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Une grande e' tape franchie

dédié articulé autour de l’hiver, de la rando,
des grands lacs et de la découverte, éditions
de qualité ; opérations médias de conquête,
nombreuses et ciblées ; grands événements
sportifs (Val d’Isère 2009, Grande Odyssée Savoie Mont Blanc) ; structuration de
l’information touristique avec SITRA ; animation des acteurs du territoire (rencontres,
études…) ; mise en place d’un observatoire
du tourisme désormais repéré comme
incontournable par divers professionnels ;
Les années passent vite. Où en est-on depuis
mise en place d’un service de vente relanovembre 2006, date de la première camtionnelle en lien avec le service commercial
pagne de télévision nationale où apparaisde SMBT Réservation…
sait à l’écran un spot court de 10 secondes
évoquant le « simplement merveilleux » de
la destination ? Plein écran, une jolie brune Vers un nouveau plan marketing
emmitouflée, bouche ouverte, tentait d’ava- Courant 2010, des réalisations extérieures
ler des flocons tombés du ciel tandis qu’une ont consolidé non seulement la notoriété
petite voix chuchotait : « Savoie Mont Blanc, de la destination mais lui ont aussi donné
retrouvez votre âme d’enfant ! »…
un contour et un contenu : le guide Vert
Michelin,
le guide Itinéraires et le guide EvaPendant deux ans et demi, SMBT a consasion
édité
par Hachette, tous trois intitulés
cré près de 60 % de son budget d’actions
aux campagnes TV nationales (incluant la Savoie Mont Blanc.
n 2010, Savoie Mont Blanc a fêté
sa quatrième année d’existence.
Quatre années d’intense activité
de la part de Savoie Mont Blanc
Tourisme pour promouvoir la destination sur la France et les marchés étrangers « de moins de trois heures », quatre
années de soutien et d’engagement de l’Assemblée des Pays de Savoie, à l’origine de la
création de Savoie Mont Blanc.

Belgique francophone) avec trois vagues
annuelles. Il s’agissait alors de lancer Savoie
Mont Blanc comme une marque et d’acquérir rapidement une notoriété suffisante pour
faire partie des destinations touristiques de
référence. A partir de là, des actions de
promotion complémentaires ont permis de
construire et d’enrichir l’image de marque
au fil des mois, prioritairement sur la France
(Ile de France et Rhône-Alpes) et de manière
plus ciblée sur l’Angleterre, les Pays-Bas, la
Belgique, l’Italie et la Suisse : site internet

Il arrive aussi que des entités implantées en
Savoie et Haute-Savoie associent désormais
Savoie Mont Blanc à leur dénomination :
c’est le cas de l’ancien IMUS (Institut de
Management de l’Université de Savoie)
devenu IAE Savoie Mont Blanc (Institut
d’Administration des Entreprises), de Cap
Emploi Savoie Mont Blanc (fusion des deux
entités départementales), ce sera le cas des
deux Chambres d’agriculture qui vont se regrouper sous la bannière Savoie Mont Blanc…

Il ne faut pas cesser d’avancer.
Des deux territoires administratifs en passant par la destination touristique via la
marque, Savoie Mont Blanc incarne progressivement un seul territoire connu et
dans lequel « on » se reconnait.
C’est ainsi que s’ouvre la phase suivante…
Une réflexion concertée en interne démarrée en septembre 2010, assistée par
l’agence NoMad&Co, a eu pour objectif la
mise en œuvre d’un plan marketing opérationnel 2011-2013. Savoie Mont Blanc doit
désormais incarner la promesse portée par
la signature « simplement merveilleux » en
apportant des preuves : les expériences. Elle
doit se doter d’un contenu inédit et attractif, d’autant plus repérable qu’il pourra être
associé à des marques partenaires (les stations par exemple) et constituer ainsi une
vraie valeur ajoutée. Tandis qu’habitants
et prescripteurs s’emparent déjà de cette
marque fédératrice…
Ces trois prochaines années, nous poursuivrons donc notre stratégie de marque. Avec
autant de conviction !
A bientôt,
Denis Bouchet et Vincent Rolland,
coprésidents de Savoie Mont Blanc
Tourisme
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1 PRESENTATION DE SAVOIE MONT BLANC TOURISME
Ses instances
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
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1
ASSEMBLEE GENERALE DE SAVOIE MONT BLANC TOURISME EN 2010
1er COLLÈGE : LES REPRÉSENTANTS DE L’ASSEMBLÉE DES PAYS DE SAVOIE
Denis BOUCHET
Michel BOUVARD
Jean-Pierre BURDIN
Michel CHARLET
Jean-Paul CLARET
Robert CLERC
Albert DARVEY
Jean-Loup GALLAND
Rozenn HARS
Christian HEISON
Xavier LETT
Pierre LOSSERAND
Maurice MICHAUD
François MOGENET
Jean Marc PEILLEX
Fernand PEILLOUD
Jacqueline POLETTI
Dominique PUTHOD
Vincent ROLLAND
Maurice SONNERAT
Jean-Pierre VIAL
Frédéric ZORY

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

2e COLLÈGE : LES ORGANISMES OU FÉDÉRATIONS REPRÉSENTANT LES DIVERSES COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE
DÉSIGNÉS PAR LEURS ORGANISMES
Patrick ANCEAUX
Christine BASTARD-ROSSET
Stéphane BORNET
Yves BORREL
Eric BOTHOREL
Guy CHAUMEREUIL
Eric DALLY
Claude DAUMAS
Danièle FECHOZ
Patrice JACQUIN
Marine LELOUP
Sylvie LENOBLE
Roger MACHET
Bernard PORRET
Roger ROLLIER
En cours de désignation
François SOQUET
Pascale THOMASSON
Annie THOVEX
Charles ZANONI

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

3e COLLÈGE : LES STRUCTURES TERRITORIALES ET LES ORGANISMES LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION
DÉSIGNÉS PAR LEURS ORGANISMES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
Christian MANTEI
Marc BECHET
Gilbert BLANC-TAILLEUR
Gilbert BLANC-TAILLEUR
Jean BURTIN
Guy DUMOLLARD
Francis JUNGO
Christel LIMARE
Franck LOMBARD
Maurice MICHAUD
Gérard PERRISSIN-FABERT
Sophie ROULET

Atout France
Rhône-Alpes Tourisme
Fédération des Maires de Savoie
France Montagne
Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative de Savoie
Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard
Office de Tourisme d’Evian-les-Bains
Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative de Haute- Savoie
Syndicat Arlysère
Marque Savoie
Association des Maires de Haute-Savoie
Office de Tourisme de l’Agglomération Annemassienne
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1 PRESENTATION DE SAVOIE MONT BLANC TOURISME

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SAVOIE MONT BLANC TOURISME EN 2010

1 COLLÈGE :
LES REPRÉSENTANTS
DE L’ASSEMBLÉE
DES PAYS DE SAVOIE
er

2e COLLÈGE :
LES ORGANISMES
OU FÉDÉRATIONS
REPRÉSENTANT LES DIVERSES
COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ
TOURISTIQUE DÉSIGNÉS PAR
LEURS ORGANISMES

3e COLLÈGE :
LES STRUCTURES TERRITORIALES
ET LES ORGANISMES LOCAUX
DE DÉVELOPPEMENT ET DE
PROMOTION DÉSIGNÉS PAR LEURS
ORGANISMES DIRECTEMENT
OU INDIRECTEMENT

Denis BOUCHET

Conseil Général Haute-Savoie

Jean-Pierre BURDIN

Conseiller Général Savoie

Michel CHARLET

Conseil Général Haute-Savoie

Jean-Paul CLARET

Conseil Général Savoie

Rozenn HARS

Conseil Général Savoie

Pierre LOSSERAND

Conseil Général Haute-Savoie

François MOGENET

Conseil Général Haute-Savoie

Jean Marc PEILLEX

Conseil Général Haute-Savoie

Jacqueline POLETTI

Conseil Général Savoie

Dominique PUTHOD

Conseil Général Haute-Savoie

Vincent ROLLAND

Conseil Général Savoie

Patrick ANCEAUX

Fédération bi-départementale de l'Hôtellerie de Plein Air

Stéphane BORNET

Section Savoie du Syndicat National des Accompagnateurs en montagne

Eric BOTHOREL

Savoie Haute-Savoie Junior

Eric DALLY

Fédération Départementale du Tourisme Associatif Savoie

Danièle FECHOZ

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie

Patrice JACQUIN

Chambre d’Agriculture de la Savoie

Sylvie LENOBLE

Gites de France Savoie

André PERILLAT-AMEDEE

Haute-Savoie Nordic

Bernard PORRET

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

François SOQUET

Fédération Nationale de l’Immobilier des Savoie

Charles ZANONI

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Savoie

Christian MANTEI

Atout France

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

Christel LIMARE

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

Maurice MICHAUD

Marque Savoie

BUREAU
2 co-Présidents : MM. Denis BOUCHET et Vincent ROLLAND
2 vice-présidents : Mme Danièle FECHOZ et M. Dominique PUTHOD
1 trésorière : Mme Rozenn HARS
1 trésorière adjointe : Mme Christel LIMARE
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Une organisation en phase
avec les priorite's
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L’ÉQUIPE DE SAVOIE MONT BLANC TOURISME

Une organisation en phase
avec les priorite's
Une organisation qui avance doit avoir la capacité de s’adapter
à ses nouvelles priorités. En quatre ans avec l’émergence de la
marque Savoie Mont Blanc, l’importance grandissante des TIC
avec les outils nomade, l’irruption des réseaux sociaux,
la nécessité de s’adapter constamment aux évolutions externes
du tourisme…, tout ceci a obligé l’organisation à restructurer
son pilotage.
Un nouvel organigramme a donc été mis en place au sein de
Savoie Mont Blanc Tourisme début 2010.
L’EFFECTIF de Savoie Mont Blanc Tourisme au 1er janvier 2010 était de 43 personnes,
correspondant à 39,20 équivalent temps-plein, dont 16 personnes mises à disposition par
l’ATD 73. Un contrat saisonnier complète ponctuellement l’équipe de l’Observatoire.
Cet effectif se répartit sur 3 sites géogra- Par ailleurs, la commercialisation est assurée par l’EURL Savoie Mont Blanc Tourisme
phiques :
Réservation et par Savoie Mont Blanc Réser• ANNECY :
vation (juridiquement SLA 73). Le gérant de
17 personnes + 1 contrat saisonnier
l’EURL, également Directeur du SLA 73, est
• CHAMBERY :
Jean-Paul Tournier.
17 personnes
• PARIS :
Savoie Mont Blanc Tourisme travaille en
9 personnes
lien étroit avec le Service Développement
La Direction Générale est assurée par Rémy de l’Agence Touristique Départementale de
la Savoie, la Direction des Politiques TerriCharmetant.
toriales du Conseil Général de Savoie et la
Elle s’appuie sur un service administratif couDirection Sports, Tourisme et Politique Monvrant 3 domaines : secrétariat général (Joëlle
tagne du Conseil Général de Haute-Savoie.
Rizzon), affaires financières (Marie-Hélène
Deret), gestion du personnel (Marie-Claire Dans le courant de l’année 2010, un travail
a été engagé pour transférer le personnel
Pittet).
concerné de l’ATD Savoie à Savoie Mont
Les différents métiers exercés au sein de SaBlanc Tourisme au 1er janvier 2011.
voie 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
10

BILAN D'ACTIVITÉ 2010 • Savoie Mont Blanc Tourisme

2
ORGANIGRAMME AU 2 FÉVRIER 2010

DIRECTION GENERALE

SECRETARIAT GENERAL

Joëlle Rizzon

EDITIONS

Catherine Roussey
Tel : 04 50 23 96 02
catherine.roussey@
savoie-mont-blanc.com

INFORMATION
TOURISTIQUE

Cyril Noël

Philip Newell
Tel : 04 79 85 96 79
philip.newell@
savoie-mont-blanc.com

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
ET DE LA
COMMUNICATION

Marie-Hélène Deret

Alice Ramus
Tel : 04 50 51 59 04
alice.ramus@
savoie-mont-blanc.com

Valérie Bertet-Ozën

Céline Mari

FINANCES

VENTE
RELATIONNELLE

Carole Raphoz
Tel : 04 50 51 61 19
carole.raphoz@
savoie-mont-blanc.com

Sabine Chabance (3)

Viviane Cervelin

Marie-Claire Pittet

MARKETING
Véronique Halbout
Tel : 01 44 86 04 72
veronique.halbout@
savoie-mont-blanc.com

Estelle Jouan-Vanraet (3)

Cécile Benard (4)

Odile Manéra

GESTION DU PERSONNEL

Perrine Pelen
Tel : 04 79 85 93 38
perrine.pelen@
savoie-mont-blanc.com

Thibault Liévain

Jacqueline Vagnard

Claire Teso-Quenard

Vincent Rousson

Rémy Charmetant

Muriel Della Mea
Tel : 01 44 86 04 89
muriel.della-mea@
savoie-mont-blanc.com
Véronique Ballanfat

Valérie Mulot

Delphine Voltzenlogel

Anne-Lise Hossel

OBSERVATOIRE

Claudie Blanc-Eberhart
Tel : 04 79 85 69 68
claudie.blanc@
savoie-mont-blanc.com
Christelle Lacombe
Corinne Raïh

Véronique Nardelli

Catherine Collombat (2)

MEDIAS

Hervé Flandin
Nolwenn Bonno

Céline Guillermin

Anne-Sophie Mellado

Gildas Leclech

MARQUE SMB

Claire Hagopian
Nadine Hudry

Romain Allard

Dorothée Marion (4)

Claire Pichol (4)

Marielle Daugeron (3)

Céline Le Coq

Laétitia Olkowicz

Danielle Triquet

Contrat professionnalisation / (2) contrat saisonnier / (3) congé maternité ou parental / (4) CDD remplacement congés parentaux ou maternité

Alicia Magnenot (1)

Brigitte Legrand

(1)

La Commercialisation est assurée par :
• EURL SAVOIE MONT BLANC TOURISME RESERVATION, gérant Jean-Paul Tournier
• SLA SAVOIE, Directeur Jean-Paul Tournier
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LA GESTION DE PROJETS

Priorite' aux projets
strate'giques
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LA GESTION DE PROJETS
Priorite' aux projets strate' giques
La gestion de projets mise en place depuis trois ans a permis
de repérer les priorités stratégiques de SMBT et d’en suivre
l’évolution. 16 projets ont été définis pour les exercices 2008
à 2010. Ils concourent tous à atteindre les objectifs de la
structure déclinés dans son cadrage marketing 2006-2010 .

