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Le virage marketing

P

arler de « virage » lorsqu’on représente la
première destination neige de France et
d’Europe peut paraître naturel ; et c’est
bien l’image à retenir quand il s’agit de décrire
l’activité de Savoie Mont Blanc Tourisme tout au
long de l’année 2011. Après cinq ans d’existence,
la structure a décidé de repréciser les axes
marketing de la destination Savoie Mont Blanc
et de rafraichir la communication.
Accompagnées par l’agence NoMad&Co, les
équipes de SMBT ont donc mené une réflexion
concertée et approfondie qui a abouti au constat
suivant : poursuite de la stratégie de marque
mise en œuvre ces dernières années sur le
marché français et maintien du positionnement
« simplement merveilleux » ; affirmation du rôle
d’intermédiation de SMBT en tant qu’expert de
la destination Savoie Mont Blanc sur les marchés
étrangers retenus (Grande-Bretagne, Belgique,
Suisse, Pays-Bas) ; enfin, finalité affichée de
l’ensemble des actions visant à stimuler la
fréquentation sur l’ensemble du territoire.
Dans le domaine de la communication, un
rafraichissement du style graphique a été opéré
et de nouveaux concepts de campagne retenus.
En perspective, des campagnes télévisées en
France et dans les pays francophones voisins
(Belgique et Suisse), une mise en scène de la
destination Savoie Mont Blanc lors de temps
forts promotionnels donnant la part belle à une
image de marque «premium», un programme
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d’éditions visant la qualité et la séduction, et un
prochain site Internet entièrement revu.
Pendant la période où ces transformations
importantes ont été amorcées, d’autres actions
courantes menées avec enthousiasme à un
rythme très intense ont jalonné l’année. Ainsi,
pas moins d’une vingtaine d’événements sportifs
arborant la marque SMB ont figuré au calendrier
de Savoie Mont Blanc Tourisme, auxquels
s’ajoutent deux candidatures de très haut niveau,
celle d’Annecy aux JO 2018 et celle du lac
d’Aiguebelette aux Mondiaux d’aviron 2015.
Nous étions partie prenante de l’une et de l’autre.
Si celle d’Annecy n’a pas abouti malgré un dossier
de grande qualité, celle d’Aiguebelette a été
choisie par la FISA. Lac et montagne, toujours, à
l’horizon de notre stratégie événementielle !
Le sport dans l'ADN de lamarque
Côté sport –décidément dans l’ADN de la marque
comme l’affirment les spécialistes !– la convention
de partenariat avec la Fédération Française de
Ski précisant notre soutien aux équipes de
France de ski alpin et de freestyle a été
reconduite pour trois ans, jusqu’au rendez-vous
olympique de Sotchi 2014.
Ces événements génèrent une revue de presse
considérable. La Grande Odyssée Savoie Mont
Blanc par exemple, dont la popularité ne se
dément pas d’une édition à l’autre, est devenue
l’un des vecteurs d’image et de notoriété majeur
de la destination.

SMBT est aussi en prise directe avec la presse :
les journalistes le savent bien désormais. Toutes
les infos, nouveautés, contacts, etc., sont à leur
disposition 365 jours par an pour ainsi dire... Plus
de 300 demandes annuelles sont traitées par le
service !
Un service de presse en prise directe avec
l’information émanant du terrain, à l’instar de
l’équipe dédiée à SITRA (Système d’informations
touristiques Rhône-Alpes). Désormais, les Offices
de tourisme absents du réseau sont minoritaires :
le cap des 100 adhérents a été atteint ! La
gigantesque base de données qualifiées est utile
non seulement aux éditions de tous les membres
mais aussi aux sites Internet (plus de 300),
applications I-phone, etc. Prochain
développement : une adaptation au web 2.0.
Alors que la fréquentation du site Internet SMB
progresse chaque année et dépasse le million
de visiteurs, les demandes d’informations
directes émanant du grand public via le service
dédié baissent. Evolution des pratiques à prendre
en compte…
Dans les années qui viennent, des actions de
mieux en mieux ciblées doivent être privilégiées,
qu’il s’agisse du grand public en France, Belgique
ou Suisse, des prospects parisiens abordés par
notre antenne de la rue Croix-des-Petits-Champs,
ou ceux de Rhône-Alpes ou encore de nos
marchés étrangers, des journalistes, de nos
partenaires, commanditaires, etc. Dans le secteur
des services, nous savons que la richesse est
désormais évaluée en contacts. Ce n’est pas
l’éclatant succès de Facebook qui contredira
cette assertion puisque l’on ne parle plus
désormais que de communautés !
Là encore, SMBT doit bien prendre le virage qui
se présente.

Denis Bouchet
Président

Vincent Rolland
Président

Au revoir Rémy, bonjour Côme
2011 s’est achevée avec le départ officiel de
Rémy Charmetant, directeur général de SMBT,
artisan de sa création, très apprécié de tous. Une
retraite discrète tempérée par son engagement
à la tête du Comité d’organisation du championnat
du monde d’aviron 2015. Avec lui, une belle page
se tourne, ambitieuse et innovante : vingt ans
de collaboration rapprochée entre la Savoie et la
Haute-Savoie qui ont ainsi consacré une nouvelle
destination dans le paysage touristique national
et international. Son successeur, Côme Vermersch,
a accepté de quitter la Picardie pour Savoie Mont
Blanc en janvier 2012. Le nouveau Directeur
Général a pris ses fonctions lors d’un hiver
particulièrement enneigé et bien fréquenté. De
bon augure pour la suite ? Il s’est renseigné sur
les chiffres de la conjoncture touristique auprès
de l’équipe de notre observatoire. A lui le mot de
la fin, ou du commencement… « La montagne
française, c’est Savoie Mont Blanc. Tout le monde
doit en être sûr ! C’est ce que nous allons nous
employer à démontrer. »
Merci beaucoup Rémy.
Et bienvenue chez vous, Côme !
Les coprésidents
de Savoie Mont Blanc Tourisme,
Denis Bouchet et Vincent Rolland
Bilan d'activité 2011 • Savoie Mont Blanc Tourisme
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Les partenaires touristiques
Savoie Mont Blanc Tourisme est une association loi 1901, dont le siège
social est fixé au siège de l’Assemblée des Pays de Savoie : Hôtel du
Département à Chambéry.
L’Association est composée d’une Assemblée Générale de 56 membres
et d’un Conseil d’Administration de 28 membres issus de l’Assemblée
Générale. Les membres sont répartis en 3 collèges :

• COLLEGE 1 :
représentants de l’Assemblée des Pays de Savoie
• COLLEGE 2 :
organismes ou fédérations représentant les diverses composantes
de l’activité touristique
• COLLEGE 3 :
structures territoriales et organismes locaux de développement
et de promotion

Bilan d'activité 2011 • Savoie Mont Blanc Tourisme
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Les instances

Assemblée générale
de Savoie Mont Blanc Tourisme en 2011
1er Collège : représentants de l’Assemblée des Pays de Savoie
Denis BOUCHET
Michel BOUVARD
Michel CHARLET
Jean-Paul CLARET
Robert CLERC
Georges CONSTANTIN
François CUCHET
Albert DARVEY
Jean-Loup GALLAND
Gilbert GUIGUE
Rozenn HARS
Christian HEISON
Pierre LOSSERAND
Jean-Claude MARTIN
François MOGENET
Raymond MUDRY
Dominique PUTHOD
Vincent ROLLAND
Jean-Louis SARZIER
Guy SEVESSAND
Maurice SONNERAT
Jean-Pierre VIAL

Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Savoie

2e Collège : organismes ou fédérations représentant les diverses composantes de l’activité
touristique désignés par leurs organismes
Patrick ANCEAUX
Jean-Paul BERGERI
Jacques BERRUET
Stéphane BORNET
Eric DALLY
Claude DAUMAS
Pierre DEMARCHI
Jean FALQUET
Muriel FAURE
Michèle GARDE
Hélène HIVERT
Patrice JACQUIN
Marine LELOUP
Sylvie LENOBLE
Claude MUFFAT
André PERILLAT AMEDEE
Roger ROLLIER
Roger ROLLIER
François SOQUET
Pascale THOMASSON
Claude VARON

Fédération bi-départementale de l'Hôtellerie de Plein Air
Guides du Patrimoine des Pays de Savoie
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Savoie
Section Savoie du Syndicat National des Accompagnateurs en montagne
Fédération Départementale du Tourisme Associatif Savoie
Fédération Autonome Générale de l'Industrie Hôtelière Savoie
Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Savoie et Haute-Savoie / Association Syndicale de l'Industrie
Hôtelière Savoyarde
Logis de Haute-Savoie
Grande Traversée des Alpes
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Savoie
Savoie Haute-Savoie Juniors
Chambre d'Agriculture de la Savoie
Fondation Action Culturelle Internationale en Montagne
Gîtes de France Savoie
Gîtes de France Haute-Savoie
Haute-Savoie Nordic
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie
Fédération des Syndicats Hôteliers Cafetiers Restaurateurs et Discothèques de la Haute-Savoie
Fédération Nationale de l'Immobilier des Savoie
Chambre d'Agriculture de la Haute-Savoie
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Savoie

3e Collège : structures territoriales et organismes locaux de développement et de promotion
désignés par leurs organismes directement ou indirectement
Marc BECHET
Gilbert BLANC-TAILLEUR
Gilbert BLANC-TAILLEUR
Jean BURTIN
Guy DUMOLLARD
Francis JUNGO
Christel LIMARE
Franck LOMBARD
Anne-Laure MILLET
François MOGENET
Raymond MUDRY
6

Rhône-Alpes Tourisme
Fédération des Maires de Savoie
France Montagne
Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Savoie
Communauté de Communes de Yenne
Office de Tourisme d'Evian-les-Bains
Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Haute-Savoie
Syndicat Arlysère
Office de Tourisme de l'Agglomération Annemassienne
Marque Savoie
Association des Maires de Haute-Savoie
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Conseil d'administration
de Savoie Mont Blanc en 2011
Denis BOUCHET

Conseil Général Haute-Savoie

Michel CHARLET

Conseil Général Haute-Savoie

Jean-Paul CLARET

Conseil Général Savoie

Robert CLERC

Conseil Général Savoie

1er Collège :

Albert DARVEY

Conseil Général Savoie

représentants
de l’Assemblée
des Pays de Savoie

Rozenn HARS

Conseil Général Savoie

Pierre LOSSERAND

Conseil Général Haute-Savoie

Dominique PUTHOD

Conseil Général Haute-Savoie

Vincent ROLLAND

Conseil Général Savoie

Guy SEVESSAND

Conseil Général Savoie

Poste à pourvoir

Conseil Général Haute-Savoie

Patrick ANCEAUX

Fédération bi-départementale de l'Hôtellerie de Plein Air

Stéphane BORNET

Section Savoie du Syndicat National des Accompagnateurs en montagne

Eric DALLY

Fédération Départementale du Tourisme Associatif Savoie

2e Collège :

Jean FALQUET

Logis de Haute-Savoie

organismes
ou fédérations
représentant les diverses
composantes de l’activité
touristique désignés par leurs
organismes

Michèle GARDE

Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Savoie

Hélène HIVERT

Savoie Haute-Savoie Juniors

3 Collège :
e

structures territoriales
et organismes locaux de
développement et de
promotion désignés par leurs
organismes directement ou
indirectement

Patrice JACQUIN

Chambre d'Agriculture de la Savoie

Claude MUFFAT

Gîtes de France Haute-Savoie

Roger PLASSAT

Fédération des Syndicats Hôteliers Cafetiers Restaurateurs et
Discothèques de la Haute-Savoie

Roger ROLLIER

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie

Claude VARON

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Savoie

Marc BECHET

Rhône-Alpes Tourisme

Gilbert BLANC-TAILLEUR

Fédération des Maires de Savoie

Jean BURTIN

Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative
de Savoie

Francis JUNGO

Office de Tourisme d'Evian-les-Bains

Christel LIMARE

Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative
de Haute-Savoie

François MOGENET

Marque Savoie

BUREAU
Co-Présidents : MM. Denis BOUCHET et Vincent ROLLAND
Vice-Présidents : Mme Michèle GARDE et M. Claude VARON
Trésorière : Mme Rozenn HARS
Trésorière adjointe : Mme Christel LIMARE
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Une organisation consolidée
Pour Savoie Mont Blanc Tourisme, l’année 2011 marquera la fin d’une
période correspondant à sa création en 2006, son déploiement sur
trois sites à Paris, Annecy et Chambéry, sa consolidation basée sur le
service et l’expertise, et enfin la révérence du directeur général Rémy
Charmetant. Un directeur qui aura su adapter l’organisation de ses
équipes aux évolutions des marchés, des technologies, des modes de
communication sans jamais perdre de vue le cap initial : imposer la
marque destination Savoie Mont Blanc en France et à l’international.
L'effectif de Savoie Mont Blanc Tourisme au 1er janvier 2011 était de
44 personnes, correspondant à 41 équivalent temps-plein. Un contrat
saisonnier complète ponctuellement l'équipe de l'Observatoire.

Bilan d'activité 2011 • Savoie Mont Blanc Tourisme
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L'équipe

Cet effectif se répartit sur 3 sites géographiques :
• ANNECY : 17 personnes + 1 contrat saisonnier
• CHAMBERY : 18 personnes
• PARIS : 9 personnes
La Direction Générale a été assurée par Rémy Charmetant toute l'année 2011.
Depuis le 1er janvier 2012, M.  Côme Vermersch occupe le poste de Directeur Général, en
remplacement de M.  Rémy Charmetant qui fera valoir ses droits à la retraite dans le
1er semestre 2012.

La Direction Générale s'appuie sur un service administratif, et les différents métiers exercés
au sein de Savoie Mont Blanc Tourisme sont répartis dans 8 départements :
• Marque SMB : Claudie Blanc-Eberhart
• Médias : Muriel Della Mea
• Marketing : Perrine Pelen
• Vente relationnelle : Véronique Halbout
• Observatoire : Carole Raphoz
• Editions : Alice Ramus
• Information touristique : Catherine Roussey
• Technologies de la communication et de l'information : Philip Newell
Savoie Mont Blanc Tourisme travaille en lien étroit avec l'Agence Touristique Départementale
de la Savoie, la Direction des Politiques Territoriales du Conseil Général de Savoie et la
Direction Sports, Tourisme et Politique Montagne du Conseil Général de Haute-Savoie et la
centrale de réservation Savoie Mont Blanc Réservation.

10
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Organigramme au 1er avril 2012
MARQUE SMB

MEDIAS

DIRECTION GENERALE
Côme Vermersch

MARKETING

SECRETARIAT GENERAL

Marie-Hélène Deret
Marie-Claire Pittet
Anne Carqueville*

Joëlle Rizzon

EDITIONS

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
ET de LA
COMMUNICATION

GESTION
ADMINISTRATIVE

OBSERVATOIRE

INFORMATION
touristique

Odile Manera

VENTE
RELATIONNELLE

Valérie Bertet-Özen

Céline Mari

Philip Newell

Sabine Chabance

Viviane Cervelin

Catherine Roussey

Jacqueline Vagnard

Christel Genay*

Cyril Noël

Alice Ramus

Marie Le Goff*

Estelle Vanraet

Marielle Daugeron

Carole Raphoz

Romain Allard

Thibault Lievain

Delphine Voltzenlogel

Vincent Rousson

Véronique Halbout

Nolwenn Bonno

Véronique Ballanfat

Anne-Sophie Mellado

Anne-Lise Hossel

Perrine Pelen

Géraldine Brun
Nadine Hudry

Brigitte Favre

Véronique Nardelli

Muriel Della Mea

Hervé Flandin
Christelle Lacombe

Céline Guillermin

Gildas Leclech

Claire Teso

Laetitia Olkowicz

Céline Le Coq

Danielle Triquet

Elodie Boutet
Carole Brun

													

LABEL CLEVACANCES

Corinne Raïh

Claudie Blanc-Eberhart

*CDD
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Nouvelles orientations
et projet de plan
marketing opérationnel
Dans la continuité des préconisations issues du cadrage marketing
élaboré et mis en œuvre entre 2005 et 2010, Savoie Mont Blanc
Tourisme poursuit son évolution avec la création d’un plan marketing
opérationnel sur une période de quatre ans, de 2011 à 2014. SMBT
a été conseillé et accompagné par l’agence Nomad & Co, experts en
marketing et communication dans le secteur du tourisme.

Bilan d'activité 2011 • Savoie Mont Blanc Tourisme
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La stratégie
marketing
et les marchés

Les objectifs stratégiques 2011-2014 de Savoie Mont Blanc Tourisme
Le plan marketing opérationnel prend en
compte et poursuit la stratégie de marque
mise en œuvre ces quatre dernières années
sur le marché français. C’est en revanche
Savoie Mont Blanc Tourisme qui est mis
en avant avec ses compétences et services

sur les marchés étrangers. Par ailleurs et
pour rappel, la finalité de l’action de SMBT
vise la stimulation de la fréquentation sur
l’ensemble du territoire de Savoie et de
Haute-Savoie.

Trois objectifs :
• Savoie Mont Blanc veut s’imposer comme
l’une des trois principales destinations
touristiques françaises (territoires) toutes
saisons pour les Français ;
•S
 avoie Mont Blanc, associé aux sites
touristiques de son espace territorial,
veut être repéré de l’étranger comme la
première destination montagne française
toutes saisons.
•S
 avoie Mont Blanc doit représenter
une valeur ajoutée pour les acteurs du
tourisme, publics et privés, de Savoie et de
Haute-Savoie.

Conduite en collaboration avec les équipes de
SMBT, Savoie Mont Blanc Réservation et des
experts en marketing touristique, la démarche
a abouti à la fin du 1er semestre à la définition
d’un plan marketing opérationnel, réaliste,
pragmatique, lisible et capable de susciter
l’adhésion. Avec une approche permanente de
remise en cause selon des résultats mesurés.

Le marché Ile-de-France
Premier bassin émetteur
L’Ile-de-France reste le premier bassin émetteur de clientèle pour
Savoie Mont Blanc avec des résultats très prometteurs en 2011 :
36 % de nuitées l’hiver 2010/2011* (soit +5 points par rapport à
l’hiver précédent) et reste un quart de la fréquentation française l’été.
Les franciliens aiment la montagne et choisissent plutôt
Savoie Mont Blanc !
Ce marché à forte population urbaine détient le plus haut taux de départ en
vacances que ce soit en séjours ou en escapades week-end. Mais c’est aussi
un marché extrêmement sollicité et « zappeur ». Savoie Mont Blanc
Tourisme doit être très présent tout au long de l’année avec un plan
d’actions visant le grand public et les cibles professionnelles.
*Source Observatoire Savoie Mont Blanc- bilan saison hiver 2010/2011 et été 2011
14
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Actions visant le grand public
Les rencontres avec le grand public s’accompagnent d’un dispositif de communication en
amont de l’événement : communiqué presse, invitation envoyée aux contacts Ile-de-France,
annonce sur le site internet Savoie Mont Blanc.
Salon International de l’Agriculture, du 19 au 27 février
Classé dans le top 5 en nombre de visiteurs
des salons parisiens, il reste incontournable
pour la destination. 678 000 visiteurs enregistrés en 2011 (+4,3 % par rapport à l’édition 2010).
L’espace Savoie Mont Blanc a pris place
depuis plusieurs années dans le hall 1 (hall
de l’élevage) et accueille les éleveurs, le tourisme et les fromages autour du clocher sur
la place du village reconstitué.
Pour la partie tourisme, de nombreux territoires partenaires sont présents : Massif
des Aravis, Vallée de Thônes, Les Carroz
d’Arâches, Haute-Maurienne Vanoise, Vallée
d’Abondance, PNR des Bauges, Valloire, Aus-

sois, Val d’Arly Mont-Blanc et Grand MassifVallée du Giffre.
Le jeudi est consacré à l’accueil des élus de
Savoie Mont Blanc venus visiter le salon. A
cette occasion, un buffet a été offert par la
Marque Savoie.
Nouveauté 2011 : la mise en place d’animations pour les petits et les grands tout au
long de la semaine a s d’attirer encore plus
de visiteurs sur l’espace SMB. Ces animations ont pour objectif de faire découvrir nos
territoires de manière ludique : découverte
des routes des fromages, dégustation œnologie et fromages, fabrication du miel par les
abeilles…

Salon Destinations Nature, du 25 au 27 mars
Ce salon grand public sur une thématique
très présente en Savoie Mont Blanc a accueilli 52 000 visiteurs en 2011. Ce salon
est fréquenté majoritairement par des seniors actifs mais aussi des jeunes partant en
groupes. Ces clients sont en quête d’idées de
séjours et de circuits leur permettant de pra-

tiquer la randonnée. Afin d’apporter une réponse précise à leur demande, Savoie Mont
Blanc Tourisme a accueilli, dans le cadre d’un
partenariat avec le Syndicat National des
Accompagnateurs en Montagne de Savoie et
de Haute-Savoie, deux accompagnateurs sur
le stand pendant la durée du salon.

Randonnée citadine GDF-SUEZ à Paris, le 12 juin
Troisième édition pour cette randonnée
parisienne organisée par la Fédération
Française de Randonnée Pédestre et pour
laquelle Savoie Mont Blanc Tourisme a été
partenaire. Un tel événement sensibilise
et incite à la pratique de la randonnée de
manière originale et conviviale.
23 000 marcheurs ont ainsi pu randonner

dans Paris durant 3 heures sur un circuit
fermé aux voitures pour l’occasion.
Un stand Savoie Mont Blanc Tourisme pour
l’accueil et l’information était installé dans
le village de départ et d’arrivée Place de la
Bastille. 1 500 documentations ont ainsi été
distribuées auprès d’un public captif.

Festival Montagne et Musique à Palaiseau, 24 et 25 septembre
Un rendez-vous annuel auquel SMBT
participe activement depuis plusieurs
années. Cette manifestation est organisée
pour soutenir deux associations caritatives
« A chacun son Everest » et « Etoile des
Neiges » et permettre à de nombreux
enfants malades de partir en vacances.

Incontournable pour de nombreux franciliens
(40 000 visiteurs en 2011 !) venus se dépayser sur une place de village savoyard reconstitué à ciel ouvert avec de nombreuses
animations (vieux métiers du bois, dégustations de plats du terroir, ventes de produits
savoyards, murs d’escalade, via ferrata…).

Campagne d’affichage
Durant 15 jours en juin, la destination Savoie
Mont Blanc s’est affichée à Paris principalement sur des panneaux Decaux 2m2 et
abris-bus. Les deux visuels et thèmes de
la campagne nationale se retrouvaient en
alternance sur les panneaux :
« Oubliez tout sauf votre maillot » et « Ou-

bliez tout sauf votre vélo ».
A noter que les emplacements ont été sélectionnés en fonction du passage de la randonnée GDF-SUEZ du 12 juin.
En complément, un dispositif négocié avec
les agences de voyages Sélectour était visible sur l’ensemble du réseau parisien.

Bilan d'activité 2011 • Savoie Mont Blanc Tourisme
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Actions visant les professionnels
Très présents sur le marché Ile de France, les
comités d’entreprise constituent une cible
importante pour SMBT. Les CE les plus importants (en nombre d’adhérents) se trouvent
dans la capitale.
Des actions de démarchage tout au long

de l’année permettent de les rencontrer et
de leur faire des propositions. Aujourd’hui,
les CE pour des raisons économiques évidentes se recentrent sur des destinations
plus proches. La France revient en force dans
leurs choix de destination.

Afin de faire découvrir notre territoire, plusieurs éductours ont été organisés
• Janvier 2011 : partenariat avec Odalys Vacances à Flaine. Une dizaine de CE d’Ile-deFrance ont été accueillis pour découvrir la
nouvelle résidence Odalys.
•F
 évrier 2011 : découverte des activités
nordiques. Partenariat avec les OT de Praz
de Lys et Morillon et l’association HauteSavoie Nordic. Deux jours d’activités de
pleine nature parfois peu connues de cette
clientèle : biathlon, ski joëring, raquettes.
11 CE ont participé
•M
 ars 2011 : partenariat avec les Villages
Club du Soleil de Flaine. Une quinzaine de

CE franciliens ont découvert le Village Club
du Soleil de Flaine et les atouts de la station.
•M
 ars 2011 : partenariat avec les résidences
Goélia à St-Jean-d’Arves. 12 CE présents
ont découvert le domaine skiable des Sybelles.
• Juillet 2011 : partenariat avec les OT de
Pralognan-la-Vanoise et Valmorel. Sept CE
composant un petit groupe très intéressé
par la montagne l’été. Au programme VTT
et randonnée pédestre.

Participation à des Workshops ou forums :
un moyen efficace de rendre la destination visible auprès de nos cibles
•A
 vril 2011 : les rencontres CE au cirque
Bouglione à Paris. Mise en avant de l'offre
groupe printemps/été/automne. 20 CE rencontrés.
• Juin 2011 : participation au forum organisé
par Pierre et Vacances au siège de Paris.
Pierre et Vacances a accueilli ses meilleurs
clients CE.
•S
 eptembre 2011 : les rencontres CE au
Duplex à Paris 8e. Mise en avant de l’offre
groupe hiver.

•O
 ctobre 2011 : participation au forum organisé par le réseau Leclerc Voyages au siège
à Ivry-sur-Seine.
•N
 ovembre 2011 : participation au forum
professionnel « La fête de la montagne »
salle Wagram à Paris, orchestré par France
Montagne. 50 exposants, dont 15 stations
de Savoie Mont Blanc, étaient présents.

Le Congrès des Maires à Paris, du 22 au 24 novembre
Durant ce salon, les élus de Savoie et de
Haute-Savoie ont été accueillis « chez eux »,
dans les locaux parisiens de SMBT, 20 rue
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Croix des Petits Champs, autour d’un cocktail. Une soirée conviviale réunissant 200
élus s’est déroulée le 23 novembre.

Le marché Rhône–Alpes
Fidéliser et conquérir
Rhône-Alpes est la deuxième région la plus peuplée de France :
1 français sur 10 y vit. Elle est aussi la deuxième région française
émettrice pour la destination Savoie Mont Blanc (21 % en été et
13 % en hiver) et constitue un marché de proximité à entretenir et à
développer sur l’ensemble de l’année auprès du grand public, de la
presse, des cibles autocaristes et des comités d’entreprise.

Profil
des visiteurs
de cette 5e édition
C’est d’abord une
randonneuse agée
de 55 à 65 ans, elle
recherche des idées de
randonnées, de balades
à la journée mais aussi
en court-séjour.
• 53 % des visiteurs
sont rhodaniens,
• 35 % viennent
d’un département
limitrophe
(Loire 14 %, Ain 11 %,
Isère 10 %).

Un fil conducteur : aller régulièrement à la rencontre de ces publics tout au long
de l’année lors de temps forts, y compris sur le territoire. Un objectif : les faire
venir et revenir !
Actions visant le grand public
Salon du Randonneur,Lyon – Cité Internationale, du 18 au 20 mars
Cinquième présence consécutive de SMBT
sur ce salon au public qualifié et bien ciblé
à la recherche de randonnée sous toutes
ses formes : pédestre, cyclo, VTT, équestre,
sportive ou familiale. Première opération de
lancement de la période estivale pour SMBT.
Plusieurs thématiques mises en avant : l’offre
de cyclotourisme et outdoor avec les opérations « 1 jour, 1 col », la route des 100 cols,
le bornage et le chronométrage Timtoo©, les
Championnats du Monde de Course d’Orientation sur le Plateau Savoie Grand Revard…
Participation de 16 partenaires sur son
stand SMBT : le Parc Naturel Régional du
Massif des Bauges (Aillon-Margériaz, Coeur
des Bauges, Lac d’Annecy Côté Bauges, Albanais), Beaufortain Tourisme, le Val d’Arly,
la Haute-Maurienne Vanoise, les offices de
tourisme de Bourg-St-Maurice/les Arcs, Prazde-Lys/Sommand, Lac du Bourget, Megève,
Orelle, Aussois, Les Sybelles, Taninges Praz-

de-Lys ainsi que les Gîtes de France Savoie
et Haute-Savoie. Les spécialistes randonnée de l’ATD Savoie, du Conseil général de
la Savoie, et ceux du Conseil Général de la
Haute-Savoie ont été étroitement associés
et présents sur la durée du salon.
• 328 exposants et 12 106 visiteurs (13  200
visiteurs en 2010).
• Nature des demandes : sorties journées,
itinérance 3/4 jours, réservation en ligne
des refuges, recherche de conseils de
proximité liés à l’expérientiel.
• Outils : les fiches itinérance, le guide randonnée et la carte touristique sont les supports phares et représentent une aide à
la décision. Le guide séjours est en retrait
dans la mesure où nous avons peu de demandes d’offre packagée.
• Actions SMBT : e-letter d’annonce sur le
fichier Rhône-Alpes, annonces radio sur
Autoroute Info.

Randonnée Citadine GDF/Suez, Lyon – Parc de Gerland, le 17 avril
En partenariat avec la Fédération Française
de Randonnée Pédestre, participation de
SMBT à la première édition de cette randonnée citadine qui proposait au grand public un
itinéraire en boucle sécurisé de 13 km (3h de
marche environ), au départ de la Petite Prairie du Parc de Gerland. L’occasion pour les
participants de découvrir, au rythme de chacun et de manière originale, différents quartiers emblématiques de la cité des Gaules.
Cet événement gratuit a accueilli 2 000 participants.

Présence et visibilité Savoie Mont Blanc
Tourisme à la Randonnée Citadine : participation au point presse de lancement de
l’opération à Lyon, visibilité sur l’ensemble
des supports de communication (affiches,
newsletters, topo guide diffusé à chaque
participant), stand aux couleurs de Savoie
Mont Blanc au départ de la manifestation
avec accueil du public et diffusion de documentation touristique (guide Balades et
Randonnées, Carte des Merveilles, Magazine
Spécial Cyclo), mise en jeu d’un séjour par
Savoie Mont Blanc Réservation.
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Repères cyclo :
24 millions de français
pratiquent régulièrement le vélo,
soit 40 % de la population.
Le vélo se classe 3e sur le
podium des activités physiques
et sportives pratiquées en
France.

Savoie Randolac, Aix-les-Bains, 28 et 29 mai
Troisième année de partenariat pour SMBT
dans le cadre de cette manifestation dédiée
aux activités de pleine nature, organisée par
le Groupe Dauphiné Libéré et Aix-les-Bains.
Autour d’un village d’animations situé sur
l’esplanade du lac, Savoie Randolac met en
avant une large palette d’activités de pleine
nature printemps/été/automne : randonnée,
cyclotourisme, nautisme, VTT, running en
proposant tout au long du week-end des
épreuves sportives ouvertes à tous et des
animations ludiques et gratuites de découverte de ces activités sur le village installé
autour d’un pôle tourisme et d’un pôle dédié
aux équipementiers.
Nouveauté 2011 : dans l’objectif de valoriser la filière cyclotourisme portée par les
deux départements, lancement le 28 mai,
au cœur de Savoie Randolac, de l’opération
« 1 jour, 1 col en Savoie Mont Blanc» avec
une montée au Revard réservée aux cyclos
grimpeurs (voir description de l’opération
page 43).
Un mailing de présentation de cette manifestation, rappelant également les équipements réalisés par les Conseils Généraux de
Savoie et de Haute-Savoie en termes de bornage et de chronométrage des cols et montées remarquables du territoire et les différentes dates de l’opération globale « 1 jour,

1 col en Savoie Mont Blanc», a été adressé
aux Présidents des clubs cyclosportifs de
Savoie et de Haute-Savoie, accompagné de
2 puces de chronométrage TimtooTiming©
offertes au club.
Valorisation du partenariat Savoie Mont
Blanc Tourisme / Groupe Dauphiné Libéré :
•P
 résence du logo Savoie Mont Blanc dans
l’ensemble de la communication de l’événement (TV magazine, affichage, internet,
éditions quotidiennes du Dauphiné Libéré,
page Facebook dédiée),
•P
 ages d’annonce dans 4 supports magazine du groupe entre mars et mai : 1 publireportage dans Le Dauphiné Libéré
(module news), 1/2 page dans le Guide de
l‘Eté Savoie (64 500 ex), 1 page dans Alpes
Loisirs, 1 page dans Balades & Escapades,
• Internet : 300 000 carrés diffusés, Article
Savoie Mont Blanc sur page Facebook Savoie Randolac,
•B
 anderoles sur site,
•E
 space de promotion dédié à Savoie Mont
Blanc à l’entrée du village.
Fréquentation : 15 000 visiteurs, 1 250
participants aux épreuves sportives. Public
majoritairement familial, en provenance des
départements de Savoie, Haute-Savoie et
Isère pour 85 %, puis de l’Ain, de la Loire et
du Rhône pour 8 %.

Station Lyon Neige Les 3 Vallées, Lyon, du 24 au 27 novembre

Repères
L’hiver, les touristes rhônalpins qui viennent en Savoie
et Haute-Savoie sont plus
jeunes que la moyenne des
touristes français.
12 % appartiennent à la
classe d’âge 15/24 ans et
33 % à la tranche 25/34
ans. Activités hivernales
pratiquées : ski alpin/
snowboard/surf des neiges
(47 %),
raquettes à neige (8 %),
ski de fond (5 %).
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Troisième année de partenariat avec l’Association de Promotion des Activités Outdoor,
organisateur de cette manifestation dont les
Trois Vallées sont le partenaire titre. Cette
manifestation marque le lancement de la
saison hivernale en investissant la place de
la République sous la forme d’un village de
montagne, avec un stade de neige permettant l’initiation au ski alpin et à la raquette
pour les petits, une piste de luge, un tremplin et un big air dédié aux ados/jeunes,
une barre de slide, un espace bien-être/
détente, un mur d’escalade, une restauration
savoyarde.
La présence à cet événement permet à
Savoie Mont Blanc Tourisme de promouvoir
l’offre globale hivernale auprès du public
lyonnais.
Actions menées par Savoie Mont Blanc
Tourisme :
 rganisation de la soirée d’inauguration au•O
tour d’une tartiflette géante, animée par
une formation musicale et en présence
d’un photographe qui proposait aux invités
de se faire prendre dans un « panneau sans
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tête siglé Savoie Mont Blanc», téléchargeables dès le lendemain sur le site www.
savoiemontblanc.com.
Pour coller à l’esprit de cette édition qui
a mis en avant l’accessibilité au ski sous
toutes ses formes, ont été invités en lien
avec Skimania, des Comités d’Entreprise du
bassin lyonnais, des ski-clubs ainsi que les
abonnés grand public de la ville de Lyon à
la newsletter Savoie Mont Blanc. A noter,
la présentation au public lyonnais de la famille « castée » par les Trois Vallées : une
opération Trois Vallées Easy Rider visant à
montrer qu’il est possible en une saison, en
étant complètement débutant à ski au début de l’hiver, de bien skier en fin de saison.
200 personnes présentes.
 econduction de l’animation « découverte
•R
du biathlon », en collaboration avec les
associations Savoie Nordique et Haute-Savoie Nordic, qui a rencontré, cette année
encore, un très vif succès,
 n lien avec Savoie Haute-Savoie Juniors,
•E
action de sensibilisation en direction des
enseignants des écoles primaires et des

collèges du Rhône visant à leur présenter
l’offre portant sur les classes de neige ou
de découverte,
• Avec Autoroute Info, journée spéciale Savoie Mont Blanc (de 9h45 à 17h00) dédiée
à « Station Lyon Neige/les 3 Vallées » à
raison d’un passage sur le dernier quart
d’heure de chaque heure et interviews des
différents partenaires de l’opération.

Repères
180 autocaristes sont
implantés en RhôneAlpes, avec une
programmation de
sorties à la journée ou
en courts-séjours.
On dénombre environ
1 500 comités
d’entreprises de plus
de 100 salariés, actifs
dans la programmation
de sorties ou séjours
touristiques pour le
personnel de leur
entreprise.

Autres actions menées autour de l’opération : e-mailing d’annonce de l’opération
sur le fichier Rhône-Alpes, spots d’annonce
en amont de l’opération sur Autoroute Info,
réalisation d’un document présentant une
sélection d’offres dédiées aux comités d’entreprise.

Présence sur des manifestations organisées par des acteurs de Savoie Mont Blanc
Cette présence se manifeste par la mise à Annecy , Evian Masters, Festi’Rhône en Pays
disposition de documentation Savoie Mont Seyssel, Fête des Fromages et du Terroir à
Blanc et d’objets promotionnels diffusés par Orcier dans les Collines du Léman, Salon
les organisateurs de manifestations sur le Halieutique d’Albertville, Journée des Assoterritoire. Quelques exemples : Euro’Meet à ciations à Scionzier…

Actions en direction des professionnels
Les cibles autocaristes, comités d’entreprise
et clubs/associations sont traitées en priorité sur le marché Rhône-Alpes, en lien avec
le service Vente relationnelle de SMBT. Au
delà des actions transversales menées par
ce service sur ces cibles en France (newsletters, e-mailing, envoi brochures produits
spécifiques, …), deux éductours ont été programmés :
•e
 n mars, en partenariat avec les Villages
Club du Soleil de Flaine, une dizaine de co-

mités d’entreprise rhônalpins ont participé
à la découverte du Grand Massif. A cette occasion, la destination et l’offre de services
proposée par Savoie Mont Blanc Tourisme
leur ont été présentées lors d’une séance
plénière,
 n septembre, un autre éductour a accueilli
•e
neuf associations sur un programme de
découverte entre Tarentaise et Maurienne,
en vue de la programmation de sorties à la
journée pour leurs membres.

Actions en direction de la presse
Deux points presse annuels Savoie Mont
Blanc Tourisme à Lyon, au printemps et à
l’automne :
Deux rendez-vous qui présentent les saisons
estivale et hivernale à la presse régionale et
qui sont désormais identifiés et attendus
par les journalistes. 25 journalistes y ont
participé le 19 avril, et 35 le 5 octobre (voir
détail chapitre Medias).
Deux émissions spéciales en partenariat
avec Autoroute Info autour de deux opérations phares en Rhône-Alpes :
Elles ont été mises en place en amont de
Savoie Randolac et en direct de Station Lyon
Neige.
Le 20 mai, émission intitulée « Destination Savoie Mont Blanc, la montagne autrement » : présentation de la saison printemps/
été 2011 avec les quatre grands lacs, la météo des lacs, les festivals, la candidature aux
Mondiaux d’aviron 2015, l’oenotourisme,
le cyclotourisme, sortie du guide Evasion
Savoie Mont Blanc, destination nature avec

le PNR des Bauges et la présentation des
Championnats du Monde de Course d’Orientation.
Le 25 novembre, en direct de la place de la
République à Lyon, émission sur les thèmes
suivants : focus sur la clientèle lyonnaise de
Savoie Mont Blanc, le ski en famille, le ski
épicurien : la montagne côté bien-être et
gastronomie, le ski accessible aux adultes
débutants, la montagne accessible aux plus
jeunes, les innovations en montagne.
A noter : le service presse de SMBT est une
porte d’entrée également bien identifiée par
la presse régionale pour les questions liées
à la conjoncture touristique : fréquentation
touristique, enneigement…, et par les bureaux détachés des chaînes de TV nationales
et agences de presse (TF1, F2, L’Express…).
Le service presse procède aussi à l’envoi de
communiqués de presse annonçant les opérations organisées par Savoie Mont Blanc
Tourisme sur le marché Rhône-Alpes.
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Le marché Suisse Romande
Bilan global
de la campagne
"So France"
• Nombre d’occasions de voir
la campagne en Suisse :
53 002 781.
•A
 udience mesurée :
83 543 sur la base des
différents indicateurs online,
nombre de visiteurs, etc…
•U
 ne campagne d’une valeur
globale de 614 500 €, dont
382 000 € en échange marchandises.
•S
 ite « So France » : 56 661
visites ; 42 763 visiteurs ;
183 512 pages vues ; temps
moyen de visite : 2 mn 15 ;
visiteurs : 40 % Suisse
romande et 60 % Suisse
alémanique.
•L
 es e-letters : 9 newsletters
envoyées. Taux d’ouverture
moyen : 19,5 % ; taux de
réactivité moyen : 28,2 %.
 es réseaux sociaux :
L
•F
 acebook : 229 fans FR et
291 fans DE ;
•Y
 ou Tube : 3 450 vues ;
•B
 log : 356 visites, 7 204
pages vues, nombre de pages
vues/visite : 1,65 ;
•T
 witter : 70 followers,
152 following, 401 tweets.

Repères
les cantons francophones
qui représentent 20 % de la
population suisse réalisent
50 % des voyages vers la
France, soit autant que les
cantons alémaniques qui
comptent 75 % de la
population.
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La clientèle suisse est la 5e clientèle étrangère de Savoie Mont Blanc,
avec une fréquentation concentrée sur l’été : 47 % des nuitées en été
contre 38 % en hiver.
Marché de proximité, la Suisse Romande est travaillée tout au long de
l’année, en mettant en avant le court-séjour sur les thèmes suivants :
hiver, cyclotourisme, randonnée pédestre et bien-être/art de vivre.

Actions auprès du grand public
Campagne « So France, by Cathy et Reto », du 1er mars au 31 décembre
Participation à la campagne générique
Franceguide grand public, presse et pro
multi-média annuelle proposée par Atout
(26 500 contacts), campagne de banner
France sur l’ensemble du territoire Suisse. Le
sur pool de sites www.zzz.ch/www.blick.
concept a mis en scène deux personnages
ch (3 601 180 pages vues), campagne
suisses amoureux de la France : Cathy et
banner Facebook Adkampagne en mars et
Reto. Ils ont animé toute l’année le site injuin (516 fans), référencement mots clés
ternet www.sofrance.ch , mais aussi un blog,
SEM Google, 50 000 flyers jeu concours
un compte Twitter, You Tube. L’idée était de
et 4 000 diffusions du spot « So France »
faire partager leurs bons plans pour des vadans les cinémas via French Touch lors du
cances réussies en France. Axes de commufestival du Film français, campagne banner
nication mis en avant par Savoie Mont Blanc :
sur www.20min.ch (884 000 pages vues),
« proche de la Suisse voisine, la destination
habillage du blog voyage du magazine
Savoie Mont Blanc est en toutes saisons un
féminin Annabelle (150 000 pages vues),
terrain de jeu et de découverte idéal pour vos
campagne banner sur www.ebookers.ch
courts-séjours ou vos vacances ». Thèmes
(500 000 pages vues) et deux articles
de campagne : grand ski et grands domaines
dans la e-letter Ebookers, 15 insertions
skiables, cyclotourisme, événements sportifs
print dans le Journal Touring, action de
et culturels, randonnée, terroirs et gastrostreet marketing avec une présence en 2CV
nomie, remise en forme.
sur 10 grands événements suisses avec la
diffusion de 40 000 flyers, 10 insertions
Articulation de la campagne on et off-line :
print dans l’Illustré, insertion dans la ru• un plan média intégrant les support suibrique loisirs du site www.loisirs.ch.
vants : www.ch-franceguide.com (36 000
visiteurs/mois en moyenne), e-newsletter

Actions auprès des professionnels
Eductour du groupe professionnel
Car Tourisme Suisse 21 et 22 novembre
Le groupe professionnel Car Tourisme Suisse
est, en Suisse, l’association faîtière de la
branche des voyages en autocar qui compte
environ 450 entreprises. Il est membre de
l’ASTAG (association nationale des transports
routiers suisses). Cet éductour a été organisé
à la suite d’une action de mailing auprès de
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la cible autocaristes suisses. 15 sociétés y
ont participé. Toutes programment déjà des
sorties à la journée et leur objectif était de
diversifier leur offre sur du court-séjour. Programme : Hameau du Père Noël à Andilly, Maison du Salève, hébergement à Aix-les-Bains,
visite guidée d’Aix-les-Bains et du Casino
Grand Cercle, une réunion plénière du groupe
Car Tourisme à Aix-les-Bains.

Les marchés étrangers
Privilégier le service et l’expertise
Dès la fin du 1er semestre 2011, ont été prises en compte les nouvelles
orientations du plan marketing opérationnel et notamment celles
consistant à affirmer le rôle de Savoie Mont Blanc Tourisme sur les
marchés étrangers. Objectif : positionner SMBT comme un partenaire
privilégié facilitant la mise en relation entre les marchés et les acteurs
du territoire.
Il s’agit dès lors de concentrer les efforts sur ce positionnement de SMBT
et non plus sur la reconnaissance de la marque Savoie Mont Blanc. Ainsi, au
cours du second semestre, les actions conduites ont été essentiellement
dirigées vers les intermédiaires des marchés étrangers prioritaires :
la presse et les tour-opérateurs principalement. Les interventions de SMBT
ont été sélectionnées en fonction de leur lisibilité et de l’efficacité de la
mise en relation avec les acteurs du territoire.

Le marché britannique
Savoie Mont Blanc Tourisme conforte ses relations avec les
Tour-Opérateurs britanniques et renforce ses actions vers les médias
tout au long de l’année.
Actions visant les professionnels
Poursuite des partenariats avec l’ABTOF et les opérateurs britanniques
En mars 2011, et pour la seconde année, organisé en septembre, le programme de
Savoie Mont Blanc Tourisme s’associait à l’éductour SMB Montagne Eté proposé aux
l’ABTOF qui, après les Trois Vallées en 2010, membres de l’ABTOF en collaboration avec
a choisi le domaine skiable de Paradiski pour Rail Europe. Un programme volontairement
organiser son voyage annuel en saison d’hi- très actif, destiné à cinq TO programmant la
ver rassemblant 15 participants TO et des montagne été et accompagnés par un jourjournalistes, novices ou experts de la desti- naliste de l’Oxford Mail (article paru au prinnation.
temps 2012).
C’est dans le Pays du Mont Blanc qu’a été
20e Conférence Annuelle de l’ABTOF
En avril 2012, elle se déroulera aux Arcs.
SMBT a soutenu ce projet dès son origine, en
favorisant la mise en relation avec les par-

tenaires locaux et en facilitant la venue de
l’équipe d’ABTOF pour les repérages.

Bilan d'activité 2011 • Savoie Mont Blanc Tourisme

21

La stratégie
marketing
et les marchés

Eductours et formation
Il a été organisé avec le TO Ski Collection
pour faire découvrir à son équipe de vente les
hébergements programmés dans quelques
stations de Tarentaise (La Plagne et les Trois
Vallées). Le TO apprécie le soutien logistique
apporté par SMBT et l’information complémentaire sur l’ensemble du territoire donnée
à l’occasion de cette rencontre.

Dans la même logique de formation, Savoie
Mont Blanc Tourisme a organisé l’accueil de
l’équipe de vente du TO Topflight, leader du
ski en Irlande. Ce programme sur Val Thorens
et Méribel précédait un accueil de presse à
Morzine et à Avoriaz, coordonné par SMBT.
Rencontré à Grand Ski, le directeur de Topflight a exprimé son souhait de développer
ce type de partenariat avec SMBT.

Prescripteurs groupes, membres de la GTOA (Group Travel Organisers Association),
19 au 23 juin
Ils étaient une vingtaine accueillis par SMBT
autour d’un programme Lacs et Montagnes
monté en étroite collaboration avec le responsable de l’association et Rhône-Alpes

Tourisme. Avant même la fin de l’été, GTOA
annonçait la programmation de circuits pour
l’année 2012 en Savoie et Haute-Savoie.

Mise en ligne biannuelle des séjours des TO britanniques
Version anglaise du site de SMBT (rubrique tant en avant les offres de dernière minute
« Our favourite partners »), ainsi que l’envoi des TO, participent aux bonnes relations
à la presse anglaise d’un communiqué met- entretenues avec ces opérateurs.
Recherche de partenaires
SMBT a cherché des partenaires en Savoie
et Haute-Savoie à mettre en relation avec
le TO Discover the World spécialisé dans les

séjours scolaires et souhaitant étoffer sa
programmation.

Les relations presse
Une antenne presse à Londres
Une collaboration a été établie avec l’agence
Montagnes Représentation, à Londres. Ce
dispositif devenait nécessaire afin de rapprocher la destination SMB de la presse bri-

tannique. Bénéfice immédiat avec des relations régulières et fructueuses établies avec
des journalistes représentants des médias à
forte audience.

Communiqués de presse mensuels
Depuis juillet 2011, un communiqué de
presse mensuel Savoie Mont Blanc est envoyé régulièrement sur un fichier de 200
à 300 journalistes britanniques selon les
thèmes. Les sujets sont choisis par Savoie
Mont Blanc Tourisme et sont adaptés selon
l’actualité (Tour de France et cyclotourisme,
gastronomie et vins, les nouveaux hébergements, les bons plans de l’hiver, la neige
tombe et les stations ouvrent, les événements).
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•1
 2 juillet : 2011 Tour de France in Savoie
Mont Blanc
•1
 6 août : Wine tours in Savoie Mont Blanc
•1
 3 septembre : New chalets, hotels and
apartments in Savoie Mont Blanc
•1
 8 octobre : Good deals in Savoie Mont
Blanc
•N
 ovembre : Events in Savoie Mont Blanc
•6
 décembre : It’s snowing in Savoie Mont
Blanc
•1
 4 décembre : Great deals and excellent
snow in Savoie Mont Blanc

Rendez-vous avec la presse en Grande-Bretagne
Actions presse
marchés étrangers
Conception de dossiers
de presse pour soutenir
les actions engagées sur
ces différents marchés
(accueils et conférences
de presse) :
• été, hiver, cyclo,
gastronomie et œnologie
pour la Grande-Bretagne.
• Thèmes générique été
et hiver pour l’Italie.
• Thèmes liés à l’hiver pour
les Pays-Bas.
Diffusion des dossiers de
presse auprès du fichier
data sur :
• la Grande-Bretagne,
• l’Italie,
• la Belgique,
• les Pays Bas
• des représentations
d’Atout France.
Engagement d’une
attachée de presse en
Grande-Bretagne à partir
de juin :
• 17 accueils et voyages de
presse étrangère,
• 47 journalistes accueillis,
Soit 158 journées de
programmes partagés.
• 27 sollicitations pour
informations détaillées
et mise en relation pour
accueil.

En janvier, Savoie Mont Blanc Tourisme participait pour la seconde fois au Salon France
Show et organisait une animation autour de
la découverte des vins de Savoie, avec l’appui d’une journaliste anglaise spécialisée en
oenologie. Une conférence de presse était

organisée, à cette occasion, par Rhône-Alpes
Tourisme à laquelle 42 journalistes ont pris
part (à noter, l’interview pour Radio Londres
Resonnance FM : 145 000 auditeurs). En
attente, un article de Susy Atkins, journaliste
du Telegraph on line et un accueil en 2012.

La Tournée Médiatique
Organisée par Atout France en mars dans
sept villes de Grande-Bretagne, aux cotés
de Rhône-Alpes Tourisme et avec la participation de SMBT. Une première expérience

encourageante et l’occasion de rencontrer de
nombreux journalistes de la presse régionale
hors Londres.