LES OBJECTIFS RECHERCHÉS avec la gestion de projets
• Disposer d’une meilleure visibilité transver- ments factuels lui permettant de faire des
sale des actions menées par les équipes sur
arbitrages si besoin sur les plans d’actions.
une durée de deux ans et demi ;
Ce processus s’est bien installé et des réu• Apporter à l’équipe d’encadrement une mé- nions régulières de l’équipe d’encadrement
thodologie et des outils communs ;
de SMBT ont été organisées pour faire le
• Permettre à la Direction de disposer d’élé- point sur les projets.
LES REVUES DE PROJETS : points d’étapes réguliers avec les collaborateurs
Trois revues de projets ont été tenues, en
février, juin et septembre 2010. Ces revues
de projets, préparées préalablement, permettent à l’encadrement et au Directeur
Général d’être informés de l’état d’avancement des projets, des difficultés rencontrées
et des besoins en arbitrages nécessaires.
Un compte-rendu des revues de projets a
été systématiquement établi et transmis à
chaque chef de projet.

Les projets prioritaires déterminés en 2008
arrivés à échéance fin 2010, les chefs de projets ont établi les bilans de leurs projets. Ces
bilans ont été présentés au cours de réunions
des responsables de départements.

LES SÉMINAIRES DE PROGRAMMATION : une vue d’ensemble deux fois par an
En complément des revues de projets, deux
séminaires de programmation des actions
ont été organisés : le 6 mai pour l’ajustement
du plan d’actions du 2ème semestre 2010,
le 28 septembre 2010 pour préparer le plan

d’actions de l’année 2011. Les plans d’actions
ont ensuite été diffusés en interne, et transmis aux partenaires de SMBT qui ont pu s’associer à certaines des actions programmées.

LES REUNIONS DES RESPONSABLES DE SMBT : décisions de fond
Quatre réunions se sont déroulées en avril,
mai, octobre et décembre, permettant
d’aborder des sujets de fond ou de revenir

14

BILAN D'ACTIVITÉ 2010 • Savoie Mont Blanc Tourisme

plus longuement sur un projet nécessitant
un éclairage particulier.

3

Les 16 projets
de Savoie Mont Blanc Tourisme en 2010

Les chefs
de projets

EXTERNES :
Distribution de l’Offre Jean-Paul TOURNIER
Editions Alice RAMUS
Marché Ile de France Véronique HALBOUT
Marché Rhône-Alpes / Suisse Romande Véronique BALLANFAT
Marchés étrangers Corinne RAIH
Marque Savoie Mont Blanc Claudie BLANC-EBERHART
Observation Carole RAPHOZ
Relations acteurs Perrine PELEN
Relation client Catherine ROUSSEY
Relations Médias Muriel DELLA MEA
SITRA (Système d’Informations Touristiques Rhône- Philip NEWELL
Alpes)
Veille, prospective Perrine PELEN
Web Alice RAMUS
INTERNES :
Synergie SMBT / Services Développement Michel DIETLIN
Management Joëlle RIZZON
SPÉCIFIQUE :
Annecy 2018 Perrine PELEN
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DESTINATION SAVOIE MONT BLANC

Une communication
"expe' rientielle" pour la marque
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DESTINATION SAVOIE MONT BLANC
Une communication "expe' rientielle"
pour la marque
2010 sonne l’heure des bilans après quatre ans d’actions
de communication menées avec pragmatisme et intensité.
La destination Savoie Mont Blanc s’est-elle imposée dans
le paysage français et sur les marchés étrangers de proximité
visés ? Rivalise-t-elle avec la Bretagne ou les Pyrénées dans
les études d’image et de notoriété ? La réponse est « oui ».
La stratégie de marque mise en œuvre en France a permis
d’atteindre les objectifs initiaux ; pour les marchés étrangers,
l’émergence de la marque est plus laborieuse.

LES AXES STRATEGIQUES 2010
Il s’agissait essentiellement de poursuivre les axes mis en œuvre l’année précédente, et de
préparer la nouvelle phase marketing portant sur les années 2011 à 2013.
Ainsi, Savoie Mont Blanc Tourisme a orienté sa stratégie d’actions dans les directions
suivantes :
1. MARKETING ET STRATÉGIE DE MARQUE :
• Préparation d’un nouveau cadre marketing
pour SMBT : lancement d’une consultation
d’agences spécialisées afin de déterminer
un plan marketing opérationnel 2011-2013
(voir chapitre Veille et Prospective page 95).
• Marketing expérientiel : afin de donner
plus de contenu à la destination et d’enrichir l’image de marque, amorce d’un travail

sur « les expériences » à proposer aux clientèles, expériences relayées par nos divers
moyens de communication.
Exemples :
• Le thème de la campagne nationale (radio,
affichage) : « oubliez tout, sauf de vous
détendre »…

2. COMMUNICATION NATIONALE :
• Notoriété et image : maintenir les investissements mass media au plan national
pour conforter la notoriété de la destination, mais varier les moyens mis en œuvre
et enrichir l’image de marque.
• Marketing affinitaire : appel à consultation d’agences spécialisées pour mettre en
œuvre une stratégie d’actions sur Internet
visant en particulier une présence SMBT sur
les réseaux sociaux.
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Exemples :
• Campagnes radio (France Inter) nationale
plutôt que TV ;
• Présence ciblée de SMBT sur Internet :
blogs spécialisés à forte audience, voyages
de blogueurs, présence sur Facebook et
Twitter…
• Appuyer les relations presse / média :
avec des investissements ciblés dans la
presse et les médias ; Savoie Mont Blanc
intégré au vocabulaire média pour désigner
la destination et le territoire.

4
3. COMMUNICATION MARCHÉS ÉTRANGERS DE MOINS DE 3 HEURES : :
• Notoriété à acquérir : objectif difficile à
atteindre car pas de stratégie mass média
mise en œuvre, sauf sur la Belgique (campagnes TV). SMBT tente donc de faire
connaître la destination Savoie Mont Blanc

et son offre été et hiver en Italie, GrandeBretagne et Pays-Bas en s’appuyant sur des
relais que sont la presse, les tours opérateurs, les partenaires institutionnels (Atout
France, Rhône-Alpes Tourisme).

4. COMMUNICATION TERRITORIALE :
• Savoie Mont Blanc, de la marque au terri- • Savoie Mont Blanc « partenaire » : instautoire : rendre visible Savoie Mont Blanc en
ration d’une règle de partenariat adoptée
Savoie et en Haute-Savoie.
par l’Assemblée des Pays de Savoie afin de
Exemples :
mieux déterminer les partenariats s’inscri• Temps forts (événements divers),
vant dans la stratégie d’image et de com• Campagnes (affichages, presse locale…).
munication de SMBT.
• Décoration d’espaces (accueil autoroute,
aéroport).
5. CORPORATE SAVOIE MONT BLANC TOURISME :
Communication corporate : elle s’est articu- Exemples :
lée autour de grands rendez-vous permettant • Restitution d’études dans le cadre du projet
d’aller à la rencontre des socio-profession- "animation des acteurs".
nels du secteur et des partenaires Offices de • Relations interprofessionnelles par le biais
tourisme des deux départements, mais aussi
de la mise en œuvre du SITRA.
des contacts réguliers avec eux.

LA LIGNE STRATÉGIQUE 2010
Chercher à donner du contenu à la marque Savoie Mont Blanc en racontant
la destination avec des « expériences ».
Objectif de communication : continuer d’entretenir la notoriété de la marque
mais lui associer impérativement des valeurs.

BILAN D'ACTIVITÉ 2010 • Savoie Mont Blanc Tourisme
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EXPRESSIONS DE L’IDENTITE GRAPHIQUE
La marque Savoie Mont Blanc figure 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, l’agence de Communication Médiapack
a réussi à créer un univers de marque pour la destination.
CHARTE GRAPHIQUE :
• Edition CD + document d’accompagnement • Mise à disposition du CD aux organisateurs
des principes d’utilisation des logos Savoie
dans le cadre de partenariats.
Mont Blanc et Savoie Mont Blanc Tourisme.
Envoi aux offices de tourisme de Savoie et
de Haute-Savoie.
MATÉRIEL DE PROMOTION :
• Jeux de roll up en deux largeurs
(120 cm et 80 cm X 210 cm) sur des thématiques hiver, été et toutes saisons.
• Stand parapluie :
nouveau visuel
• Nappes

• Flammes de deux hauteurs différentes
(280 cm et 400 cm de hauteur)
• Tente gonflable
• Boudins gonflables
• Banderoles
• Dossards

OBJETS, CADEAUX :
• Cartes postales
(visuels des campagnes d’affichage)
• Porte-clefs
• Tours de cou
• Crayons à papier
• Blocs-notes
• Clefs USB
• Bracelets phosphorescents
• Essuis lunettes

• Badges
« I love ski », « I love rando », « I love vélo »
• Sacs à dos
• Bandanas
• Couteaux Opinel
• Casquettes
• Tee-shirts
• Coupe-vent