Premier rendez-vous Savoie Mont Blanc avec la presse à Londres, le 21 septembre
Près de Tower Hill, 19 journalistes sont ve- du Soleil – les Gets), les grands événements
nus rencontrer les représentants de notre de l’hiver (Les Xgames - Tignes) et la facilité
destination, invités pour illustrer le meilleur des accès (British Airways vols Chambéry/
de notre gastronomie (La Bouitte – Saint- Londres). Format de cette rencontre bien
Martin-de-Belleville), un grand domaine adapté, favorisant la proximité avec les inskiable avec des stations reliées (Les Portes tervenants.
Contacts, accueils et voyages de presse
Voyage de presse post Tournée Médiatique,
organisé du 8 au 11 juillet, pour 4 journalistes (Women’s weekly – Isle of Wight County Press – Daily Post Wales - Newquest London) sur un programme de découverte de la
montagne été « glamour et traditions » dans
le Beaufortain et au Pays du Mont Blanc.
 ollaborations suivies avec France Maga•C
zine, accueil de journalistes à trois reprises
pour la réalisation de plusieurs reportages
(Raquette et ski de fond en Vanoise ; cours
de cuisine à Courchevel ; spa à Brides-lesBains ; rando Tour des Glaciers de la Vanoise ; Haute-Maurienne et Bonneval-surArc ; Chambéry et le vignoble à vélo…)
•D
 es contacts avec des journalistes représentant de grands quotidiens britanniques
ont eu lieu tout au long de l’année sous
diverses formes : accueils, demandes
d’information, mises en relation avec les
partenaires locaux. Parmi eux : le Daily

Telegraph (Val Thorens, Les Menuires, Chamonix et Courchevel), The Guardian (Route
des vins - nouveautés et activités originales - stations proches d’Annecy - Grande
Odyssée Savoie Mont Blanc), The Financial
Times (Hiver en Savoie Mont Blanc), The
Sun (Les Arcs), Daily Miror (brèves infos
pratiques), Daily Mail (Valloire et la Maurienne).
D’autres collaborations avec : Ryanair Magazine, Easy Jet Magazine, Jet Away Magazine,
City AM, Yeah Baby, Metropolitan, Daily Mail
Ski & Snowboard, Grimsby&Scunthorpe Telegraph, Metro Glasgow, Hull Daily Mail.
A noter : Greentraveller.co.uk avec qui un
partenariat très profitable avec SMBT a été
établi et a permis à plusieurs sites Internet
de la destination de figurer en bonne place
sur ce site très bien référencé en matière
d’écotourisme.

Opérations spéciales sur les cibles affinitaires (œno/gastro et cyclo/rando)
Mise à jour du site en version anglaise
Information sur la gastronomie et les chefs
étoilés, affichage des 101 itinéraires cyclo

en Savoie Mont Blanc pour étoffer la rubrique.

Deux conférences de presse : oenotourisme et gastronomie
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Campagne de communication proposée par Atout France en avril
 ollaboration avec le Sunday Telegraph • S
 élection et formatage d’un séjour dans le
•C
(1,58 millions de lecteurs – fort pouvoir
vignoble savoyard pour parution dans la
d’achat – Londres et Sud-est et + 45ans) :
rubrique « Bons Plans » du mini site créé
insertion d’un supplément de 16 pages
par Atout France pour la campagne de pro« France des Vins » présentant la grande
motion internet de Rhône-Alpes Tourisme
diversité des territoires et de leurs offres
sur le marché britannique.
touristiques. Sortie du supplément accompagnée d’un dispositif web animé par un
jeu concours (37 000 visites en 2 mois).
Dossier de presse spécial cyclo
Traduit en anglais sur la base du DP français et diffusé via un e.mailing et courrier
auprès d’une sélection de journalistes, ainsi

qu’au cours de rencontres effectuées par
Montagnes Représentation.

Partenariat avec ITV.com
Profitant de la notoriété grandissante du Tour
de France en Grande-Bretagne, Atout France
a mis en place un partenariat avec ITV.com
permettant de communiquer sur les pages

du site dédiées au Tour de France. RhôneAlpes Tourisme, la Maurienne et Savoie
Mont Blanc Tourisme ont participé à cette
opération qui n’a pas tenu sa promesse.

Collaboration avec Alpine Cadence
Ce TO britannique est implanté en Savoie et
Haute-Savoie et spécialisé sur le cyclotourisme dans les deux départements.

Il participait au salon Cycle Show du 31 septembre au 2 octobre à Birmingham. SMBT lui
a fourni cartes, gadgets et photos.

Site Internet Free Wheeling France
Envoi de nombreuses informations à la journaliste chargée d’étoffer les contenus.

Le marché belge
Sur ce marché sont privilégiées les relations presse, en lien avec
Atout France. Des relations désormais régulières et ciblées avec les
journalistes belges.
Les relations presse
Mise à jour du fichier des journalistes belges
140 contacts. Large diffusion des dossiers de mieux cibler une presse flamande avec
de presse deux fois par an. La version hol- laquelle SMBT souhaite à l’avenir établir plus
landaise du dossier de presse hiver a permis de relations.
Communiqués de presse
Destinés initialement à la presse française,
ils ont été relayés auprès de la presse belge
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francophone quand le thème s’y prêtait.

Contacts et accueil divers
• Radio RTBF : l’industrie et l’avenir des sports
d’hiver, interview d’un président de SMBT
pour l’émission économique « Transversales » retransmise le 26 février.
• Liberty TV : présence d’un président de
SMBT pour le lancement de la saison d’été
en juin et en octobre pour l’hiver.
• Collaboration avec Le Vif/L’Express pour la
réalisation de leur dossier de novembre sur
les stations de sports d’hiver en France, en
Suisse et en Italie : « 10 stations pour skier
authentique. Small is beautiful ! ». Sélection
de stations du Beaufortain.
• Accueil du chroniqueur gastronomique Guy
Delville autour de Chambéry et sur la route

des vins de la Combe de Savoie. Articles mettant en avant le patrimoine culturel et gourmant (40 000 lecteurs) sur son site internet
www.saveurs-regions.be.
• Magazine Touring : réalisation d’un reportage sur la randonnée familiale autour de
lacs d’altitude. Accueil presse 3 jours en juin
(article au printemps 2012).
• Accueil du journaliste Alain Bloyekens dans
le vignoble de Chautagne et de Jongieux
pour le magazine Het Nieuwsblad (240 000
ex). Emission pour la radio VRT lors du Tour
de France en Maurienne avec présentation
du vignoble de Chautagne. Il prépare un
guide des vins (100 000 ex.)

Opérations spéciales sur les cibles affinitaires (œno/gastro et cyclo/rando)
Campagne presse « vitivinicole » menée par Atout France
Participation de SMBT, collaboration avec le
Support Ambiance Culinaire, magazine révélant les nouvelles tendances : article et carnet
de 44 pages consacré aux régions viticoles et
à leurs offres touristiques (4 000 ex. en flamand et 4 600 ex en français) pour une distribution en 1ère classe TGV et Thalys en partance de Bruxelles et lors du salon Megavino.
En complément, un dispositif on line sur le
site wijnkorting.be (version flamande) ainsi

que sur le site d’Atout France depuis lequel le
livret en ligne a été téléchargé 300 fois dont
200 fois en version NL.
Diffusion de deux e.letters « Club France »
(fichier de 76 000 contacts francophones et
de 99 000 contacts néerlandophones) : l’une
annonçant la sortie du livret et l’autre, en septembre, mettant en avant des propositions de
séjours pendant les vendanges.

Salon Megavino à Bruxelles, du 21 au 24 octobre
SMBT était représenté sur le principal salon
belge dédié au vin. Un partenariat avec Atout

France a permis de diffuser notre documentation sur son stand présentant l’oenotourisme.

Autres actions
Formation de TO autocaristes in situ
En mai, en partenariat avec Atout France et
Rhône-Alpes Tourisme, SMBT a participé à
l’opération de formation et de sensibilisation
destinée aux équipes de quatre TO autocaristes (Reizen Lauwers - skifriends, Autocars
Léonard et Generaltours, Jetair - Sunjet). 64

personnes ont suivi cette formation. Elles
étaient pour la plupart membres des équipes
de vente mais, pour certaines, travaillaient
au sein des services production et marketing.
Un besoin de formation de plus en plus ciblé
« montagne » a été perçu à cette occasion.

Salon Let it Snow à Liège du 21 au 23 octobre
10 000 visiteurs. SMBT était représenté. En
accord avec l’organisateur, la documentation

touristique de la destination Savoie Mont
Blanc a été diffusée.
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Le marché néerlandais
Communiquer tout au long de l’année auprès d’une clientèle présente, été
comme hiver, en Savoie Mont Blanc, tel a été l’objectif premier des actions
menées jusqu’en 2011 sur ce marché.
Avec Atout France
Campagne annuelle multi-média proposée par Atout France Pays-Bas :

PERSDOSSIER
8 maart’2011

Troisième participation pour SMBT. Cette
campagne offre une visibilité en ligne intéressante, media de première importance sur ce
marché. Le dispositif en ligne très complet incluait un mini site dédié à Savoie Mont Blanc,
intégré au site d’Atout France :
•M
 ise en ligne de 30 articles (15 hiver, 15
printemps/été/automne) permettant de
développer des thématiques adaptées selon
la saison (randonnée, vélo, gastronomie,
culture et art de vivre, espace et nature,
grands domaines skiables, ski nordique,
après le ski, bien-être, événements …).

• Actions de e-marketing (publicité et référencement) en complément.
• Insertion d’articles dans la newsletter Club
France (75 000 abonnés) et des articles postés sur Facebook en cours d’année.
• Un article en page d’accueil du site franceguide.com/nl pendant 15 jours renvoyait
vers les pages du e.magazine interactif.
• Le volet off line consistait en une double
page Savoie Mont Blanc insérée dans le mini-guide Minj Frankjik Gids et une page dans
le dossier de presse Atout France NL diffusé
lors du workshop presse du 8 mars 2011.

Presse et cibles affinitaires
Workshop presse organisé par Atout France Pays-Bas le 8 mars à Amsterdam
22 journalistes rencontrés. SMBT partageait
un espace avec le Comité des Stations de
Maurienne. Le dossier de presse en néerlandais a permis de communiquer sur les thèmes
suivants : cyclotourisme, route des vins et
gastronomie, randonnée et grands lacs. Ce

workshop a généré un voyage de presse sur
la thématique du cyclo, un sur l’oenotourisme
pour une TV Gay ainsi que la venue de RTL4
en juillet pour le Tour de France et le passage
au col du Galibier.

Un voyage de presse du 22 au 25 août
Consécutif au workshop de mars. Cinq journalistes ont souhaité découvrir le tourisme et
le vélo en Savoie Mont Blanc . Au programme,
de Chambéry aux cols de Maurienne, VTT sur
voie verte avant de commencer la montée de

cols (Glandon, Croix de Fer, Galibier, Mont Cenis). Un trajet ponctué par des visites de campings***, une petite randonnée, la découverte
de villages et dégustation de vins de Savoie
dans le vignoble.

Emission en trois volets avec Out TV
Elles seront consacrées à la découverte de
Nancy, de Savoie Mont Blanc et de Nice. Au
programme : à Annecy pour un séjour bienêtre dans un hôtel de charme puis une étape
en chambre d’hôte au coeur du vignoble de
Savoie incluant visite de cave et vélo sur les
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petites routes de la Combe de Savoie (31
août-2 septembre).
www.out.tv est une TV online qui compte une
audience de 150 000 visiteurs par semaine.
C’est une chaîne qui s’adresse à un public gay
appréciant l’art de vivre.

Voyage de presse événementiel :
Réalisé en collaboration avec Atout France
dans les stations du Massif des Aravis. Objectif : montrer l’offre stations villages et l’ensemble des activités proposées par celles-ci,
en hiver, à une clientèle familiale néerlandaise. Au programme : gastronomie et production du reblochon, Maison du Patrimoine, ski
de fond, biathlon, paret, raquettes, ski alpin,

soirée festive traditionnelle. 17 journalistes
reçus (supports : Uit & Reis, Wegener Nieuwsmedia, ANWB Wintersports Special, Leven in
Frankrijk, Snowrepublic.com, Viva la Vie Magazine, Villa d’Arte, Wining & Dining, Tulp Magazine, Groot Hellevoet, Maxiworld.nl, Exclusief
in Zuid Holland, Event Branch, Retourtje).,

Le marché italien
Hormis l’éductour organisé à Paradiski pour le TO Raspa, spécialiste italien
des séjours ski groupe, c’est en direction de la presse que se concentrent
désormais la plupart des actions.
Les relations presse
Conférence de presse Savoie Mont Blanc, à Milan en octobre
34 journalistes ont répondu à l’invitation de
SMBT et ont rencontré les intervenants. Pour
illustrer la conférence, SMBT invitait chaque
intervenant à présenter son site ou son
activité selon des thèmes choisis : Chamonix pour un grand événement, le Kandahar ;

Chambéry avec la thématique de la gastronomie ; la Haute-Maurienne pour la diversité
des activités hivernales ; Pierre et Vacances
pour l’hébergement en résidence et les nouveautés à Avoriaz ; l’Ecole de Ski Français
pour l’apprentissage du ski pour adultes.

E-mailing avec Atout France
Pour renforcer l’impact de la conférence de
presse et relayer les informations collectées
vers un plus grand nombre de journalistes,

SMBT a réalisé en collaboration avec Atout
France une e-letter diffusée à 1 000 journalistes.

Voyage de presse sur le bien-être
Proposé par Rhône-Alpes Tourisme suite à
notre participation à la conférence de presse
organisée en 2010 sur ce thème, cette
opération nous a permis d’accueillir trois
journalistes sur un programme conduisant
de Chambéry à Megève puis de Thonon-lesBains à Evian-les-Bains.

Ces actions ont généré des demandes d’information, des accueils de presse (Valloire –
Megève - Chamonix) et de nombreux articles.
Une revue de presse conséquente permet de
mesurer l’impact des collaborations menées
sur cette cible tout au long de l’année (98 articles répertoriés dans la presse touristique
italienne en 2011).

Mise à jour du site Internet SMBT en version Italienne
Information sur la gastronomie et les chefs
étoilés, affichage d’événements et sélection

de séjours packagés de Savoie Mont Blanc
Réservation.
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Opérations multimarchés
Rencontres avec les Tour-Opérateurs étrangers :
Rencontre Montagne Hiver : Grand Ski
Les 19 et 20 janvier, 2e édition de Grand Ski à
Annecy, grand rendez-vous des professionnels
du tourisme et de la montagne française soutenu par SMBT. Le workshop rassemblait 234
exposants et 487 TO visiteurs, dont 63 français qui ont pu se rencontrer et échanger au
cours des 8 433 rendez-vous programmés.

Les Rencontres de Grand ski : sur le thème « La
montagne concrétise-t-elle tous ses potentiels ? » et «   Du produit à la qualité d’expérience, quelles réponses ? » ont rassemblé
116 participants. SMBT faisait partie des invités prenant la parole lors de ce débat.

Rencontre généraliste : Rendez-vous en France
C’est à Bordeaux que se tenait le rendezvous 2011 organisé par Atout France comme
chaque année en mars (26 - 28 mars) et rassemblant près de 800 TO étrangers et des
professionnels du tourisme français (CRT, CDT,

OT, hébergeurs…). SMBT était présent ainsi que
de nombreux autres exposants savoyards. Une
bonne opportunité pour communiquer sur les
services proposés par SMBT.

Démarches collectives
Groupe de travail oenotourisme d’Atout France
SMBT est membre du groupe de travail viti-vini
d’Atout France et du bureau du Club tourisme
vitivinicole depuis décembre 2011. Deux territoires de Savoie Mont Blanc ont obtenu le label
« Vignobles et découvertes », l’oenotourisme
étant repéré comme une thématique affinitaire
du prochain plan marketing opérationnel. SMBT
a donc souhaité s’impliquer davantage en
entrant au bureau du Club vitivinicole d’Atout
France avec un siège destiné aux représentants des CDT.
SMBT a participé à deux campagnes proposées
aux membres du Club, une sur la Belgique et
l’autre sur l’Angleterre.
SMBT a contribué à la réalisation du dossier de
presse édité par Atout France en quatre langues (F, GB, D et NL) et pointant sur l’offre des
territoires et sur les partenaires membres du

Club. Ce dossier doit être largement diffusé au
cours des deux prochaines années et il accompagnera toutes les actions presse du Club. Présence de SMBT dans les rubriques suivantes :
itinéraires (routes des vins) ; randonnées et vin ;
vélo et vin ; lieux de découverte et de compréhension du vin ; bar à vins = bonnes adresses ;
hébergement de charme dans le vignoble =
bonnes adresses.
SMBT s’est porté candidat à l’organisation du
séminaire annuel du Club sur son territoire,
mais c’est finalement à Cognac que cette rencontre a eu lieu. Excellente occasion pour découvrir une offre touristique bien différente de
celle de Savoie et de Haute-Savoie.
A noter : mise à jour du Guide Vignoble & Tourisme effectuée en collaboration avec le Comité
Interprofessionnel des Vins de Savoie.

Fonds de promotion en faveur de l’hôtellerie de plein air
SMBT est partenaire du fonds de promotion
piloté par Rhône-Alpes Tourisme et la Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air
depuis sa création. Ce groupe de travail détermine des actions de promotion sur les marchés
choisis : la Grande-Bretagne, l’Allemagne et les
Pays-Bas : insertions dans la presse anglaise
avec le magazine Country Walking ou dans la
revue Allemande Wandermagazin ; envoi d’informations à la presse spécialisée de GrandeBretagne (partenariat Alan Rogers) ou encore
la diffusion d’une documentation sur le stand
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d’Alan Rogers présent sur les salons spécialisés
aux Pays-Bas et en Angleterre :
• Vakantiebeurs - Utrecht (Pays-Bas)
du 11 au 16 janvier
• Caravana - Leeuwarden (Pays-Bas)
du 21 au 26 janvier
• National Boat, Caravan and Outdoor Show Birmingham (Grande-Bretagne)
du 23 au 28 février
• International Caravan & Motorhome Expo Birmingham (Grande-Bretagne)
du 12 au 17 octobre

www.camping-rhonealpes.com
A noter ce nouveau site internet en quatre
langues (F - D - GB - NL) qui doit permettre de

réserver en ligne, offrir une meilleure visibilité
des territoires et une navigation simplifiée.

Rencontres exceptionnelles…
SMBT a contribué à l’accueil, la mise en relation
et la transmission d'informations à des journalistes de divers horizons : Allemagne (Stern
–Outdoor magazine), Pologne (Hebdo Przegld),
Canada (Metro Montréal), USA (New York Times
– Popmatters.com), Australie (Blog gastro) ainsi
qu’à des TO et centres d’informations : l’alliance

Française en Ukraine souhaitant aider un TO à
organiser un voyage en Savoie Mont Blanc, un
TO ukrainien (Paradise Travel Agency) recherchant une offre luxe pour répondre à un client,
un TO Saoudien nous sollicitant pour le mettre
en relation avec un réceptif local…
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La marque
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Vers un nouveau concept
de marque
2011 confirme un nouveau cap pour la marque Savoie Mont Blanc : audelà de la notoriété acquise au fil des ans, de l’image attractive de la
destination qui a été installée, elle doit désormais agir plus directement
comme un booster de la fréquentation touristique. Comment ? Elément
constitutif majeur du marketing engagé par Savoie Mont Blanc Tourisme, la marque doit inciter au « passage à l’acte » : de la séduction à
l’information jusqu’à la transformation. L’inflexion est prise.
Durant cette année charnière, la communication conduite autour de la
marque a dû prendre en compte une fin de période pour Savoie Mont Blanc
Tourisme, et l’amorce d’une nouvelle période avec le choix d’autres partenaires conseils. Les actions de communication conduites clôturent ainsi le
plan marketing opérationnel initié en 2007 : campagnes de communication,
opérations spéciales, partenariats divers. Dans le même temps, les orientations stratégiques retenues dans le cadre du plan marketing 2011-14 ont
impliqué d’amorcer avant la fin de l’année 2011 : un nouvel axe créatif de
communication, l’évolution du style graphique, la transformation du site
internet.
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Les campagnes
de communication
Carte_postale_Lac_HD.pdf
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Les plans média des deux semestres 2011 ont été équivalents sur
le fond et la forme à ceux de l’année précédente avec une présence
soutenue en radio, principalement sur France Inter, et des parrainages
météo été et hiver sur France Télévisions.
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Carte_postale_V�lo_HD.pdf
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Période estivale : axes de la campagne
nationale générique : baignade dans un lac,
vélo en montagne. Incitation à vivre des sensations, à ressentir du bien-être.
• Accroches :
« Oubliez tout, sauf votre maillot »
« Oubliez tout, sauf votre vélo »
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Période hivernale : axes de la campagne
nationale générique : glisses au pluriel dans
atmosphère ludique et détendue.
•A
 ccroche :
« Oubliez tout, sauf de vous enchanter »

Campagnes radio
France Inter de préférence
Une nouvelle fois, SMBT a misé exclusivement sur France Inter pour sa campagne nationale
printemps et automne. Arguments :
•M
 edia captif sur la cible CSP+ pour favoriser l’affinité contextuelle des contacts.
•C
 reuser le sillon de 2010 pour asseoir le
territoire d’expression.
•S
 urpondérer les jours de semaine pour
toucher les actifs et allonger la durée de la
prise de parole.

•V
 iser les pics d’audience pour maximiser
le rayonnement des contacts toutes cibles
confondues, et s’associer aux programmes
les plus attractifs.
•U
 ne politique de « rendez-vous » pour
favoriser la répétition et l’efficacité sur le
segment de cible touchée..

Deux spots de 30 secondes pour la campagne de printemps
« Cet été, oubliez tout sauf de pédaler en
famille le long des voies vertes,
Oubliez tout, sauf d’admirer le panorama en
passant un col mythique,
Oubliez tout, sauf de vous éclater en VTT
sur les sentiers balisés,
Bref, cet été oubliez tout sauf votre vélo…
Vous êtes en Savoie Mont Blanc !
Connectez-vous sur savoiemontblanc.com »
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« Cet été oubliez tout, sauf de vous
prélasser dans l’eau à 25°C d’un grand lac,
Oubliez tout, sauf de descendre les rivières
bouillonnantes en rafting,
Oubliez tout, sauf de faire de l’aviron
en admirant la blancheur des sommets,
Bref, cet été oubliez tout sauf votre maillot…
Vous êtes en Savoie Mont Blanc !
Connectez-vous sur savoiemontblanc.com »

Deux spots radio de 30 secondes pour la campagne d’automne/ hiver
« Cet hiver, oubliez tout, sauf de prendre de
la hauteur,
Oubliez tout, sauf le plaisir de glisser sur la
neige poudreuse,
Oubliez tout, sauf de randonner en
raquettes sur la traces des blanchots
Oubliez tout, sauf de vous détendre près
d’un bon feu,
Oubliez tout, vous êtes en Savoie Mont
Blanc !
Connectez-vous sur savoiemontblanc.com »

« Cet hiver, oubliez tout, sauf de jouer au
musher en explorant les grands espaces
Oubliez tout, sauf de vous éclater en
bobsleigh à près de 100 km/h
Oubliez tout, sauf de buller dans un spa en
contemplant les sommets
Oubliez tout, sauf de tirer les fils d'une
bonne fondue savoyarde avec des amis
Oubliez tout, vous êtes en Savoie Mont
Blanc !
Connectez-vous sur savoiemontblanc.com »

Programmation
•2
 vagues au printemps : semaines 18 et
19 et semaines 23 et 24
3 à 4 spots par jour du lundi au vendredi
Diffusion : 8h (ou 8h30) 12h30 15h30 - 18h
•1
 vague fin d’automne : semaines 47 et
48 (21 nov. au 2 dec.)

4 spots par jour du lundi au vendredi.
Diffusion : 8h (ou 8h30) 12h30 15h30 - 18h
Performances : 35 ans et + CSP+ (121
GRP) = 34 MM de contacts tous CSP
confondus.

Le complément d’Autoroute Info
Reconduction du partenariat annuel, cosigné en octobre, avec le radiodiffuseur de la société
des Autoroutes Paris Rhin Rhône. Une zone de diffusion primordiale pour SMBT puisqu’elle
couvre ses marchés prioritaires : Ile de France, l’Est et Rhône-Alpes.
Partenariat articulé autour de :
•L
 a diffusion d’environ 240 spots ; hormis les
spots de la campagne nationale, les spots
plus « événementiels » ont été en général
conçus par le département communication
de SMBT. Les périodes de campagnes sont
déterminées en interne en fonction des
événements à valoriser, présence SMBT, ou
lancement de saisons touristiques.
• La diffusion d’informations régulières sur la
destination Savoie Mont Blanc et l’organi-

sation de deux émissions spéciales d’1h30
entièrement consacrées à SMB : à l’occasion de Savoie Rando Lac en mai, et de Stations Lyon Neige en novembre.
•L
 a mise en ligne d’une bannière pub sur le
site de la radio.
•D
 es informations régulières sur la destination dans le magazine « 1,2,3 Détente »
et la lettre d’informations de la station de
radio.

France Bleu Pays de Savoie
Parrainage Info Neige tout l’hiver du 19 décembre 2011 au 19 avril 2012.
31 passages (citations) par semaine : « L’info Neige avec Savoie Mont Blanc ».