CAMPAGNES PUBLICITAIRES NATIONALES
Les campagnes ont été principalement orchestrées en radio et complétées avec de
l’affichage sur les grands centres urbains prioritaires.
En télévision, SMBT s’est concentré sur des parrainages météo régionaux et des achats
d’écran night sur France TV (2 et 3).
Objectif : donner plus de contenu à la marque : « je connais mais qu’est-ce que je peux y
faire l’été ? Ou bien : qu’est ce que je peux vivre l’hiver ? » La campagne en amont des réservations, doit susciter l’envie et par conséquent augmenter la fréquentation de la destination.
Deux périodes de campagnes :
• Printemps : mai et juin
• Automne : novembre et décembre
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CAMPAGNES RADIO
LE CHOIX DE FRANCE INTER
SMBT a fait le choix de lancer sa campagne na- • un spot de 30 secondes à tonalité hivernale,
tionale en radio exclusivement sur France Inter, sur le mode expérientiel
la cible CSP+ visée correspondant bien au cœur
Contenu :
de cible de la marque.
Musique Savoie Mont Blanc + chuchotements :
3 vagues d’annonces à l’antenne :
« Savoie Mont Blanc… Savoie Mont Blanc… Oubliez tout… sauf de prendre de la hauteur (cris
• un spot de 30 secondes à tonalité estivale,
d’admiration : « Ouahhhh c’est beau ! »)… Ousur le mode expérientiel
bliez tout… sauf de vous balader en forêt (bruit
Contenu :
de
pas dans la neige)… Oubliez tout… sauf le
Musique Savoie Mont Blanc + chuchotements :
plaisir
de glisser (bruit de ski en dérapage et
« Savoie Mont Blanc… Savoie Mont-Blanc… Cet
expression
de plaisir « Ahhh, génial ! »)… Ouété, oubliez tout… sauf de vous étendre au bord
bliez tout… sauf d’admirer la nuit étoilée (bruit
d’un lac » (Bruits de clapotis d’eau)… Oubliez
de feux d’artifice)… Oubliez tout, vous êtes en
tout… sauf de vous balader dans les alpages »
(Bruits d’une balade à Vélo + sonnette)… Ou- Savoie Mont Blanc »… Musique Savoie Mont
Blanc + chuchotements : « Savoie Mont Blanc…
bliez tout… sauf de vous aventurer en eau
Savoie
Mont Blanc… + site internet : savoievive ! » (Un groupe fait du rafting sur une rivière
montblanc.com »
+ rires)… Oubliez tout… sauf de partager de bons
moments » (Son de repas entre amis, rires)… Plan de diffusion :
Musique Savoie Mont Blanc + chuchotements :
Présence du lundi au vendredi, alternance sur
« Savoie Mont Blanc… Savoie Mont Blanc… +
trois semaines (une semaine de présence /
site internet : savoiemontblanc.com »
une semaine de silence / une semaine de présence) du 15 au 19 novembre, puis du 29 noPlan de diffusion :
vembre
au 3 décembre.
Présence du lundi au vendredi, deux fois deux
3 fils rouges par jour : 8h30, 13h ou 13h30, et 18h.
semaines sur deux mois, du 10 au 23 mai et du
7 au 20 juin.
3 fils rouges par jour : 8h30, 13h ou 13h30, et 18h.
L’APPUI D’AUTOROUTE INFO 107.7
Reconduction du partenariat annuel, cosigné • la diffusion d’informations régulières sur la
en octobre, avec le radiodiffuseur de la so- destination Savoie Mont Blanc et l’organiciété des Autoroutes Paris Rhin Rhône. Une
sation d’une émission spéciale d’1h30 enzone de diffusion primordiale pour SMBT
tièrement consacrée à SMB (voir chapitre
puisqu’elle couvre ses marchés prioritaires :
médias).
Ile de France et Rhône-Alpes.
• Mise en ligne d’une bannière pub sur le site
Partenariat articulé autour de :
de la radio.
• la diffusion d’environ 240 spots ; hormis les • Des parutions dans le magazine « 1, 2, 3 Déspots de la campagne nationale, les spots
tente ».
plus « événementiels » ont été en général
imaginés par le département communication de SMBT.
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CAMPAGNES TV
FRANCE TÉLÉVISION
SMBT a choisi un dispositif TV « léger » au • Une présence en parrainage sur « La méprintemps 2010 afin d’éviter la saturation des
téo des Lacs » de France 3 Rhône-Alpes Auspots existants. L’objectif était néanmoins de
vergne, mise en place avec la chaîne deux
favoriser l’émergence de Savoie Mont Blanc
ans plus tôt.
via une communication en dehors des écrans
- Favoriser la répétition de la marque à
de publicité ou à des horaires privilégiés, en
moindre coût.
Night.
- Assurer la présence dans le temps.
La stratégie s’articulait donc autour d’un dis- Période : du 30 juin au 28 août
positif alliant :
Fréquence : 3 fois par semaine (19h20).
GRP : 704 (2.8 millions de personnes expo• Une présence sous forme de fil rouge sur
sées 15 fois chacune en moyenne).
France 2 et France 3 Night :
Spot sur le thème du lac adapté en bill- Exclusivement sur France Télévision autour
boards de 8 secondes en pré et post génédes écrans de Night. Etre présent dans ces
rique de la rubrique météo. Soit : 120 billécrans ouverts seulement aux collectivités
boards.
et Offices de tourisme permettait, comme
Dispositif complété par une présence sur le
en 2009, d’avoir une visibilité exceptionportail de France 3 Rhône-Alpes-Auvergne,
nelle et d’émerger avec un budget resrubrique météo, durant la même période.
treint !
- Exclusivement en format 10 secondes • Autres opportunités de présence de Sapour booster les performances et la pré- voie Mont Blanc à l’écran :
sence dans le temps à un coût moindre.
- Sur TV 8 Mont-Blanc : du 12 au 21 mars,
Cible : femmes et hommes de 35 ans et +
parrainage des retransmissions des Jeux
(33 millions d’individus)
paralympiques d’hiver de Vancouver
Durée d’écoute quotidienne de la cible :
avec : 300 passages billboard (10 sec.) +
3 h 29 (+35 ans) à 3 h 39 (50 – 59 ans)
bandes annonces.
Période : du 3 au 23 mai et du 7 au 20 juin.
- Sur les vols Corsair tout l’été, présence
Fréquence : une fois par jour.
des deux spots « lac » et « montagne été »
Spot sur le thème du lac avec baignade :
en diffusion sur les vols au départ de Paris
10 sec.
et retour.
Spot sur le thème de la montagne l’été :
10 sec.

Pas de post-test confié à un institut de sondage en 2010 car le dispositif TV n’était pas
assez important, et surtout pas comparable avec les précédents.
En revanche, d’excellents retours de la campagne menée sur France Inter qui semble avoir
beaucoup marqué les auditeurs d’après les nombreux témoignages reçus par SMBT.
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CAMPAGNES D’AFFICHAGE
AVANT L’ÉTÉ :
2 messages et 2 visuels pour annoncer l’été
• « Oubliez tout, sauf de vous détendre » :
visuel sur fond de lac, le personnage principal est une femme avec sa famille en voilier.
• « Oubliez tout, sauf de vous évader » : visuel
sur fond de montagne, le personnage principal est un homme, l’action se concentre
sur le vélo en famille.

A Paris (pendant la semaine de festivités
consacrées au 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France et à « la Rando
de GDF Suez »). Du 08 au 15 juin et du 11 au 18
juin. 431 emplacements au format 8 m2.

AVANT L’HIVER :
1 message et 1 visuel
A Paris
• « Oubliez tout, sauf de vous enchanter » : vi- Affichage exclusivement dans le métro
suel sur fond de paysage de neige, mettant Du 19 au 25 novembre RER ligne A, sur les
en scène une femme, et sa famille en luge.
quais 160 emplacements 12m2.
Et du 29 novembre au 05 décembre 628 emA Lyon
placements dans les grands couloirs.
Du 24 au 30 novembre (pendant l’opération
Lyon Neige rue de la République)
312 emplacements au format 8 et 2 m2.

ANNONCES PRESSE
Quelques annonces presse ont entériné
la présence de Savoie Mont Blanc dans les
principaux magazines nationaux généralistes
et les magazines régionaux « montagne » au
moment des campagnes de printemps et
d’automne :
Le Nouvel Observateur, l’Express, Le Figaro,
L’Equipe, L’Equipe Hors série Montagne, Géo,

Paris Match, Alpes Loisirs, Alpes Magazine,
L’Alpe, Alpéo, Traces, Actumontagne (éditions 73 et 74), Eco des Pays de Savoie, Dauphiné Libéré, Montagne mag’…
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CAMPAGNES PUBLICITAIRES « EVENEMENTIELLES »
Les partenariats noués par SMBT avec la FFS et les organisateurs de 3 étapes
de la Coupe du Monde 2010/2011 ont donné lieu à une campagne de communication
spécifique permettant à la marque de valoriser son engagement dans le milieu
du ski français.
Les moyens choisis : l’affichage, la radio, des annonces presse dans les supports
spécialisés ou régionaux.
Thème de la campagne : « Donnez de la hauteur à vos émotions ! » en appui des Coupes
du Monde de :
• Val d’Isère (11 et 12 déc. - 18 et 19 déc.)
• Courchevel (21 déc.)
• Chamonix (30 janv.)
AFFICHAGE
De décembre à avril :
Mise à disposition d’une quinzaine de panneaux de 2m2 gratuits dans les gares routières
de Savoie par le Conseil général de la Savoie.
Présence sur 4 panneaux appartenant aussi au
Conseil général, en Tarentaise (entre Albertville et Moûtiers et Ugine), en bordure des
axes routiers.

Echelonné du 08 au 23 décembre selon le
début de l’affichage, durée pour une semaine
720 emplacements au total en Savoie, HauteSavoie, Grenoble, Voiron, Ain.

RADIO
Autoroute Info : 2 spots par jour du 10 au 21
décembre ; reprise du 20 au 30 janvier 2011.
PRESSE
Traces, Ski Chrono, Dauphiné Libéré, Alpes
Magazine, Alpéo, Actumontagne (éditions 73
INTERNET
E-letter envoyée le 8 décembre à 25 000
contacts (BDD Val d’Isère 2009).
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et 74), TV8 Mag’, Sport Mag, Eco des Pays de
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BAROMETRE IMAGE 2010 - TNS SOFRES
En 2004, alors que les deux ATD de Savoie et
de Haute-Savoie et la Maison de Savoie collaboraient à la création d’une seule destination touristique à promouvoir, un baromètre
image avait été confié à TNS Sofrès afin de
cerner la perception qu’avait le grand public
français de la destination « Savoie/HauteSavoie ».
A l’occasion de cette année bilan 2010,
concluant quatre ans d’actions destinées
à donner de la notoriété à la destination
Savoie Mont Blanc et à installer son image
dans le paysage prisé des grandes destinations touristiques françaises toutes saisons,

il apparaissait nécessaire de relancer un sondage permettant de mesurer l’évolution de
la perception globale de SMB.
Cette enquête a ainsi de nouveau été confiée
à TNS Sofrès.
• Questionnaire administré
les 6-7 juillet et 20-21 juillet
• 1103 individus interrogés,
français de 15 ans et +
• Suréchantillon en Rhône-Alpes :
93 individus suppl.
• Cibles / population française :
IDF 19 % ; RA 10 % ; N-Est 23 %
• Interviews par téléphone.

EN RÉSUMÉ, QUELQUES POINTS À RETENIR :
- Tyrol : réputée pour ses sports d’hiver
• Notoriété et attractivité : si les Pyrénées
(81%), idéale pour la rando l’été (83%) où
présentent toujours les meilleurs scores en
l’accueil est excellent (81%) ; Dolomites :
termes de notoriété spontanée et d’attracidéale pour la rando l’été (75%) ; Valais :
tivité pour les destinations de montagne,
cher pour des séjours l’été (76 %).
devant Savoie Mont Blanc (consolidant
Savoie et Haute-Savoie), notre destination
• La synthèse de l’image détaillée de Sareprend l’avantage en notoriété assistée, et
voie Mont Blanc précise : une destination
se trouve juste derrière les Pyrénées pour
reconnue pour son cadre (paysages d’une
l’attractivité.
grande beauté et espaces naturels), ses
• Concernant la perception des destina- activités sportives et sa gastronomie qui
donnent envie de venir quelle que soit la
tions de montagne, l’image globale de
saison… même si elle est perçue comme
Savoie Mont Blanc et des Pyrénées se
chère l’hiver (Score « d’accord, tout à fait
situe à un excellent niveau pour ceux qui
d’accord » entre 87 et 97 % sur ces items).
connaissent (95%). On a noté une marge
de progression pour SMB entre « ont plu- Mais une destination peu reconnue pour sa
tôt une bonne image » (60 % des répon- vie culturelle, la baignade dans les lacs, le
cyclotourisme et dont la perception des
dants) à « une très bonne image » (35 %) ;
les Rhône-Alpins ont une meilleure percep- prix apparaît meilleure l’été que l’hiver
tion du territoire SMB que les autres (IDF, (Score « d’accord, tout à fait d’accord »
entre 54 et 65 % sur ces items).
N-Est), et connaissent l’appellation Savoie
Mont Blanc à 97%.
• Le bilan d’image Savoie Mont Blanc :
Points forts : réputée pour les sports d’hi• L’image détaillée de 5 destinations monver, paysages d’une grande beauté, espaces
tagne concurrentes révèle leurs points
naturels, où l’on mange bien.
saillants :
Axes d’amélioration : où l’accueil est excel- Savoie Mont Blanc : réputée pour les
lent, qui prend soin de son environnement,
sports d’hiver (96%) et baignade près des
donne envie de venir l’hiver, facile d’accès.
lacs (57%), idéale pour la rando l’été (93%),
L’aspect prix élevés (destination chère pour
chère l’hiver (87%).
des vacances d’hiver et d’été) ne constitue
- Pyrénées : destination familiale (96%) où
pas un frein majeur (ni atout, ni faiblesse).
l’accueil est excellent (90%), idéale pour la
rando l’été (93%).
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EVENEMENTS ET PARTENARIAT
Au fil des ans, la présence de Savoie Mont Blanc dans les événements sportifs et manifestations sélectionnées a contribué à renforcer la notoriété et l’image de la marque destination, à
lui associer des valeurs liées au sport, et à la rendre plus familière auprès des habitants des
deux départements.
L’hiver et pendant la période printemps/été, Savoie Mont Blanc affiche ainsi ses partenariats
en amont et pendant les événements.
Et pour coller au mieux à la stratégie d’image de la marque, des principes de partenariat ont
été énoncés et adoptés par l’Assemblée des Pays de Savoie.
EVENEMENTS SPORTIFS
• La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc :
du 10 au 20 janvier 2010, soit 1000 km pour
les 25 meilleurs mushers du monde et leurs
chiens, entre les Portes du Soleil, l’espace
Diamant et la Haute-Maurienne Vanoise.
Projet de renouvellement du contrat de
partenariat titre SMB étudié pour la période 2011-2013.
• La Jarrienne des Cimes, 2e festival de la raquette à neige : 23 et 24 janvier 2010.
• The Northface Transvanoise, Pralognan :
11 avril 2010. Course par équipe de ski alpinisme.
• La régate internationale d'aviron Savoie
Mont Blanc, lac d’Aiguebelette : 9 et 10 mai
2010.
• Raid Handisport des Savoie, 26 et 27 juin
2010. Départ en Savoie et arrivée en HauteSavoie. Sports de pleine nature, participa-

tion de 14 équipes venues de toute la France.
• L’Iserane, Val d’Isère, Bonneval sur Arc : 11
juillet. Rassemblement cycliste.
• L’Avant Tour, Albertille / St Jean de Maurienne : 12 juillet. 80 km pour les cyclistes
amateurs sur une étape montagne du Tour
de France, quelques jours avant son passage.
• La Transmaurienne, Sybelles : du 4 au 8 août
2010. Raid VTT d’altitude parmi les plus prisé de France.
• Critérium de la Première Neige, Val d’Isère :
11 et 12 décembre (dames), 18 et 19 décembre
(hommes).
• Coupe du Monde de slalom dames, Courchevel : 21 décembre. Dispositif marketing
et promotionnel d’envergure, ayant drainé
plus de 20 000 spectateurs sur site.