Belgique
Campagnes radio sur : La Une, VivaCité, Classic 21
Semaines 47 et 49 avec une semaine d’interruption.
160 spots de 30 secondes au total répétés 4 ou 5 fois par jour.
Diffusion prioritairement en prime radio (trafic matin et soir)
Performances : 35 ans et + (470 GRP)
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Parrainage d’émissions TV
En cette fin de cycle, SMBT a opté pour des parrainages et abandonné les campagnes TV classiques jusqu’au renouvellement de ses axes de communication..
France 3 Rhône-Alpes Auvergne
Parrainage du programme « Météo des lacs
Grand Rhône »
 0 à 50 secondes « pour tout savoir sur
•4
les lacs en Rhône-Alpes Auvergne ».
•D
 u mercredi au samedi vers 19h30 du 29
juin au 27 août.
•B
 illboard de 8 secondes SMB en pré et
post générique, soit 72 passages.
•P
 erformances : 2,7 millions d’individus
exposés 14,6 fois chacun à la marque (soit
39,7 millions de contacts publicitaires).
•P
 résence sur le portail Internet de la
chaine avec une méga bannière : 380 000
PAP du 29 juin au 31 août.
Rappel de l’objectif visé
La valorisation des lacs de Savoie et HauteSavoie en mettant l’accent sur la température agréable de l’eau qui dépasse souvent
les 24° l’été alors que le public non connaisseur en a une perception froide. Lancée en
2008 grâce à un partenariat avec les offices
de tourisme des quatre grands lacs (lacs d’Aiguebelette, d’Annecy, du Bourget et du Léman), les Sapeurs Pompiers et Météo France,
la « météo des lacs » a été inscrite au programme de France 3 Rhône-Alpes Auvergne
pour la troisième année consécutive.

Reconduction du dispositif initial
Accessible sur le site Internet www.savoiemont-blanc.com sous la forme d’une carte illustrée actualisée quotidiennement, elle est
aussi disponible via le service info téléphonique de Météo France Chambéry et Chamonix. Les informations sont mises à la disposition des diffuseurs et particulièrement des
médias avec la possibilité d’accéder à la plateforme technique d’échange des données.
Des partenariats de diffusion ont été formalisés avec notamment la reprise quotidienne
par le Dauphiné Libéré (éditions de Savoie
et de Haute Savoie) et la création d’un programme spécifique « la Météo de vos lacs »,
diffusé quatre fois par semaine par France 3
Rhône-Alpes Auvergne, que parraine Savoie
Mont Blanc Tourisme.
En 2011, elle a été relayée sur le site du Réseau National des Destinations Départementales, de même elle a alimenté la rubrique
Météo des Plages du site Internet de France
Montagne.

France 2 et France 3
Parrainage Météo des Neiges hiver 2011-2012  
•S
 ur France 2 : de jeudi à samedi vers
19h55.
•S
 ur France 3 : de jeudi à samedi vers
18h35.
•P
 ériode : du 15 décembre 2011 au 10
mars 2012 soit 13 semaines de présence
à l’écran.

•D
 ispositif : billboard de 8 secondes en pré
et post générique, soit 156 passages.
•P
 erformances : 680 GRP sur 35 ans et +
(220 GRP sur les CSP +).
•P
 résence de la marque sur le portail Internet des chaines (méga bannières).

Montagne TV
Parrainage d’un programme court de 20 secondes présentant le portrait d’un jeune des Comités de ski de Savoie ou du Mont-Blanc avec une diffusion programmée au moment des
Coupes du Monde de ski de décembre et janvier.
•T
 itre « Paroles de Bleu ».
•16 portraits réalisés. Reprise des modules
•B
 illboard SMB de 8 secondes en pré et post
par les Comités de ski sur leurs sites Internet + Web TV Savoie Mont Blanc.
générique.
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Belgique
RMB (chaînes publiques)
Parrainage de la météo d’une chaine belge francophone autour du journal du soir
(les Belges ne regardant pas la météo française !).
Billboard 8 secondes en pré et post générique (le même que la version France TV).
Période : semaines 47 et 48

ATCXXX_AP_ALPESMAG_210-270_Lac_hd.pdf

1

12/04/11

Affichage campagne générique

15:24

Tout en mobilier urbain 2 m2
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A Lyon du 4 au 10 mai :

 Paris du 8 au 14 juin :
•A

•2
 30 faces dispositif Decaux 208 faces
dispositif Clearchannel

400 faces dispositif Decaux calé sur le
parcours de la Rando GDF Suez dont SMBT
est partenaire.
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Insertions presse
ATC561_AP_VELO_TOUT_TERRAIN_215-290_vélo_HD.pdf

1

28/04/11

Comme chaque année, le plan média concernant spécifiquement les
annonces presse Savoie Mont Blanc s’articule de la manière suivante :

09:27

OUBLIEZ

TOUT SAUF

VOTRE

MEDIAPACK - RCS LYON 378 046 452 / Crédit photos : SMB (Ramus) - Parc national de la Vanoise
(Frantz Storck) - Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession - Shutterstock - Getty Images

VELO

•L
 es titres nationaux généralistes de la
presse magazine, en visant les spéciaux
« montagne » ou « tourisme » : Nouvel
Obs., L’Express, L’Equipe, Le Point, Géo
Voyages…
•L
 es titres régionaux de la presse magazine
spécialisée : Alpes Magazine, Alpes Loisirs,
Détours en France, Eco des Pays de Savoie,
Ski Chrono, Traces, Actu Montagne, Alpéo,
Passion Rando…

• La PQR (soutien à des événements ou partenariats) : Dauphiné Libéré, Le Progrès, le
Messager, l’Essor Savoyard…
A cela peut s’ajouter des opportunités sur
des supports spécifiques, sans oublier les
magazines d’information des Conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie.

Objets et équipements promotionnels
La marque Savoie Mont Blanc apparaît sur divers outils promotionnels
employés à l’occasion de salons, points presse, rencontres, événements
organisés par SMBT ou par des partenaires. Au fil des ans et des actions,
la liste s’enrichit.
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Charte graphique :
Edition d’un CD + document d’accompagnement des principes d’utilisation des logos
Savoie Mont Blanc et Savoie Mont Blanc Tourisme.

Envoi aux offices de tourisme de Savoie et
de Haute-Savoie.
Mise à disposition du CD aux organisateurs
dans le cadre de partenariats.

www.savoie-mont-blanc.com
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SMB_support_essuis_lunettes_148-148_�t�_HD.pdf

1
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Matériel de promotion et décors divers :
• Jeux de roll up en deux largeurs (120 cm
et 80 cm X 210 cm) sur des thématiques
hiver, été et toutes saisons.
•S
 tand parapluie
 appes
•N
 itrophanie
•V

 lammes de deux hauteurs diffé•F
rentes (280 cm et 400 cm de hauteur)
•T
 ente gonflable
•B
 oudins gonflables
 anderoles
• B
•D
 ossards
•N
 ouveau : du matériel de sonorisation.

Objets, cadeaux :
•C
 artes postales (visuels des campagnes
d’affichage)
•P
 orte-clefs
•T
 ours de cou
•C
 rayons à papier
•B
 locs-notes
•C
 lefs USB
•B
 racelets phosphorescents
•B
 adges « I love ski », « I love rando »,
« I love vélo »

•S
 acs à dos
 andanas
•B
 outeaux Opinel
•C
•E
 ssui lunettes
•C
 asquettes
•T
 ee-shirts
•C
 oupe-vent

Nouveau concept créatif
de communication
Pour réussir l’évolution stratégique recommandée dans le cadre du
plan marketing opérationnel initié fin 2010 et poursuivi en 2011,
la communication a commencé à être entièrement revue : style
graphique, image, ton, moyens… Au cœur des dispositifs : les valeurs
de la marque et son incarnation par des expériences.
Mise en place d'une consultation
Une consultation a été réalisée pour l’élaboration, le déploiement et le suivi du concept créatif
de communication de la destination touristique Savoie Mont Blanc.
Objectif principal : développer le pouvoir de séduction de la destination.
Huit agences de communication ont souhaité participer à la consultation, quatre d’entre
elles ont finalement répondu au brief suivant : proposer une idée forte pour la marque
Savoie Mont Blanc, déclinable sur tous les
canaux, thèmes, cibles. Le concept créatif
global devant être issu des préconisations du
plan marketing en accord avec la plateforme
de marque de la destination.
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L’Agence créative serait ensuite chargée
d’assurer la déclinaison du concept et le suivi
créatif (suivi production films, photos, etc.).
Créativité et innovation étaient attendues
également dans les médias et moyens : événements, digital, médias sociaux, etc.

L’agence Cyca a été retenue à l’issue de la consultation
Cependant, certaines difficultés étant survenues en terme d’organisation de cette
nouvelle agence, et de mise en œuvre du
concept proposé après quelques semaines
de collaboration avec SMBT, il a été convenu d’acheter le concept proposé par Cyca
et d’en confier la mise en œuvre à l’agence

NoMad&Co, conseil en marketing et communication.
Concept de communication de la destination
Savoie Mont Blanc choisi pour la période à
venir :
« Vos plus beaux souvenirs
vous attendent ici »

Rappel des points principaux sur lesquels va s’articuler ce concept
Un enjeu essentiel : créer du DESIR
Si l’on parvient à enrichir qualitativement
ce contenu (notion de valeur ajoutée), la
marque destination gagnera en notoriété
(parce qu’on la rattachera à quelque chose),
en attractivité (parce qu’elle signifiera
quelque chose), en pouvoir d’évocation (on
pourra la “rêver”).
Comment créer du désir ?
Rendre vraie la promesse portée par la signature “simplement merveilleux”, inchangée,
en apportant des preuves : les expériences.
Savoie Mont Blanc est une destination où
l’on vit des expériences merveilleuses en
montagne (et quelle montagne !).
Il s’agit d’expérience de marque, plus que de
marque …

Le visiteur cherche une expérience globale,
une immersion dans un univers dont les
cadres seront préétablis mais qu’il pourra
également faire sien en y apportant son
propre vécu des produits touristiques et au
final, de la marque Savoie Mont Blanc.
L’expérience client n’est rien d’autre que
cela. Une façon de s’approprier son séjour, de
le rendre unique pour soi (et pour les autres
dans la façon dont on le verbalisera par la
suite) et de nouer avec la marque Savoie
Mont Blanc une relation exclusive, un dialogue.
Charge à la stratégie de moyens d’inspirer,
de véhiculer et de sublimer ces expériences.
La créativité devra donc également s’exprimer dans les moyens.

Evolution du style graphique
En complément du nouveau concept créatif à lancer à partir de 2012, NoMad&Co a été missionné
pour confier à l’agence Clair de Lune le renouvellement du style graphique de Savoie Mont Blanc.
Principe retenu : sobriété, facilité d’application multicanaux, style premium privilégiant
l’image.

œuvre en 2012 : simplification de certaines
lettres pour améliorer la lisibilité, baseline plus
compacte, bleu plus foncé…

Applications : tous outils de communication de SMBT (éditions, Internet, e-letters,
powerpoint, etc.)

Une version en format carré a également été
étudiée.

Une retouche légère appliquée aux logos Savoie Mont Blanc et Savoie Mont Blanc Tourisme
a également été effectuée pour une mise en
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Les événements
et partenariats
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Quand la marque s’engage
Tout au long de l’année, Savoie Mont Blanc peut apparaître à l’occasion
d’événements sportifs que l’Assemblée des Pays de Savoie a décidé
de soutenir. Dans ce cas, la valorisation de l’aide de l’APS est confiée
à Savoie Mont Blanc Tourisme pour promouvoir la marque destination.
Sur la neige ou sur l’eau, en montagne ou dans la plaine, ces moments
forts du sport en Savoie et Haute-Savoie renforcent l’image de marque
de la destination qui bénéficie selon les cas d’une médiatisation
importante. En complément, des partenariats noués avec des instances
sportives peuvent donner à la marque destination une visibilité plus
personnalisée.
Lorsque l’Assemblée des Pays de Savoie choisit de soutenir un événement
sportif, plusieurs critères sont considérés, sans qu’ils s’ajoutent
nécessairement, au-delà du budget disponible :
•U
 ne forte résonnance médiatique nationale
et/ou internationale ;
• Une présence dans l’un et/ou l’autre des
deux départements de Savoie et HauteSavoie ;
• Un sport de compétition en lien avec l’activité touristique et la nature montagnarde ;

• La stratégie marketing de Savoie Mont
Blanc Tourisme ;
• Les politiques sportives des deux Départements ;
• Les partenariats fédéraux existants ;
• Le rayonnement de l’événement…
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Tous les évéments sportifs 2011 :
Les équipes de Savoie Mont Blanc Tourisme ont été impliquées dans
plus d’une vingtaine d’événements sportifs tout au long de l’année. Elles
veillent à la valorisation de la marque Savoie Mont Blanc telle qu’édictée
dans les conventions de partenariat, elles mettent en place des animations, planifient des campagnes de soutien de ces temps forts et
participent à diverses actions complémentaires. L’un des objectifs a été de
tester la mise en œuvre de programmes d’hospitalité particuliers à SMBT
sur certains événements et d’associer le plus souvent possible la Marque
Savoie avec des produits de pays à proposer à la dégustation.
NB : dans la liste suivante, exhaustive quant à la participation de SMBT,
seules quelques actions par RV sont précisées.

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, du 8 au 19 janvier
Première année du partenariat triennal reconduit avec l’organisation d’Henry Kam. 21
mushers pour 1 000 km de course au départ
d’Avoriaz et les Portes du Soleil, via Megève
et l’Espace Diamant, et une finale en Haute-

Maurienne Vanoise à Val Cenis. Des retours
média abondants malgré des difficultés
importantes sur certaines étapes. A noter la
conférence de presse de LGO de l’automne
organisée à l’Arc de Triomphe !

Les Rondes Nocturnes Savoie Mont Blanc, de janvier à mars
En tant que partenaire titre, visibilité optimale pour Savoie Mont Blanc aux côtés des
organisateurs, les comités de ski de Savoie
et du Mont-Blanc.
Six étapes tout au long de l’hiver au cours

desquelles les amateurs de ski de fond
peuvent se confronter à l’élite de la discipline : 26/01 Les Saisies, 9/02 Megève,
16/02 Chamonix, 23/02 Les Contamines,
2/03 La Clusaz, 9/03 Finale, Les Carroz.

Le Kandahar, Coupe du Monde de ski alpin Hommes, les 5 et 6 février
Pas de visibilité TV autorisée pour Savoie
Mont Blanc mais une présence remarquable
de la marque dans l’aire d’arrivée et sur le
pignon de la grande tente VIP. Une édition

importante à quelques semaines du verdict de la candidature d’Annecy 2018. Programme spécial d’invités Savoie Mont Blanc
Tourisme.

L’IBU Cup Biathlon au Grand Bornand, du 10 au 13 mars
Une étape importante du circuit mondial
avec Annecy 2018 en ligne de mire. Visibilité
Savoie Mont Blanc sur la piste, sur les dos-

sards, le fond de podium et l’espace VIP. Spot
sur écran géant.

La Transvanoise (ski alpinisme)
au départ de Pralognan-la-Vanoise, le 14 avril
Le raid de fin de saison qui monte, qui
monte…

Visibilité départ, arrivée et fond de podium.
Dotation des podiums.

La Rando GDF Suez à Lyon, le 17 avril
Pour la première fois, le rendez-vous est organisé à Lyon, deux mois avant Paris.
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Une participation satisfaisante du public.

La Régate Internationale Savoie Mont Blanc
sur le lac d’Aiguebelette, les 7 et 8 mai
Un rendez-vous appelé à devenir un classique sur le lac. L’occasion de mettre la base
d’aviron aux couleurs de la candidature au
Championnat du Monde 2015 et d’emmagasiner images et reportages de qualité dans
cette perspective. Nombreux objets promo

distribués, visibilité sur l’eau avec bouées
SMB et dans la tour d’arrivée. A noter : l’accompagnement d’un jeune en situation de
handicap dans le cadre d’un stage de formation en événementiel.

Les Championnats de France d’aviron (bateaux courts)
sur le lac d’Aiguebelette, le 28 mai
La Savoie ne les avait pas revus depuis 14
ans ! C’est la plus importante compétition
d’aviron française de l’année, décisive pour
la composition des collectifs nationaux et

un test important pour l’organisation au moment de la candidature aux Mondiaux 2015.
Visibilité Savoie Mont Blanc identique à la
régate.

Le Critérium du Dauphiné, du 5 au 12 juin
ASO nouvel organisateur de ce classique du
cyclisme a dessiné un parcours très « montagne » en Savoie et Haute-Savoie. Savoie
Mont Blanc Tourisme partenaire du classement par équipe, remise chaque jour d’un
cadeau à l’équipe en tête de ce classement.

Accueil des invités Savoie Mont Blanc Tourisme dans le village de départ et d’arrivée et
les voitures officielles. Remise d’un séjour en
Savoie Mont Blanc Tourisme aux coureurs de
l’équipe 1ère au classement général.

La Rando GDF Suez, Paris le 12 juin
Troisième et dernière année d’un partenariat avec la FFRP portant sur une présence
de Savoie Mont Blanc dans la communication

globale de la fédération et incluant les deux
rendez-vous à Lyon et Paris. Plus de 25 000
marcheurs engagés.

L’étape du Tour Mondovélo (Modane / L’Alpe d’Huez), le 11 juillet
Savoie Mont Blanc Tourisme aux côtés de
Modane/ Val-Fréjus lors d’une journée d’anthologie où 13 000 cyclistes passionnés
ont tenté l’une des étapes les plus difficiles
du Tour de France. Participation à la réalisa-

tion et au financement de quelques outils
de communication de l’organisateur (cartes
postales, affiches, brochures, roll-up), stand
SMB dans le village partenaire au départ à
Val-Fréjus (70 exposants).

L’Avant Tour (St Jean de Maurienne / Albertville), le 20 juillet
Partenariat avec le club des cyclotouristes
d’Albertville organisateur de cette manifestation en alternance avec St Jean de
Maurienne. Visibilité au village de départ, à

l’arrivée, sur tous les supports de com et sur
les plaques de cadre des vélos. Produits de
la Marque Savoie au repas offert aux participants.

L’Evian Master (Golf), du 21 au 24 juillet
Proposition du Conseil général de la HauteSavoie, partenaire du tournoi international,
d’associer Savoie Mont Blanc : présence sur

le stand promotionnel, visibilité avec roll-up,
oriflammes, documentations, objets promo.

Le Tour de France, étape Modane / L’Alpe d’Huez, le 22 juillet
Savoie Mont Blanc Tourisme a participé à
la réalisation et au financement, avec le
Conseil général de la Savoie de deux visuels
grand format (6 x 4 m) installés dans le village départ au centre ville de Modane visible

en TV. Disposition d’un immense tee-shirt
jaune (15 X 10 m) marqué avec le logo SMB
(8 X 1,5 m) sur les hauteurs de Modane vers
le fort du Replaton en prévision du passage
des cameramen héliportés du Tour.
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La Solitaire du Figaro, du 31 juillet au 24 août
Convention de partenariat pour achat d’espace (grand voile, coque) sur un voilier engagé dans la catégorie « bisu » avec le skipper

Alexis Littoz-Baritel. Elaboration des visuels,
du plan de communication du skipper, reportages photos et vidéos.

Championnat de France de VTT à Méribel, du 15 au 17 juillet
Savoie Mont Blanc présent dans l’épreuve de
descente, logo sur la « Hot Chair » où prend

place le vainqueur jusqu’à la fin de la compétition.

Coupe du Monde de saut à ski à Courchevel, les 11 et 12 août
Partenariat global couplé avec la Coupe du
Monde de ski Alpin Dames (décembre 2010).
Visibilité optimale dans la raquette d’arrivée,

espace Savoie Mont Blanc dans le carré VIP.
Un rendez-vous très prisé du grand public qui
vient en masse (5 000 spectateurs).

Championnats du Monde de Course d’Orientation
à Savoie Grand Revard, du 10 au 20 août
Savoie Mont Blanc Tourisme a été associé à
la communication et au marketing du WOC
dans la phase préparatoire. 600 volontaires
équipés de sacs à dos et casquettes Savoie
Mont Blanc, présence sur le site au départ, à

l’arrivée, et sur le parcours. Spot Savoie Mont
Blanc sur écran géant, stand avec dégustation de produits de la Marque Savoie pendant les quatre jours de finales à La Féclaz.
Plus de 5 000 spectateurs par jour !

Critérium de la Première Neige à Val d’Isère,
Coupe du Monde Hommes et Dames, du 9 au 11 décembre
Visibilité Savoie Mont Blanc hors champs
TV, sur tous les supports et visuels, plan de
communication, présence en salle de presse.
8 banderoles Savoie Mont Blanc aux normes
FIS (8 x 1.5m) disposées sur la piste et dans

le champs caméra pour la reprise de la descente Dames annulée en Italie, puis finalement annulée aussi à Val d’Isère à cause des
intempéries.

Coupe du Monde de ski alpin Dames à Courchevel, les 17 et 18 décembre
Pas de visibilité TV autorisée pour Savoie
Mont Blanc lors de cette nouvelle édition
mais une présence importante tout au long
de l’événement : raquette d’arrivée, podium,
tribunes, citations speaker, spot sur écran
géant, salle de presse, tente VIP, espace Sa-
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voie Mont Blanc… Présence sur tous supports
et documentations, plan de communication...
Stand Savoie Mont Blanc avec dégustation
de produits de la Marque Savoie dans le village partenaire.

Opérations spéciales
Opération « 1 jour 1 col » du 28 mai au 5 septembre
Liste des cols
et montées
de l’édition 2011
• Col des Aravis
(26 juin)
• Relais du Mont du Chat
(9 juillet)
• Col de l’Iseran
(10 juillet)
• Col de Bassachaux
(24 juillet)
• Col de la Madeleine
(18 août)
• Col de la Ramaz
(21 août)
• Col du Grand Cucheron
(27 août)
• Col du Champlaurent
(27 août)
• Col de Joux Plane
(28 août)
• Col du Galibier
(3 septembre)

C’est une première en Savoie Mont Blanc et
une initiative de Savoie Mont Blanc Tourisme
! Le principe : plusieurs cols et montées réservés aux cyclo grimpeurs une demi-journée chacun.
Les services concernés des deux Conseils
généraux de Savoie et de Haute-Savoie –
services des routes, développement touristique -, et l’ATD de Savoie ont ainsi proposé
aux communes de participer à cette opération. Dix d’entre elles ont donné suite pour
cette première édition, l’organisation sur site
étant confiée à l’office de tourisme.
Et à Savoie Mont Blanc Tourisme la promotion de l’opération avec un plan de communication spécifique comprenant une campagne
d’affichage en Haute-Savoie, Savoie, Ain,
Grenoble et Lyon, appuyée par une campagne radio sur Autoroute Info (partenariat
annuel avec Savoie Mont Blanc Tourisme) et
des insertions dans la presse locale. Communiqués de presse et relation presse en complément.
Un site Internet relais spécialement dédié à
l’opération permettait d’accéder à toutes les

informations utiles : www.choisissezvotrecol.com
Démarrage de l’opération le 28 mai à l’occasion de Savoie Rando Lac, pour la montée
du Revard équipée du système de chronométrage électronique Timtoo® permettant
de comparer son temps d’ascension à celui
d’autres grimpeurs (dans l’espace dédié du
site www.savoie-mont-blanc.com)
Mise à disposition par SMBT de puces Timtoo
Timing aux organisateurs de montées équipées du système de chronométrage. 47 cols
sont équipés de Timtoo en Savoie et HauteSavoie.
Une telle opération met en évidence l’engouement croissant que connait le vélo
depuis quelques années, filière touristique
à part entière pour les deux Départements.
27 cols ont déjà fait l’objet de bornage kilométrique très apprécié des cyclo grimpeurs,
tandis que les cyclotouristes peuvent profiter de 3 100 km de parcours balisés répartis
sur 14 zones géographiques. Parallèlement,
200 hébergements ont été labellisés « cyclo ».

Dispositif de campagne « 1 jour 1 col »
•R
 adio avec Autoroute Info (trois semaines
entre juin et août).
•A
 ffichages mobilier urbain 2 m2 à partir
du 18 mai pendant 1 semaine, et selon
les villes et la disponibilité des réseaux
jusqu’au 7 juin : à Grenoble, Lyon, Albertville, Annecy, Pays de Gex, Chambéry,
Yenne, Vallée d’Arves, Aix-les-Bains, Bourg
en Bresse, et Oyonnax.

• Insertions presse : Montagne, Traces, Ski
Chrono, groupe Le Messager. Autres titres
cyclo.
• Mini site Internet relais comprenant les
fiches descriptives des cols et montées et
toutes informations utiles aux pratiquants.

Les Trophées de Savoie, Chambéry (Le Phare)
4 février 2011. Organisé par le Conseil
Général de la Savoie. Pilotage du jury de la
commission tourisme. Présence et citation

lors de la remise des trophées aux nominés
dans le cadre d’un grand spectacle visuel et
musical.

Musilac à Aix-les-Bains, du 14 au 16 juillet
Présence aux côtés du Conseil général de la
Savoie, partenaire principal.