CANDIDATURE GRANDS EVENEMENTS
Candidature du lac d’Aiguebelette au Cham- • Film de promotion (en lien avec le service
pionnat du Monde d’aviron 2015 :
communication du Conseil Général de la
• Création d’un logo.
Savoie).
• Réalisation d’un dépliant trois volets.
• Chemise blanche avec le logo de la candida• Création de schémas des aménagements.
ture pour les membres du comité de candida• Réalisation de 3 roll-up d’information.
ture en mission promotionnelle.
• Cartes de correspondance.
EVENEMENTIELS MARCHES
• Salon International de l’agriculture, Paris : du
27 février au 7 mars (voir chapitre Marché Ile
de France). La présence d’un espace dédié à la
Savoie et à la Haute-Savoie sur 500 m2.
• Savoie Randolac, Aix-les-Bains : du 28 au 30
mai (voir chapitre Marché Rhône-Alpes).
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• Rando GDF Suez, Paris : le 13 juin. 25 000 marcheurs dans les rues de la capitale (voir chapitre Marché Ile de France).
• Stations Lyon Neige, Lyon : du 24 au 27 novembre (voir chapitre Marché Rhône-Alpes).

4
MANIFESTATIONS
• Le Forum des Métiers, bassin Chambéry/ • Candidature d’Annecy 2018 : présentation
Aix-les-Bains : 14 et 15 janvier Savoie à Tech- de la candidature aux Offices de tourisme,
nolac.
à l’invitation de SMBT, par les ambassadeurs
• 150e anniversaire du rattachement de la
d’Annecy 2018 (Perrine Pelen, Antoine DenéSavoie à la France, 9 et 10 juin à Paris : jour- riaz, Edgar Grospiron, Jean-Pierre Vidal).
nées commémoratives au jardin du Luxem- • Les Trophées de Savoie, Chambéry (Le
bourg (voir Marché IDF).
Phare) : 5 février. Pilotage du jury Tourisme.
• Musilac, Aix-les-Bains : du 11 au 13 juillet
Présence et citation lors de la remise des
• Marcher en Savoie, col du Petit St Bernard :
trophées à 30 nominés dans le cadre d’un
4 juillet. Une marche pour 2 000 ans d’his- grand spectacle visuel et musical.
toire au col entre La Rosière et La Thuile.
OPERATIONS SPECIALES
• Candidature olympique Annecy 2018 : fabri- • Syndicat National des Moniteurs de ski
cation de kits promotionnels (banderoles et
(SNMSF) : invitations d’un représentant aux
kakemonos) à destination des Offices de tou- points presse de Lyon et Paris, achat d’espace
risme de Savoie et de Haute-Savoie, en témoi- sur la pochette de tickets de cours des ESF de
gnage du soutien à la candidature olympique
Savoie et de Haute-Savoie (400 000 unités).
d’Annecy 2018.
LES PARTENARIATS SPORTIFS INSTITUTIONNELS
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI
Mise en œuvre du partenariat signé sur deux
ans (2009 à 2011), établi sur les bases d’une présence de la marque Savoie Mont Blanc :
• Equipe de France A de ski alpin (hommes et
dames) + encadrement.
• Visibilité logo autorisée : 25 cm sur les tenues
des athlètes (poitrine côté gauche, 1 cuisse
côté gauche) ; idem encadrement + couvre
chef.
• Valorisation sur des visuels par SMBT avec la
présence obligatoire d’au moins 3 athlètes.
• 3 possibilités de temps promotionnels par an
avec l’équipe de France et l’encadrement.

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
SMBT pour valoriser ce partenariat ; relais habituels (site web SMBT, magazine, point presse,
émissions de TV et radio, etc.)
Présence au Pavillon Gabriel, Paris : 4 octobre
2010. Présentation des équipes de France à la
presse nationale + Candidature Annecy 2018.

COMITÉS DE SKI SAVOIE + MONT-BLANC
Mise en œuvre d’un partenariat sur 3 ans (2009
à 2011) avec le Comité de ski de Savoie et le Comité Régional de ski du Mont-Blanc réunissant
à eux deux plus de 230 jeunes. 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…).

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE PÉDESTRE
Poursuite de la mise en oeuvre d’un partenariat
sur trois ans comprenant notamment :
• Présence de SMBT dans l’organisation de la
Rando GDF Suez à Paris à la mi-juin.

• Présence de la marque SMB : site Internet de
la FFRP, magazine.
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DESTINATION SAVOIE MONT BLANC

PRINCIPES DE PARTENARIAT SAVOIE MONT BLANC
Il a été convenu de réunir les services des
sports des deux Conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie, et le département
Marque/Evénements et Partenariats de SMBT
deux fois par an, en mars et en septembre,
afin de faire un points sur les demandes de
partenariat événementiel qui parviennent
aux différentes entités départementales.

Par ailleurs, quelques principes ont été proposés à l’APS et adoptés en séance plénière
en novembre 2010, dans le cadre des orientations budgétaires 2011, afin de clarifier la
démarche de partenariat de SMBT permettant d’effectuer des choix en rapport avec la
stratégie de marque Savoie Mont Blanc.

Extrait du rapport de l’APS :
Ainsi, après concertation avec les deux Conseils Généraux, les cofinancements étant
proscrits, SMBT peut devenir partenaire d’événements sportifs, de préférence en lien
avec une activité de loisir touristique toutes saisons (ski, vélo, aviron…), mais aussi
partenaire d’événements culturels. Ce lien avec une activité de loisir touristique
n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de très grands événements.
SMBT privilégie les partenariats d’événements sportifs ponctuels et/ou récurrents
se déroulant dans les deux Départements, ou dans l’un ou l’autre des deux départements, selon une règle d’équité ou d’alternance.
Que le financement émane directement de l’APS ou de SMBT, une convention est
établie en amont de la manifestation afin de déterminer le cadre et la portée du
partenariat valorisant la marque SMB avant, pendant, et après l’événement (droits
marketing).
SMBT s’intéresse principalement à des événements médiatisés aux plans régional,
départemental, national et international, la médiatisation étant un facteur déterminant du partenariat.
SMBT peut être partenaire de fédérations sportives, d’équipes nationales et de comités régionaux dont l’action couvre la totalité du territoire Savoie Haute-Savoie, mais
n’intervient ni auprès des clubs ni dans des partenariats individuels.
La marque Savoie Mont Blanc appartient à chacun des deux Départements, et le
logo Savoie Mont Blanc peut être utilisé à leur convenance pour toute action valorisant le territoire touristique de la Savoie ou de la Haute-Savoie, ou les deux.

28

BILAN D'ACTIVITÉ 2010 • Savoie Mont Blanc Tourisme

5

LES RELATIONS MEDIA

Interlocuteur privile'gie'
de la destination
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LES RELATIONS MEDIA
Interlocuteur privile' gie'é
de la destination
Regroupant l’ensemble des missions destinées
à la médiatisation de la destination Savoie Mont Blanc,
le Département Médias a mis en œuvre un plan d’actions
ambitieux en 2010.
Au fil des ans, Savoie Mont Blanc entre naturellement
dans les rédactions, et Savoie Mont Blanc Tourisme devient
l’interlocuteur privilégié de la presse sur les questions relatives
à la destination, mais aussi à la montagne française.

LES RELATIONS PRESSE
QUELQUES CHIFFRES EN 2010

344

Nombre de journalistes
accueillis en Savoie Mont Blanc

3,2 jours

Durée moyenne d’un accueil
presse (indicateur en progression compte tenu de l’accent mis
sur les reportages TV, dont les
conditions de réalisation sont
plus longues)

3

Nombre de dossiers de presse
réalisés en complément des
14 communiqués de presse
produits diffusés.

800

Dossiers de presse imprimés et
diffusés au total.
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UN PLAN D’ACTION 2010 AMBITIEUX
TROIS OBJECTIFS VISÉS PAR LE DÉPARTEMENT MÉDIAS
• conforter le positionnement de Savoie Mont Blanc Tourisme comme le référent-clé
de la montagne,
• poursuivre le travail engagé visant à accroitre la médiatisation de la destination par
rapport aux massifs concurrents,
• et ancrer Savoie Mont Blanc auprès des relais d’opinion que sont les journalistes.
SAVOIE MONT BLANC TOURISME, RÉFÉRENT-CLÉ DES SUJETS MONTAGNE
Avec près de 300 demandes presse traitées sur l’année, le Département Médias est
devenu l’interlocuteur privilégié des médias
nationaux et locaux pour tous sujets concernant la montagne.
Au-delà des points d’information réguliers
effectués dans le cadre du suivi économique
et conjoncturel de la destination (presse spécialisée et généraliste), les demandes se sont
concentrées, pour cette année 2010 autour
du trio : nouveaux hébergements / Bienêtre / Gastronomie.
Au plan du traitement éditorial saisonnier,

les nouvelles glisses ont été particulièrement
privilégiées pour la saison d’hiver, tandis que
les hébergements « nature » captaient une
part importante de l’intérêt journalistique.
À souligner également, la reconnaissance
désormais acquise pour Savoie Mont Blanc
d’être « La terre des champions » sous l’effet
conjugué de la visibilité donnée par le partenariat avec la Fédération Française de Ski
et d’une saison d’hiver ponctuée par les Jeux
Olympiques de Vancouver, particulièrement
favorable à la mise en avant de l’équipe de
France.

5
8 POINTS DE PARTS DE VOIX MÉDIATIQUE
C’est la part d’augmentation de l’espace
médiatique occupée par la destination Savoie Mont Blanc dans les dossiers « Spécial
Neige »1, par rapport à l’année dernière. Bénéficiant de la prime au tourisme de proximité qui s’est encore accrue en 2010, la part
de voix médiatique moyenne des massifs
français s'élève à 97,4 %.

Dans ce contexte presse et média, Savoie
Mont Blanc conforte sa place de leader, avec
76 % de citations, soit une progression de 8
points pour une audience estimée à plus de
40 millions de lecteurs.

LANCEMENTS DE SAISON : DES RENDEZ-VOUS ATTENDUS PAR LES JOURNALISTES
Sept rendez-vous médias2, avec pour chacun des formats d’accueil et de prises de
parole adaptés au niveau visé (presse nationale, régionale ou locale), ont été organisés
en 2010. Ayant réuni au total plus de 180
journalistes, ces opérations se prêtent bien
au renforcement de relations plus directes et
individualisées avec les rédactions, et constituent aussi des opportunités pour la destination de mieux se faire connaitre, s'assurant
ainsi de figurer en meilleure place dans les
colonnes.
Parmi ces grands rendez-vous, le workshop
de lancement de la saison hivernale a été
une réussite. Organisé le 27 septembre au

Paris Bodega en présence d’une cinquantaine
d’Offices de tourisme et partenaires de Savoie Mont Blanc Tourisme, il avait réuni plus
d’une soixantaine de journalistes qui ont pu
profiter, entre deux échanges, des buffets
signés par deux grands chefs de l’association
Savoie Mont Blanc Terre d’Etoiles®, Michel
Rochedy et Emmanuel Renaut.
Cette formule aujourd’hui parfaitement
identifiée par les journalistes, toujours plus
nombreux à réserver leur agenda pour l’occasion, sera amenée à évoluer pour sa prochaine édition pour être encore plus adaptée aux attentes de la presse, et encore plus
conviviale.

150e ANNIVERSAIRE DU RATTACHEMENT DE LA SAVOIE A LA FRANCE
EMISSION FRANCE 2 « DES RACINES ET DES AILES »
Avec son « 7 d’Or » récompensant le meilleur
magazine culturel, l’émission « Des Racines
et des Ailes » reste l’un des rendez-vous les
plus prisés de la télévision française. L’équipe
de tournage a posé ses caméras pendant
quelques jours en Savoie Mont Blanc pour
une célébration en images du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France.
Près de 2 heures de découverte de la destination entre lacs et montagne, présentée à travers 3 grands reportages consacrés à l’histoire
de la Maison de Savoie, de Chamonix Mont-

Blanc et des Lacs d’Annecy et du Bourget. Les
séquences plateaux, réalisés depuis la cité
thermale d’Aix-les-Bains, a réuni de prestigieux invités parmi lesquels Jean-Claude Killy
et Edgar Grospiron, tous deux engagés dans
l’aventure olympique d’Annecy 2018 dont ils
ont pu se faire les porte-paroles.
Diffusée le 7 avril en prime-time et retransmis sur écran géant au Centre des Congrès,
l’émission a réuni près de 3,5 millions de téléspectateurs.

JOURNAL DE 13 HEURES DE TF1
Le 150e anniversaire était porté par la diffu- du 13 heures offrant une audience moyenne
sion d’une série de 5 reportages spéciaux au JT cumulée de 35 millions de personnes !
1

Analyse portant sur l’étude de 20 titres à l’instar de l’Express, Le Nouvel Observateur, Marianne, Le Point, Le Monde
Magazine, Le Figaro Magazine, VSD, L’Equipe Magazine, Elle, Marie Claire, Grazia, Femme Actuelle, Télé 2 Semaines, à
Nous (édition Paris, Lille, Lyon, Aix/Marseille)…

2

3 à Paris, 2 à Lyon et 2 en Savoie Mont Blanc
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PARIS-MATCH : SUPPLÉMENT SPÉCIAL 150e ANNIVERSAIRE
A quelques jours de la visite du Président de
la République, Nicolas Sarkozy, à Chambéry,
en avril 2010, Paris-Match éditait un supplément spécial de 16 pages encarté dans le magazine, dédié au rattachement de la Savoie à
la France. A cette occasion, un partenariat a
été établi entre les deux Conseils généraux
de Savoie et de Haute-Savoie.
Le contenu du supplément est le résultat
d’une collaboration étroite entre SMBT, les
services communication des deux Conseils
généraux et la rédaction de Paris-Match.
Encore une fois, l’un des magazines les plus

vendus de France a conforté sa réputation en
invitant quelques stars originaires de Savoie
ou Haute-Savoie : Jean-Claude Killy, Laurence
Ferrari, Marc Veyrat, Guy Martin, Edgar Grospiron… Des photos historiques et inédites du
territoire complétaient le reportage. Deux interviews en parallèle des deux Présidents de
Conseil général, Christian Monteil et Hervé
Gaymard, étayaient l’histoire et le développement des deux départements savoyards.
Où le slogan « Le poids des mots, le choc des
photos » reste vrai !

VOYAGES DE PRESSE
EXPÉRIENCE HAUTE-MONTAGNE POUR UN VOYAGE DE PRESSE FRANCO-BRITANNIQUE
Réaliser une première, celle de l’ascension PQR française et britannique ont ainsi pu dédu sommet le plus haut de Savoie, La Grande couvrir ce site somptueux et vivre la magie
Casse, aux côtés de personnalités du monde d’une première cordée.
de la montagne, telle était l’invitation presse Une expérience parfaitement retraduite dans
lancée conjointement par Savoie Mont Blanc les colonnes et sur les ondes, avec des retomTourisme, La Compagnie des Guides de la bées bénéfiques pour la promotion de la saiVanoise et l’Office de tourisme de Pralognan. son estivale, pour laquelle Savoie Mont Blanc
13 journalistes issus principalement de la PQN, Tourisme investit toujours plus.
PARTENARIATS MEDIAS
EMISSION SPÉCIALE TOURISME AVEC TV8 MONT-BLANC
Début novembre, SMBT a organisé en lien
avec la chaîne locale une émission spéciale
dédiée au tourisme hivernal. Animée par
Alexis Olivier, elle a été tournée à La Clusaz
pendant une demi-journée. Le plateau a réuni
plusieurs personnalités du milieu ski et montagne : Michel Vion, président de la FFS, Pierre
Lestas, président de Domaines Skiables de
France, Jean-Pierre Vidal, ambassadeur d’Annecy 2018, Perrine Pelen, directrice du marketing à SMBT et également ambassadrice de
la candidature olympique, Jean Sulpice, chef

3
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étoilé du restaurant l’Oxalys à Val Thorens…
Cette émission de 1h30 orchestrée autour
de quatre reportages illustrant un échange
entre les personnalités invitées en plateau,
remplace les émissions mensuelles de 26 mn
dédiées au tourisme, sur lesquelles SMBT intervenait comme rédacteur en chef et organisateur auprès de l’équipe de réalisation.
Deux émissions calquées sur ce format long
sont inscrites au programme annuel de la
chaine.

A titre d’exemple : 1,3 millions de lecteurs pour une pleine page dans La Voix du Nord (avec reprise de l’article dans
Nord Eclair offrant une surpression sur les départements clés de la région Nord, 3e bassin de clientèle intérieure),
émission spéciale Détours en France sur RTL diffusée le 7 août, jour de chassés-croisés ayant enregistré la plus forte
audience de l’été, ou encore la double page publiée dans l’Oxford Mail et la dernière de couverture du Dauphiné
Libéré permettant une visibilité maximale sur une audience stratégique –celle des Rhônalpins – avec une diffusion
sur l’ensemble des départements du titre cumulant 981 000 lecteurs.

5
PARTENARIATS RADIO
Marché Ile de France
Négociés sur le principe de l’échange marchandise, plusieurs partenariats avec des
radios émettrices en Ile de France ont été
conduits en fonction de la cible visée par
SMBT (auditeurs jeunes, familles, séniors) :
- Virgin radio : 15 au 19 février, 18 au 22 octobre
et 20 au 24 décembre 2010
- France Bleu IDF : émission du 7 mars 2010 sur
le bien être en Savoie Mont Blanc
- RFM : 22 au 26 novembre 2010
- RTL : 13 au 17 décembre 2010

107.7 Autoroute Info
Pour la deuxième année consécutive, SMBT
a reconduit son partenariat avec la radio des
sociétés APRR / AREA dont la zone de diffusion s’étend de l’Ile de France à la région
Rhône-Alpes.
Ce partenariat s’organise sur la base de deux
offres :
- Une partie relative à la publicité (voir chapitre « marque destination »),
- Une partie relative à l’information : le Département Média en relation avec la rédaction
de la radio a mis en place une émission de
1h30
lors de l’opération Station Lyon Neige
Marché Nord
en
novembre
; tout au long de l’année, diDeux opérations radio avec France Bleu Nord*
mis en place en 2010 sur la base d’échange verses actualités SMB sont également prode visibilité contre séjour à gagner pour les posées à la rédaction.
auditeurs.
- Du 11 au 15 janvier 2010
- Du 29 au 3 décembre 2010
*France Bleu Nord en chiffre : 2 départements 59 et 62
265 000 auditeurs quotidiens. De 8h30 à 11h, c’est la
1ère radio en écoute sur le Nord Pas de Calais devant RTL.

CONGRES

© Aix-les-Bains

LE CONGRÈS ANNUEL DE L’AJT À AIX-LES-BAINS
Adhérent depuis de nombreuses années à
l’AJT - l’association qui fédère les journalistes
du tourisme-, Savoie Mont Blanc Tourisme
s’est associé à Aix-les-Bains pour accueillir
leur Congrès Annuel du 7 au 10 octobre. Pendant quatre jours, les 80 journalistes inscrits
ont ainsi pu découvrir Aix-les-Bains et le lac

du Bourget, la Chautagne, Chambéry ainsi
que Savoie Grand-Revard à l’occasion de
journée-découvertes thématiques très appréciées. Une opération « gagnant/gagnant »
ayant permis de générer des retombées immédiates ou indirectes pour le territoire et la
destination Savoie Mont Blanc.

ORGANISATION INTERNE
RENFORCEMENT DU DÉPARTEMENT MÉDIAS
Avec l’arrivée sur Annecy d’une attachée de
presse au profil senior, recrutée fin 2009, le
département a pu développer de manière
accrue un relationnel médias en direction

de la presse locale, régionale et de la SuisseRomande avec, pour résultat, l’augmentation
significative de la visibilité en 2010, tant de la
destination que de la structure SMBT.
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COLLABORATION RENFORCÉE ENTRE RP FRANCE ET ÉTRANGÈRE
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, un rapprochement a été opéré entre le
département Médias intervenant plus spécialement sur la France, et les relations médias
exercées par le département marketing sur
les marchés étrangers. Ce rapprochement
utile pour harmoniser les modes d’intervention de SMBT auprès de la presse, visait

notamment la mise en place d’outils partagés
et d’échanges accrus entre les services. Les
dossiers presse « saison » sont désormais déclinés, avec une adaptation propre à chaque
marché, en langues anglaise et italienne, de
même que les communiqués de presse diffusés à une sélection de journalistes, dont la
base a été entièrement retravaillée en 2010.

PARTAGE INTERNE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION PRESSE
La capitalisation sur les contenus produits
au sein du Département Médias avec l’aide
de l’équipe Information Touristique pour la
recherche d’infos est aujourd’hui effective
et dépasse la seule utilisation « presse » en

34
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nourrissant les Editions, l’Observatoire ou encore la Vente Relationnelle pour l’élaboration
notamment des manuels de vente et autres
formations destinés aux Tours opérateurs.

6

SITE INTERNET ET STRATEGIE ON LINE

En mode re' seaux
et nomades
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En mode re'seaux et nomades
En 2010, l’objectif de fréquentation du site Internet
de la destination Savoie Mont Blanc a été atteint : 1 million
de visiteurs uniques sur l’année. Le site a encore subi des
évolutions décisives qui ont permis d’en accroître sensiblement la fréquentation. Le moment était venu pour mettre en
œuvre une stratégie on line centrée sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter…
Enfin, ultime réalisation : l’application Iphone Savoie Mont
Blanc. La destination « en mode nomade » !

LES EVOLUTIONS DU SITE INTERNET
Un site Internet ne cesse jamais d’évoluer, de se transformer, de s’adapter aux attentes
des internautes et de correspondre le mieux possible à la communication souhaitée pour
son objet : en l’occurrence, Savoie Mont Blanc.
Clefs du changement : simplicité, rapidité et séduction.
ACCÈS, ERGONOMIE ET FONCTIONNALITÉS :
• Simplification de l’arborescence du site pour
les différents publics visés : les volets grand
public, tourisme et handicap et espace pro
pour toutes les versions linguistiques. Présentation des « grandes thématiques » (hiver,
grands lacs…) sous forme d’accès directs.
• Changement de serveur = amélioration des
temps d’accès au site.
• Enrichissement des listes de résultats interfacées avec SITRA et des fiches descriptives :
paramétrage de l’affichage par l’internaute
(nombre de résultats, alternance vue carte/
liste…). Intégration de la géo-localisation
(gmaps) pour l’ensemble de l’offre SITRA
(points et tracés). Possibilité de passer d’un
objet à l’autre directement depuis une fiche.
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• Intégration d’un « addthis » (service de social bookmarking) dans chacune des pages du
site pour faciliter la diffusion des contenus
sur des plateformes communautaires, etc.
• Optimisation du gabarit d’impression des
pages/fiches du site.
• Amélioration de la présentation des images
sur le site (Zoom intégrant une navigation
autonome, copyright, légende).
• Optimisation du formulaire de contact.

6
CONTENUS
LE SITE
SAVOIE-MONT-BLANC.COM
EN QUELQUES CHIFFRES EN 2010
Fréquentation
Version FR
1 019 293 visites (pic de fréquentation jeudi 2 décembre : 25 798
visites).
3 262 021 pages vues
3,20 pages par visite
Taux de rebond : 54%
8 500 pages du site référencées
dans google.
Version GB : 76 220 visites

• Mise en ligne de l’espace Acteurs dans l’es- • En italien, mise en ligne des séjours traduits
pace Pro.
(avec accès direct depuis la homepage).
• Mise en ligne d’une page « Centrale de réservations » (listing des centrales du territoire).
SITRA
• Mise en ligne des « drilldowns » dans les
rubriques « Itinérance » (rando et cyclo) et
« Restaurants étoilés ».
• Optimisation du compteur de liens sortants
pour faciliter la lecture des animateurs SITRA.

• Pour chaque objet SITRA, intégration de la
date de mise à jour et du propriétaire de
l’objet.

COSMÉTIQUE
• Habillage et arborescence du site thématisés
en fonction de la saison en cours.

Version IT : 64 712 visites
Sources de trafic

VALORISATION DES PARTENARIATS ET PARRAINAGES

Moteur de recherche : 75%
Sites référents : 14%
Accès direct : 11%

• Météo des lacs avec France 3 Rhône-Alpes • Signatures internes à SMBT : création d’un
Auvergne : reconduction de l’information «
visuel accompagnant les signatures des emétéo des lacs » parrainée par Savoie Mont
mails émis par l’ensemble de l’équipe de
Blanc avec présence d’une bannière Savoie
SMBT des trois sites ; la signature permet
Mont Blanc sur le site de la chaine signalant
ainsi de communiquer sur des actions poncl’accès à la page météo des lacs du site de
tuelles dans lesquelles est engagée la strucSMBT : www.météodeslacs.com
ture (événements, salons, temps forts…).
• Habillage thématisé du header selon l’actualité des événements et partenariats dans
lesquels Savoie Mont Blanc est engagé : FFS,
résultats des skieurs français en Coupes du
Monde, La Grande Odyssée Savoie Mont
Blanc…

Pages les plus visitées
1. Homepage,
2. Offices de tourisme,
3. Stations de sports d’hiver,
4. Bulletin neige alpin,
5. Hébergements…

STATISTIQUES
• Optimisation de l’outil (rapidité, fiabilité…).
GESTION DU SITE/EMAILING CMS
• Ouverture aux contributeurs de la console
de statistiques Google Analytics.
EMAILING
• Mise en place d’un outil d’emailing facilitant
largement sa conception et son envoi.
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LA STRATEGIE ON LINE
« Il faut y être ! » C’est l’injonction de la planète web. Savoie Mont Blanc s’y trouve depuis
le deuxième semestre 2010. Aidée de l’agence parisienne Adrider, spécialiste des campagnes
on line, réseaux, jeux…, SMBT a mis en place un plan d’actions spécifique. Bilan mitigé :
certaines actions seront maintenues en 2011, en particulier celles en lien avec les réseaux
sociaux, d’autres abandonnées comme des campagnes on line n’ayant pas généré de résultats
qualitatifs.
LES RÉSEAUX SOCIAUX : FACEBOOK ET TWITTER INCONTOURNABLES

FACEBOOK EN QUELQUES
CHIFFRES CLEFS EN 2010
Q 5 609 fans de la page
Q Plus de 500 contenus postés
depuis le 17 juin : articles, news,
photos, vidéos…. Et 5 234 interactions au total, soit une moyenne
de 19,46 interactions suscitées
par publication.
Q 37 182 affichages du mur de la
page Savoie Mont Blanc, depuis
le 17 juin 2010 qui représentent
la plus grosse part du trafic, suivie de l’onglet « cartes postales »
et de l’onglet « photo », puis de
l’onglet « bienvenue ».