Bilan d'activité 2011 • Savoie Mont Blanc Tourisme

43

Les événements
et partenariats

Candidature d’Annecy aux Jeux olympiques d’hiver 2018
Commission d’évaluation du CIO du 8 au 12 février
Pour la dernière ligne droite avant le verdict
du CIO, l’équipe de candidature a organisé
l’accueil de la Commission d’évaluation du
Comité international olympique.
SMBT a été associée à ce temps fort de plusieurs manières :
•P
 résence de Perrine Pelen au sein de
l’équipe de médaillés olympiques ambassadeurs de la candidature ; présentation du
dossier hébergement à la CEV ;
•C
 onseil et expertise de Rémy Charmetant
auprès de l’équipe de candidature ;

•D
 iscours d’introduction de Jean-Claude
Killy ;
•R
 enfort de l’équipe presse de Savoie Mont
Blanc Tourisme auprès de l’équipe presse
Havas dédiée ;
•P
 résentation à la presse internationale
de la destination touristique Savoie Mont
Blanc ;
•P
 résence visuelle de Savoie Mont Blanc
dans les salles de presse, hall d’accueil de
la CEV.

Film « carte postale » de la candidature d’Annecy 2018
Réalisé par Altius Prod, il a été produit par
Savoie Mont Blanc Tourisme, associé à la
conception du script et au tournage. Sur la
base des images tournées à cette occasion,

un film promotionnel sur la destination Savoie Mont Blanc l’hiver a été réalisé, d’une
durée de 3 minutes.

Durban (Afrique du Sud), 6 juillet
Présence d’une délégation française, parmi
lesquels des membres de Savoie Mont Blanc
Tourisme (Perrine Pelen et Rémy Charmetant), soutenant la candidature d’Annecy
aux JO d’hiver 2018. Le film « carte pos-

BID 2015
CANDIDATURE

CHAMPIONNAT DU MONDE D’AVIRON

WORLD ROWING CHAMPIONSHIPS

BID BOOK

Candidature du lac d’Aiguebelette
au championnat du monde d’aviron 2015
SMBT est intervenu dans la candidature dans
les domaines suivants, en lien avec le Conseil
général de la Savoie et la FFSA : stratégie et
supervision de la candidature, coordination

LAC D’AIGUEBELETTE
S AVOI E M ONT BL ANC • FR A NCE
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tale » de 4 minutes a été l’un des trois courts
métrages présentés devant les membres
votants du CIO.
La candidature coréenne de Pyong Chang l’a
emporté.
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du dossier, promotion, communication et lobbying. Au bout : la victoire française du Lac
d’Aiguebelette face à Varèse (Italie) et Strathclyde (Ecosse).

Partenariats institutionnels et sportifs
Avec la Fédération Française de Ski
Reconduction du partenariat pour trois ans :
2012 à 2014 (JO de Sotchi). Aux équipes
de France de ski alpin hommes et dames
s’ajoute le freestyle (ski cross et ski de
bosse) avec une présence de la marque Savoie Mont Blanc conventionnée ainsi :
Ski alpin
•A
 thlètes : visibilité du logo Savoie Mont
Blanc autorisée sur 50 cm² sur les tenues
de compétition (jambe), tenues chaudes
(poitrine).
•E
 ncadrement : 50 cm² sur les tenues
chaudes (poitrine) et 50 cm² sur les coiffes
(bonnets, bandeaux, casquettes).
Ski cross
•A
 thlètes : 40 cm² sur les tenues de compétition et sur les tenues chaudes.
Ski de bosses
•A
 thlètes : 40 cm² sur les tenues de compétition.

Autres points du partenariat :
• Visuels (reportages, campagnes publicitaires, web…) : valorisation par Savoie
Mont Blanc Tourisme avec présence obligatoire d’au moins 3 athlètes.
• Trois possibilités de temps promotionnels
par an avec l’équipe de France et l’encadrement.
• Présence de Savoie Mont Blanc sur tous
outils promotionnels de la FFS.
Pour SMBT, possibilité de valoriser son partenariat avec tout moyen de communication
dans le respect de la convention : campagnes
de communication (radio, affichage) menées
par Savoie Mont Blanc Tourisme ; relais habituels (site web Savoie Mont Blanc Tourisme,
magazine, point presse, émissions de TV et
radio, etc.)
Présence au Pavillon Gabriel, Paris : 5 octobre
2011. Présentation aux médias nationaux
des équipes de France et de la saison à venir.

•E
 ncadrement : 40 cm² sur les tenues
chaudes.

Avec les Comités de ski de Savoie et du Mont-Blanc
Ce partenariat conventionné sur trois
ans (2010 à 2012) avec le Comité de ski de
Savoie et le Comité Régional de ski du MontBlanc associe le nom de la destination à
deux entités réunissant plus de 230 jeunes
athlètes toutes disciplines (alpin, nordique,
freestyle, snowboard), antichambres de la
FFS et du très haut niveau.

Présence de la marque Savoie Mont Blanc :
• Tenues et bonnets des athlètes.
• Site internet et documents de promotion.
• Temps forts organisés par les Comités.
Pour SMBT, valorisation du partenariat avec
ses moyens habituels (Internet, magazine,
relations presse…).

Avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre
Dernière année d’un partenariat conventionné sur trois ans (2009 – 2011) comprenant
notamment :

• Présence de la marque Savoie Mont Blanc :
site internet de la FFRP, magazine.

•P
 résence de Savoie Mont Blanc Tourisme
dans l’organisation de la Rando GDF Suez à
Lyon en avril et à Paris à la mi-juin.

Avec le Syndicat National des Moniteurs de ski (SNMSF) :
Actions menées avec SMBT : invitations d’un
représentant du syndicat aux points presse
Savoie Mont Blanc Tourisme de Lyon et Paris,
achat d’espace sur la pochette de tickets de

cours des ESF de Savoie et de Haute-Savoie
(400 000 unités), insertions presse dans les
5 numéros annuels de Traces, le magazine
du syndicat.
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Les éditions
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Toutes les éditions Savoie Mont Blanc
Plus que la quantité, c’est la qualité qui est privilégiée depuis plusieurs
années par Savoie Mont Blanc Tourisme pour ses éditions. En termes de
qualité, sont visées : l’exhaustivité quand il s’agit des guides et l’intérêt
de la lecture et des visuels quand il s’agit d’un magazine, la justesse de
l’information sur tous les supports, l’utilité en ce qui concerne les cibles
et la diffusion effectuée en majeure partie en Rhône-Alpes, par le biais
de demandes individuelles et d’opérations spéciales.
Les éditions restent un produit promotionnel coûteux, nécessitant un temps
de préparation souvent important pour une efficacité parfois contestable.
Sur la base de cette réflexion, il a été décidé de limiter les supports d’édition
et de bien positionner ceux qui devaient être maintenus. Avec un objectif de
diffusion bien paramétré sur le tirage. D’où :
Un magazine annuel : Un seul numéro par an publié au printemps avec un sommaire
proposant des articles toutes saisons.
Les guides :
• Un guide des stations.
• Une carte des merveilles avec des informations réorganisées auxquelles s’ajoutent celles
concernant l’hiver ; amélioration de la diffusion en particulier en Rhône-Alpes.
• Un guide balades et randos : principalement diffusé lors des salons de la randonnée
et autres opérations spéciales liées à l’activité.
• Un guide cyclo comportant trois cartes d’itinéraires ; diffusion Rhône-Alpes
et autres marchés France.
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Les éditions

Le magazine Savoie Mont Blanc 2011
92 pages ; 40 000 exemplaires

Le sommaire 2011 :

Cette formule magazine a été intégralement
revue : nouvelle maquette, nouveau sommaire, réorganisation des rubriques. Bref, un
objectif de qualité journalistique sur le fond
et la forme. Une édition que le lecteur a envie
de garder et pourquoi pas de collectionner au
fil des ans ; un réel outil de fidélisation.
La structure du magazine Savoie Mont Blanc
a été définie et sera reprise d’une édition à
l’autre pour créer des rendez-vous avec les
lecteurs.
Diffusion importante par le biais des offices
de tourisme des deux départements.

•U
 n dossier coup de cœur sur la randonnée
avec un focus sur quatre randos culturelles
•C
 artes postales : la faune et la flore
•L
 e dossier central cyclo de 32 pages
•S
 ortir : focus sur deux sites touristiques,
le jardin des Cimes et le Centre d’Interprétation et d’Architecture du Patrimoine de
Chambéry
•A
 rt de vivre : l’association Savoie Mont
Blanc Terre d’étoiles
 nquête : l’expérience vécue des vacances
•E
à la montagne
•T
 endance : hébergements confort et les éco
attitudes
•E
 ntretien avec Jean-Pierre Vidal, ambassadeur de la candidature olympique d’Annecy
2018.

ANNEE 2011

TOuS
EN SELLE

dossier cyclo et Vtt

CARTES
POSTALES
TENdANCES
hivER

Ses points forts :
 es pages actualités, brèves, permettant
•D
de mettre en valeur différentes actualités.
•U
 n dossier central très complet faisant aussi l’objet d’une diffusion dissociée sur des
événements ou des salons.
•U
 n portfolio avec des photos de grande
qualité.

SAVOIE • HAUTE-SAVOIE • 2011

Carte des merveilles Savoie Mont Blanc

CARTE

MAP - CARTA - MAPA
LANDKARTE - KAART

Notre PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL

OUR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE / IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE / UNSER KULTUR- UND NATURERBE
NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL / ONS CULTUREEL EN NATUURLIJK ERFGOED

Thonon-les-Bains

Chablais
Portes
du Soleil

Annemasse

Faucigny

Genevois
HautRhône

Lac
d’Annecy

BornesAravis

Annecy

Chautagne

Val
d’Arly

Albanais

Aix-les-Bains

Bauges

Avant-Pays Lac
du
Savoyard Bourget

Chambéry

C

om

Chartreuse

be

de

Grand
Massif
Pays
Chamonix
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Mont-Blanc

Beaufortain
Albertville

Sa

vo

BourgSt-Maurice

ie
Moutiers

Ta r e n t a i s e

GUIDE DES
St-Jeande-Maurienne

Maurienne

Modane

Stations

Tirage : 200 000 exemplaires

•9
 0 campings en Savoie et en Haute-Savoie

A la carte initiale a été ajoutée au recto, une
carte détaillant le patrimoine la plus exhaustive possible et, au verso, une carte des activités.
Pour désaisonnaliser cette carte, une carte
hiver complémentaire resitue les domaines
et les stations avec des informations pratiques.
Une enquête a permis de mieux connaitre
les besoins réels des socioprofessionnels.

•3
 94 hôtels en Savoie et en Haute-Savoie

Diffusion de 140 000 exemplaires via le
réseau Touring Info Service avec réapprovisionnement régulier dans :

•9
 sites touristiques majeurs
Le réapprovisionnement régulier des sites a
montré que cette édition avait trouvé son
public !
En parallèle, envoi à 2 500 propriétaires
de Chambres d’hôtes et meublés Gîtes de
France et Clévacances de cinq cartes pour
information et diffusion à leur clientèle. A la
suite de cette diffusion, de nombreux hébergeurs ont appelé pour avoir plus de cartes à
proposer à leurs clients !

HIVER 2011 - 2012

en Savoie Mont Blanc

Guide des stations 2011
76 pages ; 35 000 exemplaires
Petite nouveauté avec la création de pages
montrant des visuels de qualité à l’entrée du
guide qui devient plus attrayant.
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Diffusion dans les deux départements par
le biais des Offices de tourisme en région
Rhône-Alpes par le biais du réseau Aréa, les
aéroports… Envoi également sur demande.

Guide Clévacances 2012
76 pages ; 7 000 exemplaires
Une édition recensant l'ensemble de l'offre
location et chambres d'hôtes labellisée Clévacances

Guide balades et randos 2011
68 pages ;15 000 exemplaires
Actualisé et mis à jour tous les deux ans. Une
édition nécessaire à la participation de SMBT
aux salons de la Randonnée de Lyon et de
Paris.

De nouvelles randonnées ont été intégrées
en 2011 permettant de mettre en avant la
dimension culturelle avec les Promenades
Savoyardes de Découverte pour la Savoie.
Mise à jour des refuges et des contacts Offices de tourisme.

...

Fiches itinérances
Réalisation de fiches itinérances, fiches pratiques pour la randonnée. 21 fiches au total
dont 10 en Savoie et 11 en Haute-Savoie.

Mise en avant de l’ensemble de ces itinéraires sur une bâche pour une meilleure visualisation sur les Salons de la Randonnée.

Guide cyclo
JOUR 1
ALTITUDE
DE DÉPART : 992 m
ALTITUDE POINT
CULMINANT : 1672 m
DÉNIVELÉ + : 869 m
DURÉE TOTALE
DU PARCOURS : 3h30
hors temps de pause

Cette première journée offre de très beaux points de vue sur les glaciers du massif du Mont-Blanc,
l’Aiguille Verte, et l’Aiguille du Goûter, etc.
Champel est un petit hameau situé à 1200 m dans un écrin de verdure, dominé par les glaciers des
Domes de Miage.

JOUR 2
ALTITUDE
DE DÉPART : 1205 m

ACCÈS VOITURE ET PARKING :
Chamonix-Mont-Blanc - Les Houches : 8 km.
Sortir de Chamonix-Mont-Blanc et continuer sur la route blanche N506, prendre
à droite en direction des Houches. Se garer sur le parking foyer de ski de fond,
vers patinoire.

ALTITUDE POINT
CULMINANT : 1751 m
DÉNIVELÉ + : 949 m
DURÉE TOTALE
DU PARCOURS : 4h
hors temps de pause

TYPE D’ITINÉRAIRE : Itinérance
PÉRIODE CONSEILLÉE : du printemps à l’automne, hors neige
BALISAGE : Balisage départemental, balisage espace Mont Blanc

Office de tourisme des Contamines Montjoie : Tél. 04 50 47 01 58
www.les contamines.com

JOUR 3

Contacts : Office de Tourisme Saint Gervais
Tel. 04 50 47 76 08
www.st-gervais.net

ALTITUDE
DE DÉPART : 1164 m
ALTITUDE POINT
CULMINANT : 1196 m
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St-Nicolasde-Véroce
Mont Joly
2525 m

Tél. 04 79 31 87 36
www.refugedulachat.com
Tél. 04 50 47 13 31
Tél. 06 80 63 50 93
REFUGE DE LA CROIX DU BONHOMME (2433 m)
Tél. 04 79 07 05 28 - Tél. 02 99 88 49 15
http://lerefugedubonhomme.free.fr/

REFUGE DU PLAN DE LA LAI (1822 m)

GÎTE DE PLAN MYA (1830 m)

Tél. 04 79 89 07 15
www.clubalpin.com/albertville

Tél. 06 08 46 03 10 - Tél. 04 79 38 30 15
www.refuge-mya.com

REFUGE DE LA BALME (2010 m)

REFUGE DE PRESSET (2514 m)

Tél. 04 79 09 70 62

Tél. 06 87 54 09 18 - Tél. 06 14 36 57 67

REFUGE DE LA COIRE (2059 m)
Tél. 04 79 09 70 92 - Tél. 06 82 12 40 42
Tél. 04 79 09 70 92
http://refugedelacoire.monsite.orange.fr
REFUGE L’ALPAGE (2000 m)

REFUGE DE L’ECONDU (1884 m)

Tél. 04 79 38 48 46
www.refuge-alpage.com

Tél. 04 79 38 12 63 - Tél. 06 88 32 56 05
www.lesarolles.fr

JOUR 1

Queige – Refuge de Lachat (1 555 m)
Le sentier monte en direction du col de la Forclaz, puis quitte la route pour
partir à travers bois en direction du Nord Est, jusqu’au lieu dit Les Orseraies,
puis la Croix de Varzéron. Le chemin continue à monter progressivement
jusqu’à la Palette (1716 m), puis redescend légèrement jusqu’au Refuge de
Lachat.

DÉNIVELÉ - : 161 m

Après la découverte des hameaux traditionnels de Queige, c’est une première étape forestière
qui vous attend. À la frontière avec le Val d’Arly, cet itinéraire vous offre de très belles vues
sur la chaine des Aravis et le Charvin. Un premier panorama sur le massif du Mont-Blanc vous
récompensera de vos efforts.

JOUR 2

Refuge de Lachat – Refuge de Roselette (1 871 m)

ALTITUDE
DE DÉPART : 1555 m

Descendez en direction du Nant Rouge, traversez le ruisseau puis
montez sur le versant opposé en direction du Chard du Beurre (1889 m).
Redescendez légèrement jusqu’au Col de la Lézette, puis suivez la route
des crêtes jusqu’aux cols de la Croix de Pierre (Refuge du même nom), puis
le col du Joly. Le sentier descend légèrement en direction du lac et refuge
de Roselette.

DÉNIVELÉ + : 547 m
DÉNIVELÉ - : 231 m
DURÉE TOTALE
DU PARCOURS : 7h30
hors temps de pause

Superbe traversée en balcon, d’où l’on peut apercevoir les barrages de Saint Guérin, Roselend et
bientôt la Girotte, ainsi que le clocher à bulbes du village d’Hauteluce. Le col du Joly offre un des
panoramas les plus grandioses sur le massif du Mont-Blanc.

JOUR 3

Roselette – Refuge du col de la Croix du Bonhomme (2 433 m)

ALTITUDE
DE DÉPART : 1871 m

DURÉE TOTALE
DU PARCOURS : 5h
hors temps de pause
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Le sentier serpente à travers les roselières des Prés, passe près des chalets,
puis descend jusqu’à la source captée, traversant les pâturages de la Balme.
Poursuivez jusqu’au confluent du ruisseau descendant des lacs Jovet, puis
montez en direction du tumulus. Traversez jusqu’au Col du Bonhomme,
puis poursuivez jusqu’au refuge de la Croix du Bonhomme (2433 m).
Le passage à proximité du Chalet de La Balme permet de composer son
itinéraire à un rythme différent.

Après le col, admirez la découpe de l’impressionnante crête des Gittes et le barrage de la Gittaz
en contre bas. Les courageux poursuivront jusqu’à la Tête Nord des Fours et seront largement
récompensés (+ 323 m/1h). Depuis le sommet, le Mont Blanc semble si proche qu’on croirait
pouvoir le toucher.

Savoie Mont Blanc Tourisme et les auteurs de ces pages ne sauraient être tenus responsables dans l’hypothèse d’un accident sur l’itinéraire suggéré et ce quelles qu’en soient les causes.

suite des itinéraires au verso

Fiche réalisée en collaboration avec la Direction des Sports, du Tourisme et de la politique Montagne du Conseil Général de la Haute-Savoie.

DÉNIVELÉ

3000 m
2500 m

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

2000 m
1500 m
1000 m
500 m
© Savoie Mont Blanc / Mandray
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Tél. 04 79 38 34 91 - Tél. 06 11 48 90 05
www.natureetmontagne.com
CHALET DES AROLLES (1900 m)

ALTITUDE
DE DÉPART : 590 m
DÉNIVELÉ + : 1126 m

DÉNIVELÉ + : 727 m

Col

REFUGE DE ROSELETTE (1871 m)

CHALET DE BALME (1706 m)
Tél. 04 50 47 03 54
Tél. 04 50 47 17 05

DURÉE TOTALE
DU PARCOURS : 7h
hors temps de pause

Le retour se fait en prenant le
1 “Tramway du Mont-Blanc”,
puis le
2 “Téléphérique de Bellevue
JOUR 2

REFUGE DU LACHAT (1555 m)

Tél. 04 79 38 02 58 - Tél. 06 30 10 34 56
http://pagesperso-orange.fr/gite.queige
REFUGE DE LA CROIX DE PIERRE (1973 m)
Tél. 04 79 38 90 46 - Tél. 06 74 35 45 29
www.refugedelacroixdepierre.com

DÉNIVELÉ - : 165 m

p Bio Gar
Cha nna e
mp ssa
el y
nui
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Ho

BALISAGE : GRP (jaune et rouge)
CARTO : cartes IGN Top 25 : 3531 OT Megève, 3532OT Massif du Beaufortain
carte au 1/30 000 – Massif du Beaufortain
Topoguide FFRP - GRPays Tour du Beaufortain

Afin d’éviter toute attente, il sera important de vous procurer avant votre
départ, les horaires du Tramway du Mont Blanc :
www.compagniedumontblanc.fr
et du téléphérique de Bellevue :
www.leshouches.com

© Savoie Mont Blanc / Lansard
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TYPE D’ITINÉRAIRE : itinérance
PÉRIODE CONSEILLÉE : du 15 juin au 15 septembre

GÎTE DE MOLLIESSOULAZ (950 m)

JOUR 3

Le

DÉNIVELÉ

JOUR 1

Les Contamines-Montjoie via Saint-Gervais par le sentier
du baroque – Les Houches (992 m)
Depuis les Contamines-Montjoie, prenez la direction de Saint-Gervais
par le chemin du baroque, emprunté par les habitants de ces vallées depuis
très longtemps. Suivez le Torrent du Bon Nant, traversez la forêt, la route
de Tague la passerelle des Crouets puis prenez la direction de la plaine
des Pratz pour arriver à Saint-Gervais. Se diriger alors à la gare du Tramway
du Mont Blanc. Il vous faudra environ 35 minutes pour atteindre la gare
du Col de la Voza. De là 2 possibilités : descendez à pied par le chemin
emprunté à la montée au Jour 1 (comptez 2 heures de descente) ou
prendez le téléphérique de Bellevue, plus rapide !

ACCÈS VOITURE ET PARKING :
Depuis Albertville, suivre la direction de Beaufort jusqu’au village de Queige.
Au rond-point de Queige, tourner à gauche en direction du chef-lieu. Se garer
sur le parking le long de la route à proximité du cimetière ou après la mairie sur
la gauche.

La montagne se fait plus douce, tout au long du parcours, oratoires, chapelles, églises vous
rappelleront l’histoire de la Contre Réforme. Le retour de Saint-Gervais au Col de la Voza par
l’incontournable Tramway du Mont Blanc sera une façon originale de terminer votre randonnée.
A noter que ce train est issu d’une technique rarissime et audacieuse du début du XXe siècle. Si le
temps vous le permet, le train vous fera voyager jusqu’à son terminus : le Nid d’Aigle, aux portes de
la Haute Montagne.

2

les Contamines-Montjoie
Notre-Dame de la Gorge
2000 m
1800 m
1600 m
1400 m
1200 m
1000 m
800 m
600 m
400 m
200 m
0

TERRITOIRE : Beaufortain

de

ITINÉRAIRE

DÉNIVELÉ + : 250 m
DURÉE TOTALE
DU PARCOURS : 6h
hors temps de pause
(en empruntant le
Tramway du MontBlanc depuis la gare
de Saint-Gervais via
la gare du Col de la
Voza et le téléphérique
de Bellevue pour
redescendre sur les
Houches).

2,5 km

0

D

2

1

ÉTAPES

ITINÉRAIRE

GÎTE DU CHAMPEL
Tél. 04 50 47 77 55 - Tél. 06 26 08 30 80 - www.champel.fr

St-Gervaisles-Bains

E N 7 J O U RS
Marchez au cœur de la montagne de vos rêves d’enfants, celle
que l’on dessine sans l’avoir jamais vue. La palette de couleurs y
est généreuse, du vert des pâturages où paissent les troupeaux,
au turquoise des lacs d’altitude où se reflètent les neiges
éternelles du Mont Blanc. Véritable carte postale, ce tour du
Beaufortain vous invite à découvrir un terroir authentique, des
saveurs de son célèbre beaufort, à l’habitat traditionnel de ses
villages accrochés à la pente.

COMMUNE DE DÉPART : Queige

Une 2e journée placée sous le signe de la découverte, des panoramas et du patrimoine culturel et
historique de cette vallée.
A voir aux Contamines-Montjoie l’Eglise baroque du village datant du XVIIIe Siècle. L’année 1759
marque la date de son achèvement.
Elle fut immortalisée en 1802 par le célèbre peintre anglais Turner.
Un document très complet sur les sentiers du baroque est en vente à l’Office du Tourisme.

HÉBERGEMENTS AUX CONTAMINES MONTJOIE

nuité n°3 facultative
3
D909

TOUR DU BEAUFORTAIN

Après Notre-Dame-de-la-Gorge, le chemin se prolonge en direction du
refuge de la Croix du Bonhomme (cf fiche Tour du Beaufortain).

ÉTAPES

Contacts : Office de Tourisme Les Houches
Tel. 04 50 55 50 62
www.leshouches.com

Le Champel via Notre-Dame-de-la-Gorge – Les ContaminesMontjoie (1164 m)
Depuis Le Champel, prenez l’itinéraire du « Tour du Mont Blanc » en direction
des Chalets de Miage. Ce joli sentier domine les Gorges de Gruvaz. Prudence.
Prenez le temps de visiter le petit hameau de Miage. Laisser le Col du Tricot
à gauche et continuez en direction des Chalets du Trucs, à droite le Mont
du même nom. Truc en toponymie désigne d’ailleurs un sommet arrondi.
Continuez via « les Granges de la Frasse » pour descendre aux ContaminesMontjoie par le sentier le plus direct.
Atteignez la D902, prenez à gauche et la suivre sur 500m. Empruntez le pont
et longez alors le torrent du Bon Nant en direction de Notre-Dame-de-laGorge. Vous êtes sur le chemin du baroque. Pas moins de 14 oratoires vous
conduiront à l’église Notre-Dame-de-La-Gorge, lieu de pèlerinage ancien.
Rebâtie en 1699, elle est depuis le XIIe siècle l’église paroissiale de tous les
habitants du vallon et cela jusqu’au début du XIXe siècle.
Retour aux Contamines-Montjoie par le même itinéraire. De nombreux hôtels
de 1 à 3 étoiles vous sont proposés.