Facebook : relooking et animation par l’agence
Adrider de l’espace Facebook :
- Réalisation d’un programme de thèmes mensuels à aborder en lien avec la community
manager dépendant de l’agence Adrider.
- Animation et création du lien avec les fans
(quizz, questions ouvertes, propositions de
post de contenus)
- Deux articles postés par jour,
- Modération et commentaires, alimentation
de la page en contenus multimédia (photos,
vidéo…),
- Mise en avant de l’espace Facebook sur tous
les autres supports d’information de SMBT
(synergie des médias) afin d’optimiser le recrutement de fans.
Campagne de recrutement de fans :
- Achat d’espace basé sur une segmentation
des cibles / thèmes avec mise en ligne des
messages par vagues.

Q 253 désabonnements, soit un
taux de désabonnement de
moins de 5%, en baisse continue
(lié à l’afflux fort des campagnes
de pub).
Q Afin de créer l’événement sur la
page et d’animer la communauté,
réalisation d’une application
Facebook ludique mettant en
avant la destination.
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- Diffusion de messages textes adaptés à des
cibles précises en fonction de leur centre
d’intérêt (ex : amateurs de randonnée) ou
socio-démo (âge) ou géolocalisés (Paris, RP…)…
Ces messages incitent à devenir fan de la
page.
A noter : réalisation de tests pour évaluer l’acquisition de contacts, et recherche d’optimisation du coût d’acquisition de fans.
Twitter :
- Animation de l’espace twitter en lien avec le
community manager d’Adrider pour recruter
des « followers » pour le compte SMBT ; mise
en avant du compte sur les différents espaces
(site Internet, Facebook…) pour optimiser le
recrutement.

DEUX CAMPAGNES DE GÉNÉRATION DE TRAFIC
Il s’agit de campagnes via des e-mailings et bannières sur certains sites affinitaires (voyages, réservation de vacances, familles, cibles femmes
35 et + décideuses en matière de vacances).
Objectif : 100 000 clics redirigés sur notre site
(50 000 clics version été, 50 000 clics versions
hiver).
Facturation aux clics (performance) et non sur
les impressions (total de mail envoyés et PAP
générées pour atteindre l’objectif).

Cette campagne renvoyait sur des séjours avec
des offres promotionnelles de Savoie Mont
Blanc Réservation.
- Résultats de la campagne d’une durée d’un
mois au printemps : plus de 9 millions d’impressions - 51 000 clics réels.
- Résultats de la campagne hiver : 20 millions
d’impressions - 52 000 clics réels.

6
DEUX CAMPAGNES VIDÉO SUR LES BLOGS INFLUENTS
Réalisation de deux spots permettant de faire Résultat :
le lien avec les précédentes campagnes TV et - Un spot été et un spot hiver pour deux camles campagnes radio sur France Inter. Ces spots pagnes ont obtenu 200 000 vues.
tournés par l’agence TVLowCost, qui avait - Campagne à la performance : 100 000 visionconçu ceux produits pour la TV, ont fait appel nages de chaque vidéo.
à la même actrice pour une mise en scène hiver A noter : l’intégration des vidéos sur de nomet été.
breux blogs influents.
CAMPAGNE DE « DISPLAY BRANDING » : PROMOTION DE L’IMAGE DE MARQUE
Ces campagnes ont pour objectif de communiquer sur des sites à très forte audience grand
public, à la notoriété importante (ne pratiquant
pas la performance !) avec un positionnement
contenu/produit très affirmé (critères de ciblage fort – 25/49 ans CSP+).
Etre présent sur de tels sites favorise en conséquence la notoriété et l’image de la marque
Savoie Mont Blanc :

- Une campagne image sur Orange (home page) ;
- Une campagne image sur ViaMichelin (dont
41 % des internautes disent pratiquer au moins
un sport d’hiver et 50 % acheter leurs vacances
sur internet).
Résultats de ces campagnes au CPM, un peu
supérieurs aux prévisions avec :
- Via Michelin : 701 000 clics délivrés
- Orange accueil : 1 203 000 clics délivrés

CAMPAGNE D’ACQUISITION
Ce type de campagne a pour objectif de recruter des contacts.
Avec Adrider, ce recrutement de profils ciblés a
été mené sur la base d’un jeu concours avec des
objectifs précis. Celui-ci devait permettre de
constituer une base de données de prospects
qualifiés. Une page d’atterrissage a ainsi été
créée sur le site Internet de SMBT.
Parallèlement, un dispositif global, composé de
bannières et d’e-mails a été largement diffusé
sur des sites affinitaires afin de promouvoir le
jeu concours.
Le jeu aura permis de recruter 22 000 profils
qualifiés (nom, prénom, @mail …), tous intéres-

sés par un abonnement à la newsletter, et intégrés à la BDD contacts de SMBT.
Dès la mise en ligne de l’application, une campagne de communication sur une dizaine de
blogs affinitaires a été lancée afin d’optimiser le
recrutement de contacts par la « viralisation »
ou bouche à oreille façon blogueurs. Ceux-ci
ont d’ailleurs été incités à tester le jeu pour en
faire la promotion auprès de leur communauté.
Le principe du jeu : un concours avec deux séjours à gagner par tirage au sort. Possibilité de
jouer avec son clavier ou de jouer en se connectant avec son I-phone (ce dernier sert alors de
manette).
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SITE INTERNET ET STRATEGIE ON LINE

VOYAGES DE BLOGUEURS
Un partenariat a été établi avec un spécialiste, MonNuage.fr, sur deux voyages. Premier
réseau social de tourisme en France, MonNuage.fr aide les voyageurs à :
- Découvrir de nouvelles destinations,
- S’inspirer des recommandations des autres,
- Comparer les prix des vols et des hôtels,
- Partager leurs voyages et leurs photos,
- Créer un blog de voyage.
Statistiques MonNuage.fr :
- 300 000 visiteurs uniques par mois,
- 2 millions de pages vues.
Le dispositif :
Les reporters partent et partagent leur expé-

rience de la destination en direct : réalisation
de films de 2min tous les jours.
Une diffusion importante sur les réseaux sociaux pour médiatiser la destination : facebook,
twitter, 20 min, daily motion, youtube, viméo.
Un contenu spécifique Savoie Mont Blanc accessible sans limitation de durée avec visibilité
de la vidéo globale.
- Premier voyage (décembre 2010) : les premières neiges (décembre 2010), quatre jours
dans différentes stations.
- Deuxième voyage (janvier 2011) : activités diverses en Savoie Mont Blanc, huit jours dans
différentes stations.

RÉCAPITULATIF DES CAMPAGNES GOOGLE
Des campagnes d’achat de mots clés ont été menées tout au long de l’année sur la France, l’Italie
et la Grande Bretagne pour aider au référencement sur Google et optimiser la fréquentation
des 3 versions du site internet.

SEARCH

Quelques chiffres
France

GrandeBretagne

Italie

Total

Clics

335 778

47 011

69 926

452 715
0,28 €

CPC

0,24 €

0,50 €

0,34 €

CTR

2,42%

1,65%

0,79%

1,77%

Temps moyen passé

2' 06"

1' 43"

2' 05"

2' 04"

Pages vues/visite

3,28

2,63

2,82

3,16

Taux de rebond

54,02%

59,45%

56,44%

55,12%

Clics vidéo

1 741

-

-

1 741
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Clics

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

FR

20 718

21 197

20 833

-

6 548

25 248

34 181

42 438

28 619

33 092

39 686

64 959

337 519

UK

-

-

-

-

-

911

3 232

4 612

3 562

5 244

12 810

16 640

47 011

IT

-

-

-

-

-

4 059

7 208

8 413

6 012

6 213

15 065

22 956

69 926

Total

20 718

21 197

20 833

0

6 548

30 218

44 621

55 463

38 193

44 549

67 561

104 555

454 456
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6
SAVOIE MONT BLANC SE NOMADISE
APPLICATION I-PHONE
Le tourisme n’échappe pas à l’essor des plus
récents outils nomades ; pour Savoie Mont
Blanc Tourisme, il fallait d’évidence être en
mesure le plus rapidement possible de proposer une application I-phone spécifique et
gratuite pour tous.
Ainsi au gré de leurs déplacements, les propriétaires d’iPhone et iPod Touch présents
en Savoie Mont Blanc peuvent découvrir
les points d’intérêts touristiques ouverts les
plus proches, consulter leur géolocalisation,

connaître leurs tarifs, horaires d’ouverture et
voir des photos. Un moteur de recherche a
également été développé pour une consultation sans géo-localisation permettant d’accéder à cette mine d’informations.
Sites incontournables, hébergements, agenda
de la semaine, activités, coordonnées des Offices de tourisme et prestataires, événements,
visites, informations thématisées et géolocalisées… Plus de 3 000 infos désormais à portée
de main !

LES OUTILS MULTIMEDIA
LA PHOTOTHEQUE
Constamment enrichie et renouvelée, elle
fait l’objet d’un suivi constant toute l’année
pour répondre aux demandes des médias, des
partenaires et des besoins d’illustration en interne. La photothèque est accessible en trois
langues : Français, Italien et Anglais.
La photothèque en chiffres
2 710 photos étaient disponibles sur la photothèque Savoie Mont Blanc au 31 décembre 2010.
• 181 inscriptions
• 561 commandes de photos
• 7 148 photos téléchargées
• 231 nouvelles photos ont été indexées dont :

- 25 photos achetées à des photographes
partenaires
- 50 photos de nos photographes partenaires
renégociées jusqu’en 2016
- 156 photos librement cédées par le personnel de SMBT et de l'ATD 73
- 48 photos prêtées gracieusement par nos
partenaires touristiques
Sur le plan technique
Évolution de la partie presse de la photothèque
permettant au département Médias de SMBT
de transmettre une sélection de photos aux
journalistes avec téléchargement direct.

LA VIDEOTHEQUE
Tout au long de l’année, SMBT commande La vidéothèque en chiffres
ou bénéficie de reportages en format court • 12 reportages réalisés par SMBT
(3 mn au plus) mis en ligne sur la webTV Savoie • 23 reportages réalisés par Rhônes-Alpes
Mont Blanc et les sites incontournables que
Tourisme (« Les rendez-vous ») en Savoie
sont Youtube et Dailymotion. 370 reportages
Mont Blanc.
étaient ainsi disponibles au 31 décembre 2010. • 42 vidéos réalisées par SMBT en ligne sur
Ceux-ci montrent les nombreuses facettes de
You Tube & Dailymotion
la destination et une actualité trépidante !
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LES EDITIONS

Le choix de la qualite'
é
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LES EDITIONS
Le choix de la qualite' é
Contrairement à ce qui était présagé avec l’irruption de
l’Internet, puis des nouveaux outils nomades, il est difficile de
se passer des éditions comme outils de promotion. Cependant,
avec l’évolution des différents modes d’accès à l’information,
il est impératif de repositionner les éditions en tenant compte
de l’environnement technologique.
Savoie Mont Blanc Tourisme a donc fait le choix de la qualité
et de l’efficacité, plutôt que celui de la quantité pour ses
supports d’édition.

RAPPEL DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PROJET ÉDITIONS :
• Etablir une relation client privilégiée à travers les éditions Savoie Mont Blanc,
• Optimiser l’adéquation entre la stratégie éditoriale et les demandes internes/externes
d’éditions,
• Rechercher la complémentarité des éditions avec le site Internet,
• Renforcer la valorisation de l’image de marque Savoie Mont Blanc dans les éditions
en proposant notamment des contenus riches et variés.

LE MAGAZINE SAVOIE MONT BLANC - PRINTEMPS / ÉTÉ 2010
Le magazine a été réalisé en collaboration
avec deux rédactrices et un studio d’exécution. Lors de l’élaboration du sommaire, le
caractère « magazine » recherché, a donné
lieu à la mise en place de rubriques diverses,
de mises en page clarifiées et d’intitulés d’articles exprimant mieux ce positionnement
éditorial. L’idée étant de créer une continuité
d’un numéro à l’autre en visant la fidélisation
des lecteurs.
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Objectif : une édition de qualité que l’on a
envie de garder. Incarner la destination avec
des informations traitées sur le mode journalistique, et une iconographie de très bonne
qualité.
Format : 21 x 275 mm
Pagination : 56
Tirage : 35 000 ex.
Diffusion : par la GRC principalement, les salons, les Offices de tourisme, les temps forts
de SMBT…
Parution : avril 2010

7
ARTICULATION DU CONTENU DU MAGAZINE :
• Actualités : textes courts et variés avec une
illustration : ex. Evian la fleur d’or 2009, les
villes 4 fleurs en Savoie Mont Blanc, la barque
La Savoie, la grande Rando Urbaine à Paris,
l’abbaye de Talloires, les fromages, l’Opinel…
• Portrait : rencontre d’une personnalité originaire de Savoie ou Haute-Savoie donnant
lieu à une longue interview. Ex. Edgar Grospiron, champion olympique de ski de bosses et
ambassadeur d’Annecy 2018.
• Portfolio : suite de visuels d’excellente qualité
montrant diverses facettes de la destination.
Ex. Pêche, Escalade, les 4 Grands Lacs de Savoie Mont Blanc, Parapente, Panoramas, Voile,
Rafting, Via Ferrata et VTT.
• Dossier : plusieurs articles et encadrés, avec
une iconographie recherchée, illustrant un
thème de fond. Ex. les 150 ans du rattachement de la Savoie à la France.

• L’artisanat en Savoie Mont Blanc : un article
mettant à l’honneur des artisans. Ex. les bijoux
de Savoie réalisés par Jean et Yves Delavest ;
les tavaillons fabriqués par François Ferry.
• Partageons nos expériences : un format
d’article pour présenter une activité de loisir
à expérimenter en Savoie Mont Blanc. Ex. la
randonnée sous toutes ses formes, émaillée
d’interviews, de conseils d’experts, de suggestions…
• Gros plan sur… : une activité que SMBT a choisi de privilégier. Ex. le cyclotourisme.
• A la découverte de… : article orienté vers le
domaine culturel et patrimonial. Ex. Domaine
de la Vallée d’Aulps avec Arnaud Delerce ; du
Mont-Cenis avec Gilbert Pilloud.
• Coup de cœur hébergement : présentation
succinte d’un type d’hébergement possible
pour un séjour en SMB. Ex. Clévacances et
Gites Panda.

GUIDE DES STATIONS ET MAGAZINE SAVOIE MONT BLANC - HIVER
Dans la continuité du concept graphique et
rédactionnel mis en place dans l’édition estivale, le magazine hiver, complété par le guide
des stations, a pour vocation de présenter la
destination par le biais de sujets que SMBT
souhaite valoriser et approfondir en priorité.
Cette édition 2010 a donné lieu à deux supports dissociés : le magazine et le guide des
stations. En effet, le guide des stations réalisé avec des données SITRA et des informa-

tions émises par les Offices de tourisme des
110 stations, doit être publié en priorité en
septembre pour être diffusé lors des temps
forts promotionnels et adressé à la clientèle
qui réfléchit déjà à sa destination vacances
hivernale ; le magazine hiver quant à lui, plus
près de l’actualité saisonnière, parait courant
novembre, et fait appel à des rédacteurs extérieurs et un studio d’exécution.

GUIDE DES STATIONS
L’édition 2010 présente une offre stations
encore plus complète : plus d’hébergements,
plus d’activités, plus d’équipements. Il se
présente comme un cahier pratique des 110
stations avec quelques pages consacrées aux
grands domaines skiables de Savoie et de
Haute Savoie, formidable atout de la destination. Les stations y sont traitées par modules
(stations alpines, nordiques ou mixtes), facilitant la compréhension des informations de
chaque site.

Objectif : présenter de manière exhaustive et
synthétique les 110 stations de Savoie Mont
Blanc et les grands domaines skiables.
Format : 210 x 297 mm
Pagination : 68 pages
Tirage : 35 000 ex.
Diffusion : par la GRC principalement, les salons, les Offices de tourisme, les aéroports de
Genève (Point Accueil France) et Chambéry,
les temps forts de SMBT…
Parution : Aout 2010.
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LE MAGAZINE HIVER
Objectif : un concept identique afin d’installer
une continuité d’une saison à l’autre.
Format : 210 x 275 mm
Pagination : 56 pages
Tirage : 30 000 ex.

Diffusion : par la GRC principalement, les salons, les Offices de tourisme, les temps forts
de SMBT…
Parution : novembre 2010

Articulation du contenu du magazine :
• Actualité : textes courts et variés avec une
illustration.
• Porfolio : Les splendeurs hivernales de Savoie
Mont Blanc en photo rares.
• Le Dossier : des articles de fond décrivant le
projet olympique d’Annecy 2018.
• Les grands partenariats de SMBT : l’opportunité d’expliquer la démarche de SMBT
vis-à-vis du ski alpin de compétition avec la
Fédération Française de Ski et les Coupes du
monde de ski, mais aussi son statut de sponsor.
Ex. La Grande Odyssée Savoie Mont blanc…
• Partageons nos expériences sur… : le biathlon, une discipline sortie de l’anonymat
depuis les performances exceptionnelles de
l’équipe de France aux JO de Turin 2006. De
plus en plus de stations proposent aux touristes cette activité qui associe ski de fond et
tir à la carabine.

• La magie de la nuit : Savoie Mont Blanc s’illumine ! Vision d’une autre montagne.
• A la découverte des : Snow Parks, incontournables en station. C’est le lieu de prédilection
des kids et ados en vacances à la neige.
• A la découverte de : deux entreprises mondialement connues qui montrent comment le
savoir-faire artisanal peut devenir une « success story » : c’est le cas de la fonderie Paccard
et de la Filature Arpin.
• L’hébergement : L’hôtellerie, une affaire de
Famille (famille Trincaz à la chapelle d’Abondance, famille Treves à Challes les Eaux)
• Leçon particulière : Un moniteur de ski explique comment s’échauffer avant de skier.

LA CARTE DES MERVEILLES
C’est le document le plus important des éditions, qui matérialise la géographie, le relief
et les limites de l’espace Savoie Mont Blanc
réunissant les deux départements de Savoie
et de Haute-Savoie. Des donnés touristiques
spécifiques apportent des précisions sur les
lieux : stations, thermalisme, points de vue…
Des thématiques complémentaires offrent un
supplément de précisions concernant :
- Le patrimoine culturel,
- Les activités : stations de ski, chemins rustiques, aviron, voile, vol libre (picto modifié
pour plus de lisibilité)
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Enfin, la liste de tous les offices de tourisme
(plus de 140 !) est également présente et actualisée à chaque retirage.
Objectif : matérialiser l’espace Savoie Mont
Blanc. Avoir un document diffusable en très
grande quantité et en plusieurs langues.
Format : 13, 5 x 30 cm plié
Tirage : 400 000 ex.
Diffusion : par la GRC principalement, les
salons, les offices de tourisme, les temps forts
de SMBT…
Parution : annuelle.

7
GUIDE BALADES ET RANDOS
Conçu pour répondre en priorité aux demandes générées lors des salons spécialisés
dans la filière randonnée, ce guide pratique a
fait l’objet d’une nouvelle mise à jour en 2010.
Il a été complété par de nouvelles propositions randonnées en lien avec des sites culturels notamment.
La liste des refuges et Offices de tourisme a
été mise à jour.

Format : 15 x 21 cm
Pagination : 68 pages
Tirage : 15 000 ex.
Diffusion : par la GRC principalement, les salons de la randonnée (Paris, Lyon), les Offices
de tourisme, les temps forts de SMBT…
Parution : annuelle.

FICHES ITINERANCES
De conception simple et facilement mises à Cette liste d’itinéraires a été reproduite sur un
jour, 21 fiches pratiques pour la randonnée ont support de promotion de type bâche, destiné
été réalisées dont 10 en Savoie et 11 en Haute- aux salons de la randonnée.
Savoie.

POSTERS PANORAMA HIVER ET PANORAMA ETE
Sur la base de la carte de l’espace alpin hivernal de Savoie et de Haute-Savoie, peint à
l’aquarelle par Pierre Novat dans les années 80,
une carte aux tonalités estivales a été commandée par SMBT aux successeurs du célèbre
cartographe ; sa fille Frédérique poursuit son
œuvre avec le même talent.

Très demandé, le panorama hiver fait désormais l’objet de retirages réguliers.
A noter la matérialisation de tous les offices
de tourisme, les points d’information et les
Syndicats d’Initiative sur les deux versions.

PANORAMA HIVER

PANORAMA ETE

Titre : « Les 110 stations de Savoie Mont Blanc »
Format : 63 x 95 cm
Tirage : environ 6000 ex
Diffusion : par la GRC principalement, les salons, les Offices de tourisme, les temps forts
de SMBT…
Les posters ont été proposés en commandes
groupées à tous les Offices de tourisme afin
de leur permettre de bénéficier d’un coût
moindre. Possibilité de vendre ces posters
dans les structures.
2 commandes ont été faites en 2010.

Titre : « Bienvenue en Savoie Mont Blanc »
Format : 63 x 95 cm
Tirage : environ 1600 ex pour le poster été
Diffusion : par la GRC principalement, les salons, les Offices de tourisme, les temps forts
de SMBT…
Les posters ont été proposés en commandes
groupées à tous les Offices de Tourisme afin
de leur permettre de bénéficier d’un coût
moindre. Possibilité de vendre ces posters
dans les structures.
2 commandes ont été faites en 2010.
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PARTENARIAT AVEC DES EDITEURS DE GUIDES TOURISTIQUES
Le référencement de Savoie Mont Blanc dans
les collections de guides touristiques de
renom fait partie intégrante de la stratégie
de marque ; il s’agit en effet de donner à la
destination Savoie Mont Blanc un périmètre
territorial permettant de dépasser la notion

de marque et de lui donner ainsi une réalité
touristique.
Ces guides largement distribués dans les réseaux de librairies et grandes surfaces accentuent également la notoriété de Savoie Mont
Blanc.

LE GUIDE VERT SAVOIE MONT BLANC - EDITIONS MICHELIN
SMBT a collaboré à la réalisation de ce guide
pendant plusieurs mois, de l’élaboration du
sommaire à l’actualisation des informations
touristiques, en passant par la phase délicate
de relecture.

Pagination : 340
Format du document : 116 x 220 mm
Nombre de pages : 340
Prix de vente public : 14 euros
Parution : en Mars 2010.

LE GUIDE EVASION SAVOIE MONT BLANC - EDITIONS HACHETTE
Cette nouvelle collection de guides touristiques éditée par Hachette connait un succès
grandissant. Conçue sous la forme de parcours à vivre en une journée, elle se prête très
bien à l’itinérance des visiteurs. Le guide Savoie Mont Blanc a fait l’objet d’une quinzaine
d’itinéraires largement illustrés, émaillés de
coups de cœurs, conseils et descriptifs collectés par plusieurs rédacteurs connaissant et
appréciant beaucoup le territoire.

Ce guide a fait l’objet d’un contrat de partenariat financier entre SMBT et Hachette. Une
collaboration rapprochée avec SMBT a également été mise en place pendant la dizaine de
mois de préparation du guide.
Pagination : 292 pages
Format du document : 11,5 x 22 cm
Prix de vente public : 14,5 euros
Parution : en avril 2011.

LE GUIDE ITINERAIRES - EDITIONS PROJECTIONS
Pour réaliser ce guide, l’éditeur s’est adressé
directement aux Offices de tourisme de Savoie et de Haute-Savoie. Il a interrogé SMBT
sur la possibilité d’utiliser le nom de la destination « Savoie Mont Blanc » et le logo en couverture - ce qui lui a été accordé - mais n’a pas
opté pour un partenariat financier avec SMBT,
ni une collaboration contractualisée pour
la validation des données touristiques. Une
relecture a néanmoins été proposée à SMBT
avant parution, ainsi qu’une présentation de la
destination dans un texte d’introduction. Les
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deux présidents de Conseil général, Christian
Monteil et Hervé Gaymard, ont accepté de
publier deux éditos dans ce guide.
Ce guide volumineux reste incomplet car
certains Offices de tourisme n’ont pas donné
suite aux demandes d’informations de l’éditeur.
Pagination : 560 pages
Format du document : 15 x 21 cm
Prix de vente public : 19,9 euros
Parution : en janvier 2011.

7
ETUDES CONCERNANT LES EDITIONS SMBT
Plusieurs études ont été menées en parallèle Deux finalités à ces études :
durant l’année 2010, parmi lesquelles : une • Optimiser la diffusion des éditions Savoie
étude quantitative (en lien avec le départe- Mont Blanc afin d’éviter :
ment Information touristique de SMBT) rela- - Les livraisons intermédiaires coûteuses
tive à la diffusion des éditions afin d’ajuster - Les stocks non utilisés
au mieux les tirages; et une étude permettant • Mieux positionner les éditions dans le plan
de mieux connaitre le positionnement des
d’actions 2011.
éditions et les tendances dans ce domaine à
repérer auprès des CDT.
L’ÉTUDE QUANTITATIVE : TIRAGE ET DIFFUSION
Envoi de l’étude quantitative début 2010 à
l’ensemble des Offices de tourisme de Savoie
Mont Blanc.
Pour mémoire un gros travail d’affinage de
diffusion des éditions depuis 2007 a été fait
et a permis de rationnaliser une grande partie
de la distribution des brochures : classification des OT selon leur tailles, création de la
typologie station, de la typologie micro OT….
L’étude quantitative vient donc en complément de ce travail en montrant les réels besoins des Offices de tourisme. La grille issue
de cette enquête devient un véritable outil

de référence alimenté en permanence par
l’expression des nouveaux besoins exprimés ;
Résultats synthétiques de l’étude :
• Une carte des merveilles qui fonctionne bien.
• Un guide des stations qui sort nécessairement très en amont dont il faut améliorer la
diffusion,
• Un magazine été bien ancré sur le territoire qui devrait davantage s’inscrire dans la
stratégie marketing de Savoie Mont Blanc :
abonnement, outil de fidélisation…
• Un magazine hiver qui peine un peu plus à
trouver sa place : diffusions, thématiques…

L’ÉTUDE POSITIONNEMENT ET TENDANCE DES ÉDITIONS AU SEIN DES CDT
Cette étude a permis de faire un point sur les
éditions des CDT travaillant sur 2 saisons et

de voir la complémentarité de leurs éditions
par rapport à leur site web.