CARTO : IGN Top 25 n° 3531 ET Saint-Gervais / les Bains Massif du Mont-Blanc

Y

COMMUNE DE DÉPART : les Houches

Les Houches – Champel (1205 m)
Depuis les Houches, prenez la direction du téléphérique de Bellevue par
le GR5. Gagnez le lieu-dit « les Trabets » pour suivre le sentier à droite en
direction du Col de la Voza (buvette, casse-croûte). Au Col, le paysage s’ouvre
sur la vallée de l’Arve, les Contamines-Montjoie, le massif des Aravis, les
Aiguilles Rouges se dévoilent... Traversez la voie du Tramway du Mont Blanc
pour partir légèrement à droite en direction de « Les Maisons »,
« les Béttières », « Bionnassay » et sa petite chapelle, puis « Les Champel »
où vous passerez la nuit.

FICHE ITINERANCE

E N 3 JO UR S

3 cartes + pochette ;
50 000 exemplaires

TERRITOIRE : Pays du Mont-Blanc

ENTRE LA RÉSERVE NATURELLE DES CONTAMINES-MONTJOIE ET LE SENTIER DU BAROQUE

Col

F I C H E I T I N ERA N C E

PAYS DU MONT BLANC
Nous vous proposons un parcours original, partant des Houches,
passant par la Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie,
empruntant le sentier du baroque, se terminant par l’utilisation de
l’étonnant Tramway du Mont Blanc et le téléphérique de Bellevue
pour regagner votre point de départ. Cet itinéraire chemine sur des
portions du tracé mythique du Tour du Mont Blanc. Il semblerait
d’ailleurs qu’Horace-Bénédict de Saussure, naturaliste et scientifique
genevois fut l’un des premiers à avoir parcouru le Tour du Mont
Blanc (TMB), en 1767, bien avant que celui-ci ne soit tracé et
cartographié !
Le TMB est distant d’environ 150 km, 200 avec ses variantes officielles
il s’effectue, dans son intégralité entre 8 et 10 jours, un peu plus avec
les variantes. Il passe en France, en Italie et en Suisse.
Les points culminants : itinéraire normal : Grand Col Ferret 2 537 m,
Testa Bemada 2 534 m, Le Brévent 2 525 m. Variantes : Col des Fours
2 716 m, Fenêtre d’Arpette 2 665 m.

Il manquait une édition proposant l’itinérance à vélo sur l’ensemble de l’offre Savoie
Mont Blanc pour les cyclosportifs et les cyclotouristes. Réalisé en étroite collaboration
avec l’ATD Savoie et le service de l’Aménagement du Conseil Général 74, ce guide pratique se compose de :
•1
 pochette illustrée avec des informations
générales sur la destination,
•1
 carte 101 itinéraires cyclo : tracé + reprise de quelques informations pratiques
de la base SITRA,

• 1 carte 100 cols en Savoie Mont Blanc :
tracé + reprise de quelques informations
pratiques de la base SITRA .
• 1 carte avec les cols et montées remarquables et les défis du cyclo-grimpeur :
tracé + reprise de quelques informations
pratiques de la base SITRA.
Diffusion :
• Auprès des Offices de tourisme qui l’ont
beaucoup apprécié et redemandé.
• Auprès des Clubs cyclo et des hébergeurs
ayant entrepris une démarche qualifiée
« vélo ».

Bilan d'activité 2011 • Savoie Mont Blanc Tourisme

49

Les éditions

ATC381_Cartes_Postales_2010_culture_HD.pdf

9/12/10

11:58:24

Six cartes et affichettes thematiques
Format : 50 x 70 cm
Tirage : 500 exemplaires pour chaque
thème
ATC381_Cartes_Postales_2010_rando_HD.pdf

unique

IL EST UN ENDROIT

9/12/10

Réalisation de six affichettes thématiques
présentant une sélection de sites en Savoie
et Haute-Savoie avec des photos de grande
qualité. Diffusion lors des salons, sur demande auprès de nos partenaires….

12:27:05

AU MONDE OÙ…

…la nature est enchanteresse
AIGUILLES D’ARVES ET LAC GUICHARD - MAURIENNE

Poster_Novat_ete07-2010.pdf

1

03/11/10

Les panoramas de Pierre Novat hiver et été

09:27

Format 95 x 63 cm
Tirage : 3000 exemplaires
C

M

J

CM

Ces panoramas réalisés à l’aquarelle par
Pierre Novat sont désormais millésimés !
Dans l’atelier familial, ses deux enfants lui
ont succédé avec talent.

MJ

CJ

CMJ
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Edition déléguée
Le guide séjour été
32 pages
Tirage : 8 000 exemplaires
Les produits de séjour été conçus par Savoie
Mont Blanc Réservation ont pu donner lieu à
une édition jusqu’en 2011.

50

Les six thèmes choisis :
•L
 e ski,
•P
 anorama été montagne,
•P
 atrimoine culturel,
•P
 atrimoine gastronomique,
•L
 e massif du Mont-Blanc,
•G
 rand lac.
En compléments, des cartes postales reprenant les visuels des affichettes ont été imprimées : 1 000 exemplaires par thème.
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Les partenaires et les offices de tourisme
le demandent beaucoup. Ce qui a pu donner
lieu à une commande groupée auprès de
l’imprimeur !
Plus de 25 offices de tourisme ont commandé ces affiches et les proposent parfois à la
vente.

La photothèque
En 2011, la photothèque a fait l’objet de deux enquêtes : auprès de
différents CDT pour connaitre leur solution de gestion du fonds de photos d’une part, et d’autre part auprès des utilisateurs internes à SMBT et
externes afin de mieux cerner les modes d’utilisation de la photothèque
Savoie Mont Blanc.
Des pistes de travail et de développement ont ainsi été mises
en évidence :
• Nécessité de simplifier et d’automatiser
l’outil,
•M
 ise en place d’une démarche qualitative
et non plus quantitative afin de répondre
aux besoins spécifiques des professionnels de la presse,

• Révision de l’ergonomie générale. La photothèque devient un outil de séduction
pour la destination.
La nouvelle photothèque sera opérationnelle
dans le courant de l’année 2012.

La photothèque en quelques chiffres
• 115 nouvelles photos indexées dont :
86 achetées à des photographes et
29 photos cédées par le personnel de
SMBT et de l’ATD73

• 2 404 photos étaient disponibles au
31 décembre 2011
•1
 84 inscriptions
•5
 33 commandes
•1
 326 photos téléchargées

La videothèque
571 reportages sont disponibles sur la Web TV au 31 décembre 2011 :
le meilleur des événements, des activités et des savoir-faire
en Savoie Mont Blanc !
• 18 reportages ont été réalisés par Savoie
Mont Blanc Tourisme (activités, événements, reportages…)

• 31 reportages ont été réalisés par RhôneAlpes Tourisme (« Les rendez-vous ») en
Savoie Mont Blanc.

Opération spéciale :
En lien avec Montagne TV, coproducteur, réalisation de prises de vues aériennes des domaines skiables et principales stations de ski

de Savoie et de Haute-Savoie à l’aide d’une
caméra Cinéflex. Pour des raisons liées à la
météo, ce projet a été reporté à l’hiver 2012.

Bilan d'activité 2011 • Savoie Mont Blanc Tourisme
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Notes
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Le site internet
Savoie Mont Blanc
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Le paysage numérique
de la destination
Outil central de la communication de la destination Savoie Mont Blanc,
le site internet s’est beaucoup étoffé au fil des ans. Depuis son
lancement en 2006, une seule importante modification de la
cosmétique et de l’ergonomie du site a été effectuée. Infos pratiques,
météo, activités, hébergements, stations, villages, parcs, événements,
manifestations, vidéos, photos, web TV… Tout y est !
Mais une telle richesse d’informations peut aussi égarer les internautes.
2011 signe ainsi la fin d’une période pour le site Savoie Mont Blanc.
La prometteuse « V2 » en cours aura suivi l’adage « less is more » !

Actions clefs
Génération de trafic
Campagne Google Search (Adwords/Adsense/Mobile Ads) pendant l’été 2011 et l’hiver
2011/2012, toutes versions linguistiques

Contenus
Mise en ligne d’un module « En direct » présentant l’ensemble des informations live (Météo,
Info neige, Météo des lacs…) sous forme cartographique.
Bilan d'activité 2011 • Savoie Mont Blanc Tourisme
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Le site internet

Récapitulatif des campagnes Google
GrandeBretagne
82 994
0,40€
3,23%
1min 28sec
2,23
65%
-

France

Search

Clics
CPC
CTR
Temps moyen passé
Pages vues/visite
Taux de rebond
Clics mobile

5088 87
0,12€
6,09%
1min 56sec
3,07
59%
2 374

Italie

Total

26 027
0,27€
3,33%
1 mn 46 s
2,47
62%
-

617 908
0,16€
5,28%
1min 56sec
2,95
59%
2 374

Point trafic 2011
100 000
80 000
60 000
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Fréquentation
•1
 384 435 visites
(pic de fréquentation
mardi 16 août :
8 424 visites).
2010 = + 27 %
•3
 997 873 pages vues
2010 = + 18 %
•2
 ,70 pages par visite
2010 = - 15 %
•T
 aux de rebond : 60 %
2010 = + 10 %
•3
 01 000 pages du site
référencées dans Google
(toutes versions linguistiques confondues)
Sources de trafic :
• Moteur de recherche : 82 %
• Sites référents : 10 %
• Accès direct : 8 %
Pages les plus visitées :
Accueil, Offices de tourisme,
bulletin neige alpin, carte
interactive, randonnées,
stations de sports d’hiver,
les 4 grands lacs…
Version anglaise du site :
Visites : 101 403 visites
2010 = + 30 %
Pages les plus visitées :
accueil, stations de sports
d’hiver, carte interactive,
Offices de tourisme
Version italienne du site :
Visites : 54 950 visites
2010 = - 15 %
Pages les plus visitées :
accès, accueil, bulletin neige

UK

40 000

Ja

Savoie-mont-blanc.com
2011 en chiffres

IT

Trafic de la campagne Google
Clics

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre Novembre Décembre

FR

57 589

67 282

39 383

29 742

30 098

32 730

46 861

49 008

36 800

33 171

37 075

49 148

UK

9 735

12 776

10 133

8 024

8 349

4 361

5 026

5 093

3 410

3 845

5 756

6 486

82 994

IT

10 545

10 431

5 051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 027

Total

77 869

90 489

54 567

37 766

38 447

37 091

51 887

54 101

40 210

37 016

42 831

55 634

61 7908

Total
508 887

Nouveau site internet
Sur la base des préconisations du plan marketing opérationnel élaboré avec l’agence Nomad
& Co, un cahier des charges a été rédigé à l’attention des agences spécialisées consultées
pour la création d’un nouveau site internet grand public en versions française, anglaise et
hollandaise. En termes graphique, ergonomique, expérience utilisateur/services, le site
devrait répondre aux objectifs suivants :
1. Séduction
Créer de l’intérêt, de la considération, laisser
une trace pour donner envie de venir sur
le territoire Savoie Mont Blanc. Etre un lieu

privilégié pour vivre ou anticiper les expériences de marque. Apporter une preuve du
« simplement merveilleux »…

2. Information et préparation
Le nouveau site doit aider l’internaute à préparer son voyage, à concrétiser son envie

de voyage avec des outils de réservation en
ligne.

3. Intégration des réseaux sociaux
Au-delà de l’interactivité, le site doit favoriser les connections avec les réseaux sociaux.
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Mise en ligne prévue fin premier semestre
2012.

E-mailing
Optimisation de l’outil d’e-mailing pour faciliter la gestion des newsletters.

Facebook
Renforcement de la présence de SMBT sur Facebook : animation éditoriale régulière
(post, réponses…), mise en place de jeux visant à récupérer les fans d’Annecy 2018, etc.
Nombre de fans : 8 500
Evolution et profil des fans
700
600
500
400

•L
 a moyenne du taux
d’engagement* des
fans sur la page est de
1.76 % (la moyenne se
situe à 0.96 %)
* Le taux d’engagement est
le rapport entre le nombre
de personnes qui ont vu les
publications et le nombre de
personnes qui ont interagi
avec elles.
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3,0 %

Mention J’aime,
par ville

6 707 France

522 Paris

181 Etat Unis

269 Lyon

123 Belgique

203 Annecy

Une hausse de plus de 2 % sur l’année.
L’équilibre est rétabli entre hommes et
femmes. Cœur de cible : 25-34 ans. Les
cibles hommes de 13-17 ans sont peu touchées (10 %) alors qu’ils représentent 16 %
du total des fans.

2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
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0,5 %
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•4
 3 interactions
en moyenne par
publication

Mention J’aime,
par pays

Fans touchés par les publications Savoie Mont Blanc :

jui

•2
 0 835 interactions
(« j’aime » et commentaires) engendrées sur
les publications

«Je n’aime plus»

Le pic au mois de juillet correspond à la campagne de cooptation et au jeu-concours organisé sur la page Annecy 2018 début août.
La communauté Savoie Mont Blanc a beaucoup évolué au long de l’année. Au premier
trimestre, les hommes étaient largement en
majorité (64 %). Un grand nombre de jeunes
parmi nos fans. Au bout d’un an de community management, la page a trouvé son cœur
de cible : les 25-45 ans (près de 30 %) avec
une légère surreprésentation masculine.

av
r

•3
 294 406 impressions
des publications dans le
fil d’actualités des fans
et des non-fans

Nouveaux «J’aime»

av
r

•4
 87 publications sous
forme d’articles, de
statuts, de photos ou
de sondages au cours
de l’année

100

fév
ma
r

•8
 068 personnes
aiment la page
« Savoie Mont Blanc»
soit + 3 311 nouveaux
fans en 2011

200

jan

• 6e position dans un
échantillon de pages
dédiées au Tourisme

300

jan

Facebook
2011
en chiffres

Sur les profils qui ont déclaré leur ville d’origine, une majorité de résidents proches de
Savoie et de Haute-Savoie (46 %) sont
pointés. Il est donc important de comprendre
comment intéresser avec diverses animations. Les Parisiens ne représentent que
26 % des fans ayant déclaré leur origine ;
une cible potentielle à aller chercher, notamment avec de l’achat media.

Taux d'engagement*
Un très bon score qui ne cesse
d’augmenter
• Les utilisateurs de la page (fans ou nonfans) sont très actifs et participent beaucoup.

• Le taux d’engagement de la page dépasse
très largement le taux moyen constaté sur
Facebook. L’animation effectuée sur la
page plait aux fans.
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Le site internet

Pourcentage des fans actifs sur l’ensemble des fans Savoie Mont Blanc
Une fluctuation du pourcentage

Une variation de 40 points sur l’année :
un très bon pourcentage
•E
 n moyenne 64 % des fans touchés interagissent sur notre page.
•S
 ur les pages Facebook la moyenne générale est de 8 % de fans actifs, la page SMB
dépasse largement ce score.

Comme précédemment, l’année s’articule sur
deux saisons. Les fans sont plus enclins à
interagir avec la page en période de haute
saison.

•C
 eci montre l’intérêt des fans SMB pour le
contenu et leur volonté d’interagir avec la
destination.
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moyenne = 64
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90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Pourcentage de fans actifs sur l’ensemble de vos fans

Les points forts de l’animation
•L
 es publications les plus aimées et les plus
commentées sont les devinettes. C’est un
format particulièrement interactif : plus
il demande de la réflexion, plus les fans
l’apprécient.

•B
 eaucoup d’interaction sur les contenus
avec photos.

Apports du community management
Au fil des mois la page a construit une véritable relation avec les fans. Elle les a incités à s’exprimer, à partager, à échanger et à
poster du contenu.
Résultats : les fans prennent d’eux-mêmes
la parole et viennent ajouter leur propre
contenu sur la page, participant ainsi au fort

taux d’engagement de la communauté par
rapport aux pages «concurrentes». Plus les
fans publient/commentent, plus la viralité de
la page est forte. Plus le taux d’engagement
global de la page est fort, plus les contenus
sont visibles par les amis de la communauté.

En bref
Les chiffres de la page sont très bons au regard du taux d'engagement des fans. Même
si en nombre de fans la page n'arrive pas en
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tête de son domaine concurrentiel, l'interaction avec les fans est bien supérieure.

Les médias
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Proximité relationnelle
et réactivité
Le service de presse de Savoie Mont Blanc Tourisme est désormais
bien repéré par les journalistes. Les rendez-vous réguliers qui sont
proposés à Paris, Lyon, en Savoie ou Haute-Savoie sont très appréciés.
La presse nationale est traitée à partir des bureaux parisiens de SMBT,
une adresse connue des journalistes qui s’y rendent volontiers ; tandis
que la presse régionale et locale connait son point de contact SMBT
à l’adresse d’Annecy. Cette proximité relationnelle, la réactivité et
l’excellent niveau d’informations du service constituent l’une des
meilleures cartes de visite de SMBT, référent clef du secteur
montagne.
Regroupant l’ensemble des missions destinées à la promotion médiatique
de la destination, le Département Médias a déployé tout au long de l’année
2011 un plan d’actions ambitieux.
Objectif : conforter le positionnement de l’entité comme le référent-clé
de la montagne, poursuivre le travail engagé en faveur d’une part de
voix médiatiques accrue par rapport aux massifs concurrents et ancrer la
marque vis-à-vis des relais d’opinion que sont les journalistes.
Bilan d'activité 2011 • Savoie Mont Blanc Tourisme
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Les médias

Savoie Mont Blanc Tourisme, le référent-clé des sujets Montagne :
300 demandes annuelles traitées

Crédit photo : © Savoie Mont Blanc / Hagenmuller

DOSSIER DE PRESSE
2
HIVER 2011/201

HIVER 2011/2012 > > >

CONTACTS PRESSE
À PARIS :
Tél. : 01 44 86 04 73
06 88 73 90 04
EN SAVOIE MONT BLANC
Tél. : 04 50 51 56 47
06 21 96 57 27
Courriel : presse@savoie-mont-blanc.com

SAVOIE MONT BLANC,
PREMIÈRE DESTINATION MONDIALE
DES SPORTS D’HIVER
1/2
Savoie Mont Blanc sublime la neige et affiche plus que jamais ses
valeurs autour du rêve, de la détente et de l’harmonie. Au cœur
d’une nature respectée, une ambiance chaleureuse et raffinée
à respirer, des panoramas grandioses à méditer... Innovations
technologiques, audaces culinaires, séances bien-être, cocktail
d’activités classiques ou insolites pour sportifs avertis ou
contemplatifs déterminés… Cet hiver encore, toutes les pistes sont
bonnes pour profiter d’une destination en haute définition !

À découvrir dans le dossier presse :
Nouveau sur le terrain de la glisse
Familles, je vous aime

L’équipe du Département Médias est à
votre disposition pour vous apporter
toutes les informations sur la destination
et organiser vos reportages en Savoie
Mont Blanc.

Écotourisme
Détente et bien-être au pays de l’air pur
Neige gourmande
Nouveaux hébergements
Agenda

L’année 2011 aura été marquée par le franchissement de la barre symbolique des 300
demandes presse annuelles. Grâce au travail de référencement auprès des journalistes mené tout au long du plan stratégique
2006-2011, la destination est aujourd’hui

clairement identifiée comme un acteurclé de la montagne, tant au plan corporate
(conjoncture, études, promotion) que de la
destination en elle-même (point d’entrée de
plus en plus utilisé pour des demandes et
accueils stations).

Des prises de parole en augmentation :
20 communiqués, 3 dossiers de presse
Avec la diffusion de trois dossiers de presse et 20 communiqués de presse (hors RP Solitaire
du Figaro), la destination a pu occuper de manière accrue en 2011 l’espace médiatique, qu’il
s’agisse de presse écrite, radio ou télévisée.
Dossiers de presse :
 aison Eté 2011 (mars)
•S
 pécial Cyclo/VTT (mars)
•S

•S
 aison Hiver 2011 (septembre)

Communiqués de presse :
•C
 onjoncture (6)
•A
 pplication I Phone Savoie Mont Blanc
•A
 nnecy 2018 : remise kit aux OT
•E
 ductour Alpydays
•S
 alon de l’Agriculture
•S
 alons de la randonnée à Lyon et Paris
•A
 ctions en lien avec la vente relationnelle
•C
 arnet de route de la montagne
•A
 ssemblée Générale et Conseil
d’administration

•O
 pération 1 jour, 1 col
•P
 artenariat Déclic France
•G
 îtes au jardin
•E
 ductour Comités d’entreprise
•R
 ondes Nocturnes Savoie Mont Blanc
•N
 omination Côme Vermersch, nouveau
Directeur général

Lancements de saison : nouveau lieu et participation accrue
Avec pour chacun des formats adaptés au niveau de presse visé, six rendez-vous presse
ont été organisés en 2011 : deux à Paris,
deux à Lyon et deux en Savoie et Haute-Savoie. Ayant réuni au total 193 journalistes
(soit une progression de 7 % par rapport à
l’année précédente), ces actions constituent
un très bon moyen de consolidation du relationnel avec les médias et un excellent levier
de visibilité pour la destination.
Parmi ces grands rendez-vous, le workshop
de lancement de la saison hivernale inau-

gurait un nouveau lieu cette année : le 8
Valois. Entièrement habillée à l’identité de
la marque-destination, la salle a été très
appréciée par l’ensemble des participants,
à savoir les 50 offices de tourisme et partenaires ainsi que les 83 journalistes présents.
En plus des échanges avec les représentants
des stations, les médias ont également pu
faire connaissance avec deux des chefs de
Savoie Mont Blanc Terre d’Etoiles, à travers
des dégustations orchestrées par Jean Sulpice (L’Oxalys) et Jérôme Mamet (Ô Flaveurs).

Dossiers spécial Neige : bonne moisson pour Savoie Mont Blanc
81,5 %, c’est la part de voix médiatique
obtenue par la destination sur l’échantillon
représentatif des dossiers spécial neige/
ski des plus gros tirages nationaux. Pour
une audience estimée à 38,9 millions de
lecteurs, un score en augmentation de plus
58
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de 6 points par rapport à 2010 lui-même en
hausse de 8 points. À noter, la progression significative des papiers où Savoie Mont Blanc
truste l’ensemble des citations stations par
rapport aux autres massifs français.

Solitaire du Figaro : RP gagnantes
Dans le cadre de l’engagement du bateau
Savoie Mont Blanc, skippé par le savoyard
Alexis Littoz-Baritel (cf. partie Événements
et partenariats page 42), le Département
Médias a assuré l’ensemble des RP précourse et tout au long de la compétition.

Ont été ainsi réalisés un dossier presse
de présentation et sept communiqués de
presse, relayés avec beaucoup d’intérêt par
la presse locale et nationale lors de la victoire du prologue.

Congrès de l’AJT en Savoie Mont Blanc : l’effet 3 en 1
Adhérent depuis de nombreuses années
à l’AJT - l’association qui fédère les journalistes du tourisme - Savoie Mont Blanc Tourisme s’était associé à Aix-les-Bains pour
accueillir leur Congrès Annuel en octobre
2010. Une action gagnante ayant permis de
faire découvrir la destination aux 80 jour-

nalistes présents et de nouer avec eux des
relations privilégiées et confortées tout au
long de l’année 2011.
Pour résultats, des retombées presse en
augmentation et la perspective d’un autre
grand projet réceptif pour l’hiver 2012.

Le congrès national des Journalistes de Sport
C’est sous la présidence d'honneur du maire
de Lyon Gérard Collomb que s’est déroulé le
54e Congrès National des Journalistes de
Sport en présence de nombreux directeurs
de chaînes TV et radios, journalistes et responsables des éditions sportives au sein des
rédactions des quotidiens et hebdomadaires
nationaux.

L’occasion pour Savoie Mont Banc Tourisme
de soutenir champions et journalistes récompensés de leurs exploits survenus au
cours de l'année 2011, en échange de visibilité de la marque-destination auprès de ce
public prescripteur.
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La vente
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o
anc t

Au service des pros
Clubs et associations
43 %
Agences de voyages
17 %
Associations de pompiers
14 %
Autocaristes
12 %

La vente relationnelle est en charge des relations B to B sur les
marchés francophones. Elle a pour objectif de faciliter l’accès des
cibles professionnelles à l’offre de la destination. Du produit groupe
au produit individuel, ces professionnels sont en quête d’outils
d’aide à la vente, d’aide à la production, de contenus d’information
touristique…

Comités d’entreprise
12 %
Entreprises et Sociétés
3%
Tour opérateurs
1%

SMBT propose une offre de services aux professionnels afin de les inciter
à intégrer Savoie Mont Blanc à leur programmation.
Rappel des cibles professionnelles prioritaires : les comités d’entreprise,
les autocaristes, les clubs et associations, les tour-opérateurs, les réseaux
de distribution.
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La vente
relationnelle

Recruter, fidéliser
Gestion des fichiers pro
Depuis l’intégration des contacts professionnels dans un outil C.R.M en 2010, l’ensemble
des actions et de la relation B to B est centralisé
dans cet outil. L’année 2011 a été avant tout
consacrée à un travail très important de qualification de fichiers contacts : obtention des
adresses mail génériques et des contacts liés.
Ceci permet une meilleure connaissance de nos
cibles et une relation client plus segmentée.
Afin de renforcer notre relation avec ces professionnels, plusieurs e-mailings leur ont été

adressés en 2011 :
• Invitations salons, événements marchés…
• Invitations à des éductours,
•P
 résentation de l’offre groupe : grand tourisme production été 2012 et séjours actifs
hiver 2011/2012.
Envoi de 3000 calendrier 2012 en septembre
2011 à l’ensemble des contacts autocaristes,
une sélection de comités d’entreprise d’Ile-deFrance et de Rhône-Alpes et une sélection de
TO partenaires.

Démarchage
Tout au long de l’année, de nouveaux clients
sont prospectés pour la destination. Le démarchage reste une action efficace permettant d’asseoir la marque Savoie Mont Blanc
auprès de ses différentes cibles pro.

Plus de 350 contacts ont ainsi été collectés
auxquels ont été présentés les atouts de la
destination et les offres de service.

Publicité on line
Le portail www.comitedentreprise.com a été
choisi pour la 4e année consécutive pour présenter Savoie Mont Blanc et une offre adaptée aux CE : atouts de la destination l’hiver
et à la belle saison, illustration par une offre

groupe thématique tout au long de l’année.
Plus de 80 CE intéressés : demandes d’information sur la destination, demandes d’offres
de séjour groupe.

Les éductours
Quoi de plus concret que de faire vivre des
moments inoubliables en Savoie Mont Blanc !
Découverte de territoires, découverte d’activités, découverte d’hébergements, aucune
cible n’a été oubliée en 2011 (ces actions
sont détaillées dans le chapitre « marketing
et marchés »).

10 accueils ont été organisés en 2011 : 5 à
destination des comités d’entreprise, 2 pour
les autocaristes, 1 pour les clubs et associations et 2 pour les réseaux de distribution.

A retenir
TO et agences de voyages : 2 éductours
• Mars 2011 : éductour organisé pour le TO
National Tours, tour opérateur implanté
sur l’ouest de la France (siège à Rennes).
Partenariat avec Vacanciel de Pralognanla-Vanoise.
• Décembre 2011 : 350 agents de voyages
des principaux réseaux de distribution fran-

çais accueillis à Belle-Plagne un week-end.
Présentation de la destination Savoie Mont
Blanc à l’ensemble des convives. Partenariat avec le groupe Travelfactory (marque
Travelski, Déclic France et Snotour), Pierre
et Vacances et l’office de tourisme de La
Plagne.

Participation à des Workshops
Un type d’opération efficace pour promouvoir la destination auprès de cibles identifiées et l’occasion de recruter de nouveaux
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contacts clients. 5 workshops en 2011, dont
3 dédiés à la rencontre des comités d’entreprise et 2 aux réseaux de distributions.

Mieux former pour mieux vendre
Dans l’état des lieux des besoins des professionnels, la formation est apparue
comme essentielle. Pour les commerciaux,
les centres d’appel et les agents de comptoir, plusieurs sessions de formation ont été
mises en place avec, à la clé, un manuel de
vente générique ou adapté à la production
du partenaire formé.

23 journées de formation ont ainsi été
réalisées en 2011 auprès de divers TO et
réseaux d’agences de voyage : Thomas
Cook IDF, Carlson Wagon-lits IDF/ouest, Nouvelles Frontières, Voyages Carrefour, Leclerc
voyages, Cap 5, Jet Air, APAS, Alpes Réservations, Travelfactory.

Promotion de Savoie Mont Blanc avec l’appui des professionnels
• Brochure Snotour (brochure exclusivement B to B, tirage 120 000 ex) : insertion
de l’avis d’experts Savoie Mont Blanc sur
chaque page/station de la destination.
• Ventes Flash lastminute.com en décembre
2011 : sélection d’offres Savoie Mont
Blanc, insertion du logo. Lastminute.com
est le site leader de vente de voyages (près
de 2 000 000 visiteurs uniques/mois).
• Kit vitrine hiver : pour répondre aux demandes des agences de voyages, une
vitrophanie Savoie Mont Blanc a été réalisée et mise à disposition ainsi que des
masques d’affichettes avec logo pour les
offres. L’ensemble du stock a été distribué,
soit 100 vitrophanies.

Crédits photos : © Savoie Mont Blanc / Hagenmuller / Lansard / Haase

En s’appuyant sur les moyens de communication des professionnels Savoie Mont Blanc
Tourisme trouve une crédibilité comme interlocuteur spécialiste de la destination auprès
des tour-opérateurs et réseaux de distribution.
Quelques exemples de dispositifs :
•2
 campagnes sur les thématiques lacs et
vélo avec Déclic France (marque du groupe
Travelfactory) durant 3 semaines du 4 au
18 juin 2011 : dispositif web avec deux
rubriques dédiées et bandeau Savoie Mont
Blanc sur la page d’accueil, newsletter envoyée aux clients du groupe.
•U
 ne campagne d’affichage vitrines dans
les 550 agences Sélectour France durant 3
semaines en mai 2011. Thématique lacs :
« Oubliez tout sauf votre maillot ». Illustration de la campagne avec 6 offres Savoie
Mont Blanc de Tour opérateurs partenaires
du réseau.
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Dans la perspective du 2.0
Objectifs du plan à trois ans du réseau privatif SITRA atteints en 2011 !
Désormais, 90 % des offices de tourisme de Savoie et de Haute-Savoie
sont câblés ou interfacés et 60 % des adhérents disposent d’un site
internet alimenté par SITRA. La suite appartient déjà à SITRA 2, mieux
adapté à l’Internet 2.0.
Parallèlement sur cette période, SMBT a mieux structuré en interne
son organisation dédiée aux TIC.
Le projet SITRA1 progresse toujours :
En 2008, les objectifs, le rôle et les actions de Savoie Mont Blanc Tourisme
au sein du réseau SITRA ont été formalisés à travers un projet sur
trois ans.
Courant 2011, les objectifs visés initialement ont été atteints :
•e
 n termes de nombre d’adhérents, avec près de 90 % des offices de
tourisme équipés ou interfacés,
•e
 t d’usages, avec 60 % des adhérents dotés d’un site web alimenté
par SITRA.
Système d'Information Touristique Rhône-Alpes

1
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SITRA et TIC

Rappel des objectifs stratégiques
 rofessionnaliser la gestion de l'informa•P
tion touristique au niveau des institutionnels du tourisme 73/74.
•F
 aire en sorte que SITRA devienne l'outil
informatique de gestion de l'offre touris-

tique incontournable des institutionnels du
tourisme 73/74 et réponde à leurs besoins
d'information et de promotion.

Rappel des axes de travail prioritaires
•L
 'offre de services SITRA : développer à
l'attention des adhérents du réseau Savoie
Mont Blanc une gamme de services pour
les accompagner dans l'intégration de SITRA à leur organisation interne.
•L
 e déploiement "externe" de SITRA : viser
une couverture complète du territoire de
Savoie Mont Blanc par la mise en œuvre
d'opérations de recrutement des offices de
tourisme restant à équiper.
•L
 es solutions SITRA "internes" : apporter
des réponses aux équipes de Savoie Mont
Blanc Tourisme pour gérer leur information

métier en lien avec SITRA, en visant une
amélioration des méthodes de travail et
une meilleure exploitation des outils informatiques disponibles.
•L
 e réseau régional SITRA : la stratégie de
développement de SITRA dépasse le territoire de Savoie Mont Blanc par sa dimension régionale. Pour garantir une évolution
de SITRA en cohérence avec les besoins de
Savoie Mont Blanc Tourisme et de ses partenaires, une forte implication au sein des
groupes de travail régionaux est incontournable.

Réalisations et temps forts 2011
Le succès du séminaire régional ne se dément pas
Suite à l’affluence du séminaire de 2009 à
Aix-les-Bains avec ses 330 participants, le
cahier des charges du comité d’organisation
est devenu plus exigeant. C’est Grenoble
qui a été retenue pour cette édition avec le
Centre de congrès du WTC, les 29 et 30 septembre 2011.
Pendant ces deux jours, le séminaire a accueilli 460 participants autour d’une plénière
et de 60 ateliers où les membres du réseau
sont venus témoigner et partager leurs
bonnes pratiques.
La dynamique des écosystèmes était au
cœur des interventions de la plénière :
• l’écosystème comme principe de développement économique qui a fait le succès
de nombreuses sociétés. Deux intervenants ont présenté tour à tour le principe
du management des écosystèmes et les
dernières évolutions de Google dans l’etourisme,

• l’écosystème complexe dans lequel évoluent les offices de tourisme, entre les
attentes des clientèles et des acteurs du
territoire. Les offices de tourisme de Lyon,
de Thonon-les-Bains et le territoire de
l’Ardèche Verte sont venus partager leur
expérience des technologies au service de
leur métier.
Au cours de la soirée festive organisée à la
Bastille, 19 trophées ont été décernés. Pour
le territoire de Savoie Mont Blanc, les Offices
des Gets, de Saint-Julien-en-Genevois, de
Saint-Gervais, des Saisies, de Thonon-lesBains et du Val d’Arly ont été récompensés
pour leurs réalisations ou leur implication
dans le réseau.
Neuf prestataires partenaires du réseau
(dont trois implantés en Savoie Mont Blanc),
sont venus présenter leurs réalisations innovantes (et alimentées par SITRA) aux visiteurs.

L’offre de services SITRA-Savoie Mont Blanc Tourisme
Tout au long de l’année, Savoie Mont Blanc
Tourisme intervient régulièrement sur le
terrain pour accompagner les membres du
réseau dans leur exploitation de SITRA. En
2011, près d’une dizaine d’ateliers thématiques ont été programmés en complément
des formations UDOTSI de Savoie et de
Haute-Savoie.
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Les différents domaines d'intervention sont
décrits dans l'offre de services SITRA de
Savoie Mont Blanc Tourisme, consultable
sur l’espace « Pro » du site internet www.
savoie-mont-blanc.com.
L’équipe des animateurs SITRA est désormais joignable grâce à une adresse email
et un numéro de téléphone uniques : sitra@
smbtourisme.com et le 04 79 85 93 41.

Le projet « Tourisme d’affaires »
Après plusieurs années d’attente, un groupe
de travail a été constitué en 2011 pour doter
SITRA des fonctionnalités nécessaires pour
gérer le tourisme d’affaires.
Infrastructures et salles adaptées, équipements, hébergements, restauration et
prestataires : tout a été prévu pour recen-

ser l’offre et répondre efficacement aux demandes d’une clientèle d’affaires exigeante.
Ces évolutions ont été cofinancées par les
offices de tourisme de Lyon et Grenoble,
Rhône-Alpes Tourisme et Savoie Mont Blanc
Tourisme. Elles ont été livrées début 2012.

Un outil de suivi des mises à jour
Pour améliorer la qualité de l’information
stockée dans SITRA et faciliter le suivi des
demandes de mise à jour envoyées aux
membres du réseau, SMBT a fait développer
un tableau de bord spécifique.
Cet outil permet de conserver la trace des

demandes envoyées, d’effectuer des relances et de comparer le contenu des fiches
après intervention pour vérifier si les corrections demandées ont été effectuées.
Cette évolution a été intégralement financée par SMBT et a été livrée début 2012.

Le projet de refonte « SITRA 2 »
En six ans avec le développement des TIC,
les usages de l’information touristique par
les clientèles et les offices de tourisme ont
largement évolué. Avec déjà 300 sites internet et autres applications mobiles alimentées chaque nuit, SITRA doit s’adapter au
web 2.0. C’est l’enjeu du projet SITRA 2.
Voici quelques-uns des objectifs de cette
nouvelle version :
•a
 limenter plus facilement les sites internet
en utilisant les standards techniques du
moment,
 énérer plus simplement des « widgets »
•g
pour diffuser sur les blogs et les sites des
prestataires,
•p
 asser des partenariats avec d’autres plateformes pour diffuser ou collecter de l’information dans d’autres environnements,

• intégrer plus largement les vidéos et autres
types de médias,
• alimenter facilement les médias sociaux et
les plateformes de travail collaboratives,
• générer plus simplement des éditions et
autres impressions quels que soient les
formats des logiciels utilisés.
Savoie Mont Blanc Tourisme a participé à
l’ensemble des phases de l’appel d’offre :
rédaction du cahier des charges, analyse des
propositions et audition des candidats midécembre 2011.
Pour assurer la migration de l’ensemble des
sites alimentés, le chantier s’échelonne sur
deux ans. L’ensemble de l’application sera
refondue d’ici la fin 2013.

Le cap des 100 adhérents est atteint
Sept nouveaux membres ont rejoint le réseau Savoie Mont Blanc en 2011 : les Offices
de tourisme d’Abondance, Les Arcs/BourgSaint-Maurice, Bozel, La Chapelle d’Abondance, Châtel, Sciez et Séez.
Les Offices de tourisme de Flumet, Crest-Voland, Notre-Dame-de-Bellecombe et La Giettaz sont regroupés au sein de l’Office de tourisme intercommunal du Val d’Arly. L’Office
de tourisme du Pays d’Albens a réintégré le
réseau.

Le réseau Savoie Mont Blanc atteint ainsi la
centaine de membres. Près de 60 % d’entre
eux disposent d’un site internet automatiquement alimenté par SITRA. Les 21 offices
de tourisme de Maurienne alimentent SITRA
en événements via un interfaçage avec le
système d’information Infolive.
Une dizaine d’Offices de tourisme restent à
équiper sur les deux départements. De nouveaux candidats sont d’ores et déjà prévus
pour 2012.
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SITRA et TIC

Liste des membres du réseau en Savoie Mont Blanc
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 73

CDRA Usses et Bornes - 74

Avant Pays Savoyard Tourisme - 73

Comité des Stations de Maurienne et les 21 Offices
de tourisme de Maurienne (interfaçage )- 73
Communauté de communes des Collines du
Léman - 74
Communauté de communes du Pays de
Cruseilles - 74

Beaufortain Tourisme - 73
CDRA Usses et Bornes - 74
Comité des Stations de Maurienne et les 21 Offices
de tourisme de Maurienne (interfaçage )- 73
Communauté de communes des Collines du
Léman - 74
Communauté de communes du Pays de
Cruseilles - 74
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Fondation FACIM - 73
Maison de Plagne-Montalbert - 73
Maison du tourisme d'Aime-Macôt - 73

Fondation FACIM - 73

Megève Tourisme - 74

Maison de Plagne-Montalbert - 73

Office de Promotion de la Grande Plagne - 73

Maison du tourisme d'Aime-Macôt - 73

Office de tourisme d'Abondance - 74

Megève Tourisme - 74

Office de tourisme d'Aix les Bains - 73

Office de Promotion de la Grande Plagne - 73

Office de tourisme d'Albertville - 73

Office de tourisme d'Abondance - 74

Office de tourisme d'Amphion-Publier - 74

Office de tourisme d'Aix les Bains - 73

Office de tourisme d'Arêches-Beaufort - 73

Office de tourisme d'Albertville - 73

Office de tourisme de Bellevaux - 74

Office de tourisme d'Amphion-Publier - 74

Office de tourisme de Bernex Dent d’Oche - 74

Office de tourisme d'Arêches-Beaufort - 73

Office de tourisme de Bozel - 73

Office de tourisme de Bellevaux - 74

Office de tourisme de Chambéry - 73

Office de tourisme de Bernex Dent d’Oche - 74

Office de tourisme de Challes les Eaux - 73

Office de tourisme de Bozel - 73

Office de tourisme de Chamonix - 74

Office de tourisme de Chambéry - 73

Office de tourisme de Champagnyen-Vanoise - 73

Office de tourisme de Challes les Eaux - 73

Office de tourisme de Chautagne - 73

Office de tourisme de Chamonix - 74

Office de tourisme de Châtel - 74

Office de tourisme de Champagnyen-Vanoise - 73

Office de tourisme de Cluses - 74

Office de tourisme de Chautagne - 73

Office de tourisme de Combloux - 74

Office de tourisme de Châtel - 74

Office de tourisme de Cordon - 74

Office de tourisme de Cluses - 74

Office de tourisme de Frangy - 74

Office de tourisme de Combloux - 74

Office de tourisme de la Balme de Sillingy - 74

Office de tourisme de Cordon - 74

Office de tourisme de la Chapelle
d’Abondance - 74

Office de tourisme de Frangy - 74

Office de tourisme de la Clusaz - 74

Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 73

Office de tourisme de la Rive gauche du Lac
d'Annecy - 74

Avant Pays Savoyard Tourisme - 73

Office de tourisme de la Roche-sur-Foron - 74

Beaufortain Tourisme - 73

Office de tourisme de la Rosière - 73
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Office de tourisme de la Tania - 73

Office de tourisme des Menuires - 73

Office de tourisme de la Vallée d'Aulps - 74

Office de tourisme des Saisies - 73

Office de tourisme de la Vallée de
Chartreuse - 73
Office de tourisme de la Vallée Verte
(Habère-Poche) - 74
Office de tourisme de l'agglomération
Annemassienne - 74
Office de tourisme de l'agglomération
d'Annecy - 74

Office de tourisme des Sources du Lac d'Annecy
(Faverges) - 74

Office de tourisme de l'Albanais - 74

Office de tourisme du Bourget du Lac / Bourdeau
/ la Chapelle du Mont du Chat - 73

Office de tourisme de Manigod - 74

Office de tourisme du Cœur des Bauges - 73

Office de tourisme de Mieussy - 74

Office de tourisme du Grand-Bornand - 74

Office de tourisme de Montchavin-l
es-Coches - 73

Office de tourisme du Lac d'Aiguebelette - 73

Office de tourisme de Morillon - 74

Office de tourisme du Mont Saxonnex et Villages
du Faucigny - 74

Office de tourisme de Passy - 74

Office de tourisme du Pays d’Albens - 73

Office de tourisme de Pralognan-la-Vanoise - 73

Office de tourisme du Pays de Seyssel - 74

Office de tourisme de Praz sur Arly - 74

Office de tourisme d'Yvoire - 74

Office de tourisme de Saint Gervais - 74

Office de tourisme de Sallanches - 74

Office de tourisme Faucigny / Glières
(Bonneville) - 74
Office de tourisme intercommunal du Pays de
Fillière - 74
Office de tourisme intercommunal du Val d’Arly
- 73
Office de tourisme Les Arcs/Bourg Saint
Maurice - 73

Office de tourisme de Samoëns - 74

Office de tourisme Les Carroz d'Arâches - 74

Office de tourisme de Savoie Grand Revard - 73

Office de tourisme Rive Plein Soleil
(Talloires) - 74

Office de tourisme de Sciez - 74

Office de tourisme Val Guiers - 73

Office de tourisme de Séez - 73

Office de tourisme du Canton de Yenne - 73

Office de tourisme de Sixt-Fer-a-Cheval - 74

Parc Naturel Régional du Massif des Bauges - 73

Office de tourisme de Taninges Praz-de-Lys - 74

Syndicat intercommunal du Pays du
Mont Blanc - 74

Office de tourisme de Thollon les Mémises - 74

Syndicat mixte des Alpes du Léman - 74

Office de tourisme de Thônes - Val Sulens - 74

Territoire Cœur de Savoie - 73

Office de tourisme de Thonon les Bains - 74

UDOTSI Haute-Savoie

Office de tourisme de Vallorcine - 74

UDOTSI Savoie

Office de tourisme d'Evian - 74
Office de tourisme d'Excenevex - 74
Office de tourisme d’Ugine/Héry sur Ugine - 73

Office de tourisme de Saint Julien
en Genevois - 74
Office de tourisme de Sainte Foy Tarentaise - 73

Office de tourisme de Valmorel - 73
Office de tourisme de Verchaix - 74
Office de tourisme des Brasses - 74
Office de tourisme des Contamines-Montjoie - 74
Office de tourisme des Gets - 74
Office de tourisme des Houches/Servoz - 74
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Point d’accueil de la destination
Savoie Mont Blanc
L’information touristique reste le cœur de l’activité de SMBT, sa collecte, son rangement, sa diffusion multicanaux qui vise en premier lieu
l’intérêt du grand public pour la destination. En gérant diverses bases
de données contacts organisées par cibles, constamment actualisées,
le service concerné de SMBT s’organise ainsi comme une véritable plateforme d’activités où toute demande doit trouver sa réponse. Une
progression continuelle est observée depuis sa création il y a cinq ans.
Bientôt 200 000 contacts classés !
Le service informations touristiques organise les collectes et le traitement
nécessaires pour répondre aux besoins des services de SMBT que sont la
presse, l’observatoire, la vente relationnelle et alimenter partiellement les
différents supports de communication : site internet, éditions, dossier
de presse.
Il contribue également à la diffusion de l’information en s’appuyant sur le
service clients grand public, ainsi qu’en organisant routages, mailings,
e-mailings et en assurant une présence sur les opérations grand public.
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L'information
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Base de contacts grand public
La part des abonnés représente plus de
la moitié de la base grand public, et a plus
que doublé entre 2009 et 2010. Ils ont été

destinataires de neuf newsletters, avec une
fréquence d’environ toutes les six semaines.

Evolution de la base contacts
180 000
Total
170 000
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Top 10 des régions
Les marchés
prioritaires que sont
Rhône-Alpes et
l’Ile-de-France
représentent plus
de la moitié des
contacts grand
public.
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Top 10 des départements
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La progression
du département du
Rhône, déjà constatée en 2010, se
confirme, et on note
une progression des
départements Nord
et Paris.
Le Pas de Calais
apparaît pour la
première fois dans
le Top 10.

Evolution des contacts Rhône-Alpes
40 000

36 120

Contacts grand public

35 000

31 201

Optin e-mail

30 000

25 697

25 000
20 000

19 627

20675

2010

2011

15 825

15 000
10 000
5 000
0

4 663

7 528
2 466

1 402
2007

2008

2009

Evolution des contacts Ile-de-France
35 000
30 000

Contacts grand public

25 000

Optin e-mail

29 751
22 604

20 000

16 173

15 000

12 369
8 861

10 000
5 000

3 843

2 083

0

904
2007

2008

9 749
5 584

2009

2010

En plus des newsletters, les contacts
de Rhône-Alpes
et d’Ile-de-France
sont destinataires
d’e-mailings à
l’occasion des
actions et opérations
conduites par SMBT
sur ces marchés :
Salon de l’Agriculture, Destination
nature, Rando GDF
Suez, Fête de la
montagne pour l’Ilede-France, Salon du
Randonneur,
Savoie Randolac,
Station Lyon Neige
les 3 Vallées pour
Rhône-Alpes…

2011

Etrangers : répartition des contacts par pays

Belgique 46 %
Autres 22 %

Suisse 8 %

Italie 7 %

Espagne 3 %

Pays Bas 4 %
Grande Bretagne 6 %
Allemagne 4 %

La base de données
compte 11 205
contacts grand public
étrangers, et on
note une importante
progression de la
Belgique, dont la part
est passée de 23 %
en 2010 à 46 % en
2011. On connaît
l’intérêt du marché
pour la destination,
favorisé par la langue
et la proximité, et
les actions conduites
en 2011, campagne
TV, conférences de
presse… ont sans
doute contribué à
cette augmentation.
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Traitement des demandes grand public
14 000

Documentation

12 123

Demande particulière

12 000
9 215
3

10 000

8 926
7 618

8 000

7 309

6 000
4 000

3 192

2 900

2 844

2 467

1 900

2 000
0

2007

2008

2009

2010

2011

L’évolution
engagée dans la
dernière décennie
se poursuit, avec
une baisse régulière
de la demande, qu’il
s’agisse des éditions
ou de la demande
d’information.
Elle confirme, s’il en
était encore besoin,
l’installation des
nouveaux comportements en matière
de consommation,
et appelle à de
nécessaires
adaptations.

Répartition des demandes grand public pour l’année 2011

Brochure 79,37 %
7 309
Information 17,88 %
1 647
Hébergement 1,74 %
160
Idée séjour 1,01 %
93

Répartition des demandes de brochures
La Carte des Merveilles et le Guide
Magazines Savoie Mont Blanc 28,09 % des stations restent
3 305
des documents
Guide Balades et randos 21,71 %
indispensables
3 107
pour répondre à la
Clévacances 12,09 %
demande de présen1 730
tation générale de la
Guide des stations 11,59 %
destination Savoie
1 659
Mont Blanc. On
note aussi l’intérêt
pour le Magazine et
l’information sur la
randonnée.
Carte des Merveilles 31,53 %
4 513
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Diffusion des éditions Savoie Mont Blanc
La majeure partie des éditions est diffusée
en Savoie et Haute-Savoie à travers les deux
routages annuels à destination des offices
de tourisme. Sont également desservis le réseau AREA, les aéroports de Genève (Accueil

France), Annecy et Chambéry et pour une
première fois en 2011, le diffuseur Touring
Info Services qui alimente hôtels, campings,
sites de visite…

Savoie Mont Blanc 84,18 %
15 241
223 671

13 583
13 212

Rhône Alpes hors SMB 5,74 %
Ile de France 5,11 %
Autres 4,97 %

Total
diffusé

Demandes
spontanées

Opérations
SAVOIE
MONT BLANC
TOURISME

Réseaux
de
diffusion

Carte des merveilles 2011

189 177

6 803

20 005

162 369

Magazine n°9

33 051

3 163

3 528

26 360

Guide des stations 2011-2012

24 855

2 503

6 395

15 957

Clévacances

2 720

1 434

684

602

Editions 2011

Collectes d’informations touristiques
L’exploitation des données provenant de
SITRA représente une importante source
d’informations avec plus de 45 000 objets
de Savoie et de Haute-Savoie. A la reprise
des données sur les supports de communication, s’ajoute le volet recherche à l’utilisation du réseau : une moyenne de 20 000
recherches annuelles et de 2 500 exports
d’information (listes de résultats diffusées)
est ainsi effectuée par les équipes de SMBT.
Trois responsables de fichiers veillent en
permanence à la qualité des données et
organisent des collectes annuelles sur les
fichiers suivants :
•h
 ébergements,
•a
 ctivités et équipements,
• patrimoine,
• événements.

Une mise à jour des données relatives au
classement (hôtels, campings, résidences de
tourisme et villages vacances), dont SMBT
est aussi garant de la fiabilité, est également
effectuée.
SITRA alimente l’Observatoire Savoie Mont
Blanc.
Les fichiers hébergement imposent l’exhaustivité des données ; ceux qui ne sont pas rentrés sur SITRA font l’objet d’une collecte via
l’extranet : l’hébergeur effectue lui-même la
mise à jour, les informations obtenues sont
complètes mais le travail d’accompagnement
est important : sur 302 hôtels et campings
interrogés par ce canal, seuls 25 % des hébergeurs sont parvenus à effectuer seuls la
mise à jour.

Accompagnement à la saisie pour les offices
de tourisme équipés de SITRA, envois de
questionnaires pour ceux qui ne le sont pas
encore.
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Le logiciel Gestion de la Relation Client
En formule location mensuelle, l’outil de Gestion de la Relation Client est en constante
évolution pour répondre aux besoins :
gestions des contacts, traitement des demandes, envoi de newsletters et e-mailings
dédiés. Il gère près de 230 000 contacts,
grand public et professionnels.
Devenu depuis 2010 l’outil de gestion et
traitement pour les cibles professionnelles, il
est utilisé par le service vente relationnelle
qui travaille à la qualification de ses contacts,
avec notamment la collecte d’adresses email.
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Une fonctionnalité a été développée dans
le courant de l’année pour permettre d’identifier des groupes de contact en fonction
des critères retenus : origine géographique,
centres d’intérêts, niveau de fidélisation,
etc…
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Indicateurs et expertise
Recueil, analyse et prévision de l’activité touristique, c’est la mission
de l’Observatoire Savoie Mont Blanc. L'Observatoire est l’un des
services "ressources" de Savoie Mont Blanc Tourisme en termes
de données statistiques, d'analyses de ces données et d'études.
Il propose son expertise aux partenaires du tourisme et divers
acteurs : socioprofessionnels du secteur, institutionnels, porteurs
de projet, bureaux d'études…
Au sein de SMBT, l’Observatoire est également sollicité par différents
services, l'Agence Touristique Départementale de la Savoie ou encore
les services Tourisme des Conseils Généraux des deux départements.

Rappel des missions courantes
de l’Observatoire Savoie Mont Blanc.
L'observation de l'offre touristique
L'Observatoire a en charge la mise à jour annuelle de la capacité d'accueil touristique par
communes et par catégorie d'hébergements
marchands et non marchands. En 2011, un
travail réalisé en étroite collaboration avec

le service information touristique de SMBT a
permis de préciser certaines données issues
de SITRA et celles issues de la Préfecture de
Haute-Savoie (fichier meublés de tourisme).
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L'observation de la fréquentation touristique
En cours de saison : le suivi conjoncturel
L'Observatoire mène une enquête de
conjoncture durant les saisons d'hiver et
d'été afin de disposer en temps réel des
premières tendances de fréquentation touristique de la destination Savoie Mont Blanc.
Elle repose sur :
•u
 ne enquête menée auprès d'un panel
d'hébergeurs de Savoie et de Haute-Savoie
(meublés et gîtes ruraux, hôtels, campings,
hébergements collectifs),
• l'interrogation des offices de tourisme des
stations des deux départements (adhérentes à Ski France) dans le cadre d'un
partenariat entre l'ANMSM-Ski-France, la

FNOTSI, Atout France et les Observatoires
du Tourisme des différents massifs ; complétée par une interrogation prévisionnelle
des autres offices de tourisme pour la saison estivale seulement.
•d
 es enquêtes menées auprès d'un panel
de sites touristiques en été (musées, sites
de plein air…) et auprès d'un panel d'exploitants de remontées mécaniques (par le
biais de Domaines Skiables de France) et
de sites de ski de fond en hiver.
Après avoir réfléchi à une éventuelle refonte
de ce système de suivi conjoncturel, il a été
décidé de maintenir le dispositif existant.

En fin de saison : les bilans
La fréquentation touristique globale :
L'Observatoire Savoie Mont Blanc commande
au bureau d'études François MARCHAND
l'enquête de fréquentation globale basée
sur la méthode dite "des flux" reposant principalement sur la comptabilisation des flux
routiers.
Cette enquête permet de mesurer et de
suivre l'évolution du nombre de nuitées
touristiques tous hébergements et toutes
nationalités confondus.
Elle comporte trois volets :
 es enquêtes départementales de janvier
•d
à décembre,
•d
 es enquêtes «périmètres à neige» (ensemble des massifs des départements) de
décembre à avril,
 es enquêtes sur certains territoires infra•d
départementaux de janvier à décembre.
Les fréquentations sectorielles :
Ces enquêtes traitées et analysées par
l'Observatoire permettent de suivre l'évolution de plusieurs secteurs d'activités du
tourisme.
L'Observatoire Savoie Mont Blanc participe
ainsi au financement des enquêtes de fréquentation de certains hébergements marchands (hôtellerie, campings, résidences
de tourisme, villages vacances) menées
par l'INSEE pour le compte de la DGCIS, en
partenariat avec l’Observatoire Régional du
Tourisme et les observatoires des autres
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départements de Rhône-Alpes. Pour la première fois en 2011, des résultats à partir des
nouvelles enquêtes résidences de tourisme
et villages vacances ont pu être publiés.
Enfin un partenariat avec le CAF et le Parc
national de la Vanoise nous a permis de
mesurer pour la première fois en 2011 la
fréquentation d’une partie des refuges de
Savoie Mont Blanc.
L'Observatoire collecte par ailleurs de nombreuses autres données de fréquentation
sectorielles :
Année et été :
• f réquentation mensuelle et annuelle pour
les sites de visites : châteaux, musées,
sites payants de plein air, visites guidées,
• fréquentation annuelle pour le thermalisme,
• f réquentation estivale pour les plages
payantes et les piscines de stations,
• f réquentation des festivals.
Fin 2011, les derniers tests ont été réalisés sur la nouvelle application informatique
« Sites Savoie Mont Blanc » permettant une
saisie fiabilisée de ces fréquentations et des
calculs rapides dès le printemps 2012.
Hiver :
•F
 réquentation hivernale des remontées
mécaniques (données transmises par DSF)
et des sites de ski de fond (chiffres communiqués par Savoie Nordique et HauteSavoie Nordic)

Les Etudes de clientèle :
L'Observatoire Savoie Mont Blanc finance et
exploite les extractions départementales de
l'étude "Suivi de la Demande Touristique des
Français" réalisée par TNS SOFRES auprès
d'une base de sondage de 20 000 individus.
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Cette étude permet de dresser le profil et les
pratiques des vacanciers français séjournant

en Savoie et Haute-Savoie et de comparer
leurs caractéristiques à celles réalisées en
France durant la même période.
Elle est exploitée deux fois par an en été et
en hiver. Pour mémoire, l'année 2009 a vu
une rupture de série pour cette enquête.

Source : BET F. Marchand

Une progression du cœur de la saison
estivale (mi-juillet à mi août)
Des pics de fréquentation autour des grands
évènements (Tour de France, Musilac…)

Toujours plus d’adeptes dans les campings
Et dans les hébergements collectifs
(villages vacances, maisons familiales…)

Les actions menées en 2011
Les données recueillies, traitées et analysées par l'Observatoire sont
diffusées par des biais divers : publications, site internet, présentations…
De nombreuses demandes directes sont également traitées.
Enfin, les relations avec les acteurs institutionnels du tourisme donnent
lieu à diverses collaborations tout au long de l'année.
Les publications
Les notes de conjoncture :
Six notes sont publiées pendant la saison
hivernale et cinq en été. Elles sont envoyées
par mail à un fichier commun (institutionnels
nationaux et régionaux) et aux partenaires

départementaux (institutionnels et professionnels du tourisme) soit au total près de
1 700 destinataires.

Les bilans de saisons
Ils sont publiés deux fois par an : en mai pour
le bilan de l'été précédent et en novembre
pour le bilan de l'hiver précédent.
Ces bilans présentent, d'une part, des résultats issus des indicateurs de fréquentation
présentés ci-dessus (études flux, enquêtes

hébergements, suivi de la demande touristique de TNS-Sofrès) et, d'autre part, la
fréquentation détaillée par secteur géographique et par secteur d'activité pour chaque
département.

Les chiffres-clés
Mis en ligne pour la première fois en 2008,
ils composent une photographie à un instant
"T" de l'offre et de la fréquentation touristiques de la destination.

Trois versions sont disponibles : une pour
le département de la Savoie, une pour la
Haute-Savoie et une pour Savoie Mont Blanc.
Les versions « 2010-2011 » seront mises à
jour courant 2012.

Les zooms territoires
Ils sont mis en ligne deux fois par an avec
une publication annuelle (qui inclut l'été) et
une publication "hiver".
Ces zooms sont des bilans de l'évolution de
la fréquentation touristique globale de la
plupart des territoires infra départementaux
de Savoie Mont Blanc (Massif du Mont Blanc,
Grand Massif, Haut-Chablais/Portes du Soleil,

Pays du Léman, Massif des Aravis, Tarentaise, Maurienne, Beaufortain/Val d'Arly).
Le site internet www.savoie-mont-blanc.com
propose une rubrique « Observatoire » qui
présente les différentes méthodologies utilisées, qui permet de télécharger ces publications dès leur parution et qui donne la possibilité également de contacter l'Observatoire.

Les présentations
Les données produites et analysées par
l'Observatoire peuvent être diffusées lors de

présentations à des partenaires "extérieurs".
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L'Observatoire

Les demandes statistiques :
L'une des missions de l'Observatoire est de
répondre aux demandes statistiques émanant du grand public (porteurs de projets,
bureaux d'études ou bureaux d'expertise,
étudiants, institutionnels du tourisme…), des
services internes (développement, marketing, communication, presse) et des Conseils
généraux (élus et techniciens).

informations pertinentes, les traiter de façon
globale ou détaillée ("sur mesure") et apporter un éclairage méthodologique.
En 2011, 67 demandes à destination du
service presse de SMBT et près de 200
demandes extérieures ont été traitées par
l’Observatoire.

Le traitement de ces demandes consiste à
analyser le besoin, identifier et choisir les

Les partenariats
Partenariats Institutionnels
Au niveau national :

Au niveau régional :

L’Observatoire est partenaire de l'Observatoire des Stations de Montagne de Ski France
et participe au suivi des enquêtes conjoncturelles été et hiver des stations adhérentes.
L’observatoire est lié par convention à Domaines Skiables de France. Cette convention
est destinée à favoriser la collecte et le rendu des données conjoncturelles des exploitants de remontées mécaniques des deux
départements.
A l’automne 2011, l’Observatoire a été sollicité pour intégrer le Comité de pilotage créé
par Atout France pour la mise à jour de la
publication « Chiffres clés de la Montagne ».
Ce partenariat a donné lieu à des transmissions de données sur les capacités d’accueil
par commune.
L’Observatoire représente les Alpes du Nord
à la Commission observation de la FNCDT. En
2008, cette commission a créé un groupe
de travail sur la thématique des Indicateurs
Economiques du Tourisme, groupe auquel
participe l'Observatoire Savoie Mont Blanc
avec cinq autres départements français. En
2009, ce groupe de travail a eu pour objectif
de rendre utilisable cet outil. Il a pour cela
missionné et suivi le travail d'un stagiaire
pendant six mois.

L’observatoire travaille en étroite collaboration avec l’Observatoire Régional du Tourisme de Rhône-Alpes (MITRA) et participe
au réseau constitué avec les six autres
observatoires départementaux de RhôneAlpes sur tous les volets d’études.
En 2009, ce Réseau Rhône-Alpes a travaillé
à la mise en place de la future enquête de
fréquentation des centres de vacances :
sélection du champ d'interrogations, réunion d'information aux hébergeurs, tests. Ce
secteur de l'hébergement touristique (400
centres en Savoie Mont Blanc) était en effet
observé jusqu'à l'été 2009 par l'INSEE mais
abandonné dès 2010 avec la mise en place
de leur nouvelle enquête "Hébergements
collectifs" (nouveau champ). Ce sont donc les
observatoires du tourisme départementaux,
dont celui de SMBT, et l'observatoire régional qui ont mené leur propre enquête dès
2010 (administration des questionnaires
par mail, traitement des résultats, diffusion
des résultats…) avec l'aide de l'Observatoire
Régional du Tourisme d'Aquitaine (logiciel).
Cette enquête démarre doucement avec un
taux de retour de 3 % sur l’année 2010. Il a
été convenu de la maintenir en 2011, année
pendant laquelle le réseau en a profité pour
simplifier le questionnaire.
Cette année 2011 a été aussi l’occasion,
pour le réseau des Observatoires des départements Rhône-Alpes, de répondre de
manière collective au projet d’enquête de
fréquentation des sites culturels par Atout
France, ceci par l’intermédiaire du RN2D qui
relaye ce projet ; la demande du réseau portait sur une simplification de l’enquête.

En 2010, le groupe de travail a présenté les
résultats de cette mission aux Observatoires
Départementaux du Tourisme présents aux
Rencontres Nationales de l’Observation
organisées par le RN2D. En 2011, constatant une faible utilisation de ces indicateurs
par les Observatoires des Comités Départementaux de Tourisme, le groupe a proposé
des pistes pour lever les freins. Un appel à
consultation a été lancé fin décembre 2011
pour trouver un prestataire capable de fiabiliser ces indicateurs.
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Au niveau départemental :
Fin 2011, la convention signée entre les
Chambres de Commerce et d’Industrie de
Savoie et de Haute-Savoie et Savoie Mont
Blanc Tourisme prévoit un chantier sur le
thème de l’observation qui devra démarrer
en janvier 2012.

L’Observatoire a enfin été associé au suivi de
l’étude « Retombées Economiques des Activités de Pleine Nature » menée par l’Agence
Touristique Départementale de Savoie,
enquête qui devrait conduire à un suivi plus
systématique de ces activités.

Partenariats locaux
L'Observatoire Savoie Mont Blanc a, sur
demande, une mission d'assistance et de
conseil à la mise en place d'observatoires du
tourisme au niveau local.
En 2011, il est intervenu pour l’Observatoire
du Pays du Mont-Blanc en participant à la
réflexion en prévision du remplacement du

dispositif d’observation « Comète ».
Il a été également sollicité par l’Assemblée
des Pays de Tarentaise Vanoise pour un avis
sur l’étude concernant l’évolution des capacités d’accueil touristique.

Un nouvel outil pour l’observatoire : le centre de ressources
En 2011, le Conseil Général de la Savoie a
transmis l’outil Centre de ressources (créé
initialement pour répondre aux besoins des
élus savoyards) à SMBT.
L’Année 2011 a donc été consacrée à la finalisation de l’outil dans sa fonction base de
données, puis il a été modifié de manière à
pouvoir intégrer les données pour le Conseil

général de la Haute-Savoie. La fin d’année a
été l’occasion de transférer une partie des
statistiques et des traitements de l’Observatoire dans ce nouvel outil ; l’occasion également d’intégrer de nouveaux indicateurs
sous forme de séries longues.
En 2012, ce nouvel outil devrait changer
d’appellation.
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Séjours de qualité en meublés
Depuis le 1er janvier 2011, le pilotage du label Clévacances en Savoie
et Haute-Savoie a été transféré à Savoie Mont Blanc Tourisme.
Le nombre d’hébergements labellisés Clévacances en Savoie et HauteSavoie fin 2011 était de 390 locations et 122 chambres d’hôtes.
Objectif : améliorer encore la qualité pour une clientèle toujours plus
exigeante.
En Savoie et Haute-Savoie, le parc est majoritairement composé de :
• trois clés (224 locations et chambres d’hôtes),
• deux clés (197 locations et chambres d’hôtes).
Conventions passées avec les collectivités en Savoie :
En Savoie, des conventions passées avec
des collectivités ont permis d’augmenter de
manière assez significative le parc labellisé
en deux ans :
•L
 es stations de Valloire et Valmorel ont
poursuivi leur travail de labellisation en
2011. A Valloire, dans le courant du troisième trimestre, une incitation à la rénovation de leur hébergement était proposée
aux propriétaires. Au bout d’un an, 68 locations étaient labellisées sur la station.

• A La Norma, SMBT a poursuivi ses visites.
Le contrat station-moyenne du Syndicat Intercommunal du Canton de Modane
concernant trois stations (La Norma, Val
Fréjus et Aussois) a été signé. Il comporte
un programme de réhabilitation du parc de
meublés qui devrait être engagé en 2012
sur les trois sites.
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Le label
Clévacances

•U
 ne convention a été signée avec le SIVAV
(Syndicat Intercommunal des Vallées de
l’Arvan et des Villards) concernant l’ensemble des stations du domaine des Sybelles. La formation par SMBT de la technicienne locale est en cours et les premières
labellisations devraient être réalisées au
printemps 2012.
•P
 ar ailleurs, Clévacances Savoie Mont Blanc
et Gîtes de France Savoie ont signé une
convention avec le territoire d’Arlysère. Le

partenariat décrit dans cette convention
consiste à proposer les deux labels à des
tarifs préférentiels à tous les propriétaires
souhaitant adhérer au catalogue internet
des hébergements touristiques proposés
par Arlysère.
Au 31 décembre 2011, le nombre d’hébergements labellisés en Savoie grâce aux conventions est de 142 et on constate un très bon
niveau qualitatif.

La communication et la promotion du label Clévacances
• Participation aux nombreuses actions de
communication de l’agence de presse de
la Fédération Nationale Clévacances et de
Savoie Mont Blanc Tourisme.
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•R
 éalisation de la brochure annuelle, éditée
en 2011 à 7000 exemplaires.
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Quand la réflexion
devance l’anticipation
Savoie Mont Blanc Tourisme impulse ou s’associe à des études
permettant de repérer les évolutions de l’activité touristique et
de maintenir ainsi son expertise dans le secteur.
La structure a intégré les groupes de travail de trois études
importantes en 2011 : le projet « écostations », la refonte des Carnets
de route de la montagne, et l’innovation des territoires touristiques.
Le projet « écostations »
Le projet EcoStation est développé dans
le cadre du programme INTERREG IV sur la
période 2010-2012. Il s’agit d’un projet novateur par l’approche globale qu’il propose
avec l’objectif principal de réduire l’impact
écologique des stations de montagne. Il a
l’ambition d’apporter sa contribution dans la
réflexion autour de l’avenir de la montagne
du XXI ° siècle.

Il vise à créer un outil opérationnel et pragmatique permettant aux stations :
•d
 ’évaluer et de diminuer leur impact environnemental à travers un diagnostic qualitatif et quantitatif basé sur un référentiel
à partir d’un questionnaire avec des rendus
par thématique et par type d’indicateur.
•d
 e valoriser les actions environnementales
déjà existantes.
•d
 e les aider à choisir des actions correctives.
•d
 e suivre leur progression au fil des années.
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La veille

Cinq stations pilotes en France et en Suisse
(La Clusaz, les Menuires, Chamonix, Morgins,
Crans Montana) sont associées à la démarche
aux côtés de SMBT, de Valais Tourisme et
Prioriterre.
L’année 2011 a été consacrée à la mise à plat
des bonnes pratiques déjà existantes en matière de diagnostic environnemental en station. Elle a été suivie par la construction d’un
référentiel / diagnostic basé sur une approche
globale. Ce référentiel a été testé sur les stations pilotes et des premiers rendus intermédiaires ont été présentés aux stations.
Un travail de rapprochement avec Mountain
Riders et l’ANMSM a également été engagé
sur l’année 2011 afin d’inscrire ce projet en
synergie avec les actions déjà conduites par
ces structures (Ecoguide des Stations, Charte
de Développement Durable des Stations de
Montagnes…). La finalité étant de définir
ensemble une vision partagée de l’outil et de
son utilisation.
La finalisation du projet est prévue à la fin de
l’année 2012 avec la poursuite des objectifs
suivants :
• Finalisation des audits des stations pilotes
et la construction du référentiel

• Définition des actions à mettre en place sur
les stations.
• Construction d’un outil web performant,
dynamique avec une ergonomie travaillée,
simple d’utilisation pour les stations et permettant des analyses et des rendus pertinents en lien avec des fiches actions. Cet
outil devrait permettre également la mutualisation des collectes de données pour les
différentes structures comme l’ANMSM et
MR et ainsi consolider et faciliter leurs actions.
• Aide à l’appropriation de cet outil par les partenaires et les acteurs dans l’optique d’une
diffusion au plus grand nombre de stations
françaises, suisses et internationales.
Le portage du projet est assuré par SMBT,
Valais Tourisme et Prioriterre associés dans
un consortium dans le cadre d’un programme
Interreg Franco Suisse comportant des financements de l’Europe, de la Région, de l’Etat
Suisse et de l’Assemblée des Pays de Savoie.
Un bureau d’étude Franco Suisse a été mandaté pour travailler aux côtés du Consortium
sur ce projet ainsi que l’association Mountain
Riders.

Refonte du Carnet de route de la Montagne
SMBT s’est associé en 2010 à Atout France
et Rhône-Alpes Tourisme dans le cadre de la
refonte du Carnet de Route de la Montagne,
dix ans après les premiers « Carnets ». L’année 2011 a été consacrée à la finalisation de
l’étude et à sa diffusion auprès des acteurs du
territoire.
Si la montagne ressort comme une destination attractive arrivant en 3e position des

destinations touristiques, avec 3 français
sur 4 attirés, elle peine à transformer cette
attractivité en fréquentation au regard des
autres destinations en se situant en 5e et dernière position des destinations fréquentées.
Fort de ce constat, le Carnet de route s’est
donc attaché à identifier les pistes pour créer
la préférence et fidéliser la clientèle par la
qualité de l’expérience.

Parmi les pistes figurent sept enjeux majeurs
• s ’ouvrir à la diversité des clientèles,
• c apitaliser sur une montagne forte et
plurielle,
• inviter le client à vivre une expérience,
• organiser la qualité du produit,
• r epenser l’hébergement,
• investir les réseaux,
• s tructurer la programmation commerciale.
Le travail de finalisation a consisté pour le
début de l’année 2011 à consolider l’étude
avec des exemples concrets d’acteurs et de
territoires illustrant les dynamiques proposées par le Carnet.
A l’automne 2011, la phase de diffusion de
l’étude a été engagée. Savoie Mont Blanc
Tourisme s’est impliqué activement pour
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faciliter cette diffusion et l’appropriation
du Carnet de Route de la Montagne par les
acteurs du territoire.
Deux rencontres organisées pour les acteurs
du tourisme :
• à Annecy
• à Albertville.
Au programme, une présentation de l’étude
par le cabinet GMV et des témoignages d’acteurs sur le thème « inviter le client à vivre
une expérience ». Plus de 200 participants
ont participé à ces rendez-vous.
En complément, SMBT s’est rendu sur le territoire pour faire des présentations de cette
étude en réponse à des demandes individuelles d’offices de tourisme.

Les voies de l’innovation touristique
Dans le cadre d'un programme Interreg franco-suisse, un projet "Les voies de l'innovation
touristique" a été conduit par l’Université de
Savoie (avec une délégation à l’IAE Savoie
Mont Blanc), la Haute Ecole Valaisanne et
l’Institut Universitaire Kurt Boch en collaboration avec Savoie Mont Blanc Tourisme.
Côté français, ce programme a été coordonné
par Annie Rouard, professeur à l'université
de Savoie.

Cette thématique a été choisie en concertation avec différents professionnels du
tourisme. Il apparaît que l’innovation est
très importante aujourd’hui pour permettre
aux stations de rester compétitives dans un
contexte économique fragile, pour faire face
aussi bien aux changements climatiques nécessitant l’adaptation de l’offre touristique,
qu’à la concurrence d’autres destinations.

Les enquêtes préalables
Une veille a ainsi été organisée en 2011
pour mieux comprendre les processus d’innovation touristique mis en œuvre dans
les stations de Savoie, de Haute-Savoie et
du Valais. Cette veille visait à faire un état
des lieux sur l’innovation touristique sur des
thématiques comme les différents types
d’innovation, la place du client, le rôle de la
gouvernance, la place des nouvelles technologies, la prise en compte du développement durable dans l’innovation touristique,
les profils de compétences des cadres de ce
secteur. Les trois dernières thématiques ont
fait l’objet d’une enquête, relayée par SMBT,
enquête qui a sollicité les 110 stations de
Savoie et de Haute-Savoie.
SMBT a directement participé à l’élaboration
du questionnaire d’enquête adressé aux

Maires, Directeurs d'office du tourisme, gestionnaires de remontées mécaniques ou de
domaines skiables.
• Un premier questionnaire numérique a été
envoyé fin mars 2011. Il a permis d'évaluer
les actions novatrices conduites en matière
de développement durable.
• Un second questionnaire a été envoyé en
avril pour évaluer la place des nouvelles
technologies dans l’innovation touristique.
• Enfin courant mai, un dernier questionnaire
a été diffusé sur les profils des cadres sur
un échantillon plus restreint.
La même enquête a été réalisée dans les stations suisses. Le partenariat, la comparaison
et la complémentarité des compétences avec
la Suisse donnent une réelle plus value à ce
projet.

Communication et restitution de l’étude
• Un colloque : Les résultats de ces recherches feront l’objet d’une restitution
lors d’un colloque fin 2012 auquel, là encore, collabore SMBT.
• Une plate-forme internet franco-suisse :
elle sera mise en place pour favoriser les
échanges de bonnes pratiques en la matière. Cette plate-forme sera accessible
à tous les organismes ayant contribué au
projet.

•U
 ne formation continue franco-suisse
type EMBA : elle sera proposée à partir de
septembre 2012. Cette formation à l’innovation touristique s’adresse aux cadres du
secteur. Elle se déroulera aux intersaisons.
Elle se fera à partir de modules capitalisables, avec une forte contribution de professionnels suisses et français.
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