ANALYSE DES DEMANDES DES CLIENTÈLES VIA LES CANAUX WEB + TEL :
Période d’enquête interne : Année 2010
Demandes les plus fréquentes recensées :
• Le cyclo et VTT
• Les campings et les aires de campings cars
• Les incontournables à visiter
• Les évènements
• Les sites adaptés aux familles
STRATÉGIE ÉDITORIALE 2011
A la suite de ses différentes études, plusieurs décisions ont été prises :
• Un seul magazine annuel publié au printemps, avec un dossier central très important (vélo dans ses différentes composantes
sportives et touristiques en 2011) faisant
éventuellement l’objet d’un tiré à part, et
des articles pouvant concerner les différentes saisons.

• Un guide des stations publié en septembre,
exhaustif, dans la continuité des précédents.
• Une carte des Merveilles relooké avec un
supplément d’ informations sur la saison
d’hiver.
• Un guide pratique Balades et Randos, actualisé régulièrement.
• Un guide pratique Cyclo, actualisé régulièrement.
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LES MARCHÉS

Se rapprocher des clients
Pendant quatre ans, Savoie Mont Blanc Tourisme
a « marqué le terrain » en particulier en Ile de France
et Rhône-Alpes, et les marchés étrangers de proximité
que sont la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas,
la Suisse et l’Italie.
S’il est indispensable de rapprocher les clientèles cibles
de la marque destination par des actions de proximité en
France, avec le soutien de campagnes mass médias,
il est impératif pour SMBT de s’appuyer sur des relais
professionnels promoteurs de la destination, tels que
la presse et les tour opérateurs, pour donner de la réalité
à la marque destination.
Ce qui souligne une progression de la notoriété de Savoie
Mont Blanc naturellement plus rapide en France qu’à
l’étranger.

LE MARCHÉ ILE DE FRANCE
L’Ile de France est de loin le premier bassin émetteur de clientèle pour notre destination ; avec 31% de nuitées l’hiver et 32% l’été* les Franciliens plébiscitent Savoie Mont
Blanc comme leur destination montagne préférée.
Composée de huit départements, c’est la région la plus peuplée de France avec une
concentration importante sur Paris et petite couronne (départements autour de Paris :
92, 93 et 94).
Au premier rang des régions françaises pour le revenu disponible moyen, l’Ile de France
est très convoitée par toutes les destinations touristiques.
Pour promouvoir la destination au plus près de ce marché prioritaire, Savoie Mont Blanc
Tourisme mène de nombreuses actions très ciblées tout au long de l’année auprès des
Franciliens, qu’il s’agisse du grand public ou de professionnels (Comités d’entreprise,
tours opérateurs, agences de voyages…).
*source Observatoire Savoie Mont Blanc – bilan de saison hiver 2009/2010 et été2009
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ACTIONS PROMOTIONNELLES GRAND PUBLIC

Quelques temps forts à retenir
SMBT est allé à la rencontre du grand public à plusieurs reprises pendant l’année. Chaque grand
rendez-vous est précédé de communiqué de presse et campagnes d’annonces.
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
Du 27 février au 07 mars 2010
Avec plus de 650 000 visiteurs, le SIA reste PNR des Bauges, Valloire, Aussois, Hautel’un des plus gros salons parisiens.
Maurienne-Vanoise, Les Carroz d’Araches, Val
L’espace Savoie Mont Blanc présent dans le d’Arly-Mont Blanc, Lac du Bourget ainsi que
hall 1 (hall des éleveurs) associe l’agriculture les Gîtes de France 73 et 74.
et le tourisme reliant ainsi le terroir aux loisirs La traditionnelle « Journée des élus » du jeudi
et produits du pays.
a permis d’accueillir une nouvelle fois sur le
De nombreux partenaires Offices de Tourisme stand SMBT plusieurs dizaines d’élus de Saétaient présents : Massif des Aravis, Vallée voie et de Haute-Savoie autour d’un buffet
de Thônes-Val Sullens, Vallée d’Abondance, convivial offert par La Marque Savoie.
SALON DU MONDE À PARIS (MAP GRAND PUBLIC)
Du 18 au 21 mars 2010
C’est un salon du Tourisme qui accueille près
de 100 000 visiteurs sur quatre jours.
Pour la première année Savoie Mont Blanc
Tourisme était présent aux côtés de l’UCPA sur
un espace animation proposant la découverte
du Biathlon : une piste synthétique aménagée

et tir à la carabine laser. Cette animation insolite, trois semaines après les performances
de l’équipe de France aux Jeux Olympiques
de Vancouver, a attiré 2500 adeptes sur le
week-end.

SALON DESTINATIONS NATURE
Du 26 au 28 mars 2010
Une édition particulièrement fréquentée avec
50 000 visiteurs venus chercher des idées de
séjours autour de la pratique de la randonnée.
Afin d’avoir une réponse client la plus complète possible SMBT a passé un partenariat

avec les deux associations départementales
des accompagnateurs en montagne. Ainsi
la profession a été valorisée durant les trois
jours de salon grâce à la présence d’un AEM
de Savoie et d’un AEM de Haute-Savoie.

150e ANNIVERSAIRE DU RATTACHEMENT DE LA SAVOIE À LA FRANCE
Les 9 et 10 juin 2010 - Paris jardin du Luxembourg
Deux jours de commémoration rythmés par la
musique, les dégustations, les danses folkloriques… et le superbe spectacle de coulées de
cloches par l’entreprise Paccard.
La célèbre fonderie d’Annecy a proposé au public d’assister à la fabrication de cloches (trois
séries de coulée) dans un atelier de fonderie
spécialement installé pour l’occasion dans le
Jardin du Luxembourg.

Un stand de dégustation de produits savoyards a été spécialement aménagé pour
l’occasion sous le préau du jardin. Savoyards
venus à la capitale pour l’occasion, et Franciliens ont ainsi pu apprécier de délicieux produits fournis par La Marque Savoie. Près de
5 000 personnes se sont présentées au buffet
durant la journée du 10 juin.
SMBT animait le chalet informations durant
cet évènement.
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RANDO CITADINE GDF-SUEZ
Dimanche 13 juin 2010
Pour la 2e année consécutive Savoie Mont
Blanc Tourisme a été partenaire de la Fédération Française de Randonnée de cet évènement Parisien qui a rassemblé 25 000 marcheurs sur un parcours de 10 km fermé à la
circulation automobile.
SMBT était présent sur le village de départ
avec un stand de 25 m2 : plus de 2 000 documentations ont été remises à des clients intéressés par la destination et la pratique de la
randonnée.
Le buffet savoyard sur l’espace VIP (150 personnes) a été offert par La Marque Savoie.
Chaque participant à la randonnée s’est vu
remettre un sac comprenant un topoguide

sur le parcours et des objets publicitaires SMB
(20 000 badges « I love rando SMB »).
Un groupe alpestre (Lou Philosophes) a animé
le départ et l’arrivée du cortège.
Une bonne visibilité de la destination sur
l’ensemble des outils de communication a été
assurée : banderoles, oriflammes, ballons ambulants, arche de départ et d’arrivée…. Un dispositif d’affichage (réseaux Decaux et Clearchannel et panneaux de la mairie de Paris) en
amont de l’opération a été mis en place.
Encore une fois, cet événement a généré de
nombreuses retombées médias (110 pages ont
été pigées sur le sujet) : JDD, Métro, Le Parisien,
Direct 8, Dauphiné Libéré…

FÊTE DE LA MONTAGNE ET MUSIQUE À PALAISEAU
25 et 26 septembre 2010
Reconstitution d’un village de montagne dans
les rues de Palaiseau avec de nombreuses animations et activités proposées. Les bénéfices
de cette journée sont entièrement reversés
au profit de deux associations « A chacun son
Everest » et « Etoile des Neiges ».

Présence de SMBT aux côtés de l’Espace Diamant et du Massif du Beaufortain.
Près de 4 000 visiteurs enregistrés dans le
week-end.

ACTIONS DE PROMOTION AUPRÈS DES PROFESSIONNELS
SMBT est très actif auprès des comités d’en- ont pu ainsi découvrir Les Portes du Soleil
treprise d’Ile de France. De nombreuses ac- (Chatel et Morzine) et pratiquer des activitions de fidélisation ou de recrutement ont
tés phares de ces stations (au programme :
été menées : démarchage tout au long de
randonnées pédestres, visite de fromagerie,
l’année, invitations sur les évènements, éduc- fantasticable-unique dans les Alpes).
tours…
• Participation aux rencontres des CE au
Stade de France : le 30 septembre, une forA retenir :
mule de workshop innovante basée sur un
• Eductour découverte des activités Norsystème de rendez-vous en face à face avec
diques : 17 et 18 mars sur les sites de La Féclaz
des décideurs CE. Approche très construcet des Saisies, cet éductour a été organisé
tive et efficace pour parler de la destination
avec le partenariat des Offices de Tourisme
et convaincre.
et de Savoie Nordique. Huit comités d’entreOnze CE ont été rencontré sur la jourprise ont participé au programme. Retomnée – quatre ont confirmé un séjour hiver
bées directes de cet accueil : six demandes
2010/2011 et l’un d’entre eux a signé une
de cotation, cinq confirmations dont trois
convention de partenariat afin d’accéder à
sur la base d’activités nordiques.
l’offre de séjours individuels.
• Eductour découverte des activités l’été : 26
et 27 juin, 10 comités d’entreprise Francilien
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LE MARCHÉ RHÔNE-ALPES
Deuxième région française émettrice pour la destination Savoie Mont Blanc (21% en
été et 13% en hiver), Rhône-Alpes représente un marché de proximité à entretenir et à
développer sur l’ensemble de l’année auprès du grand public, de la presse et des cibles
autocaristes, clubs/associations et comités d’entreprise, sur des formats prioritairement
journées et courts-séjours. 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.
Pour les faire venir et revenir !
ACTIONS GRAND PUBLIC
SALON DU RANDONNEUR,
Lyon, du 19 au 31 mars 2010
Repère
43,8 % de la population rhônalpine de plus de
15 ans pratique la randonnée et/ou la promenade sous toutes ses formes.
Cette opération, rendez-vous bien identifié par
le public sur le bassin lyonnais, est un support
de lancement de la saison printemps / été
pour Savoie Mont Blanc et correspond aux objectifs de fidélisation des clientèles de proximité. Pour la 4e fois consécutive, SMBT est présent sur ce salon drainant un public en quête
de randonnée : pédestre, cyclo, VTT, équestre,
sportives ou familiales. Il s’agit également
d’une opération fédératrice, qui a rassemblé
14 partenaires sur le stand organisé et géré
par SMBT : le Parc Naturel Régional du Massif
des Bauges, Beaufortain Tourisme, le Val d’Arly,
la Haute-Maurienne, les offices de tourisme
de Bourg-St-Maurice/les Arcs, Samoëns, Val
d’Isère, Passy, Megève, Orelle, Aussois, Taninges
Praz-de-Lys ainsi que les Gîtes de France Savoie
et Haute-Savoie. Les spécialistes randonnée du
service développement de l’ATD Savoie et de

la Direction des Sports, Tourisme et Montagne
du Conseil Général de la Haute-Savoie ont été
étroitement associés et présents sur la durée
du salon.
Fréquentation
307 exposants et 13 200 visiteurs.
Outre la progression croissante du nombre de
visiteurs (+5,07%), le salon semble attirer un
public plus jeune, venu en famille pendant le
week-end. Il poursuit son ancrage en RhôneAlpes avec 52% des visiteurs habitant le Rhône,
42% venant des autres départements de la
région, et 6% du sud-est de la France.
41% des visiteurs sont venus chercher des idées
de randonnées, 25 % des idées de balades et
26 % des séjours ou courts séjours.
A noter : présence pour la première fois de la
Suisse.
Actions menées autour de cette opération
E-letter d’annonce de notre présence sur le
fichier Rhône-Alpes, annonces de présence
radio sur 107.7 – Autoroute Info.
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SAVOIE RANDOLAC,
Aix-les-Bains, 29 et 30 mai 2010
• Repère
La clientèle rhônalpine est plus jeune que la
moyenne des clientèles françaises : 61% ont
moins de 50 ans vs 56% pour l’ensemble des
touristes français. Activités de pleine nature
pratiquées au printemps, l’été et l’automne :
la randonnée pédestre (43,8%), les activités
nautiques (13%), le vélo/VTT (6%), l’alpinisme/canyoning/escalade/spéléo/ via ferrata (2%).
Deuxième 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’animation situé sur
l’esplanade du lac, Savoie Randolac met en
avant une large palette d’activités : randonnée, cyclotourisme, nautisme, VTT, running
en proposant tout au long du week-end des
épreuves sportives ouvertes à tous, des animations ludiques et gratuites de découverte
de ces activités autour d’un pôle tourisme et
d’un pôle dédié aux équipementiers.
• Valorisation du partenariat Savoie Mont
Blanc Tourisme / Groupe Dauphiné Libéré
- Présence 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),
- pages d’annonce dans 4 supports magazine
du groupe entre mars et mai (1 publire-

portage 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,
- banderoles sur site,
- espace de promotion dédié à Savoie Mont
Blanc à l’entrée du village.
• Dispositif médias
- France 3 Rhône-Alpes Auvergne : prise de
parole de Savoie Mont Blanc Tourisme sur
le plateau de l’émission « La Voix est Libre »,
sur la thématique de l’intersaison en montagne.
- France Bleue Pays de Savoie : prise de parole
dans l’émission du samedi 29 mai 14h sur la
thématique des activités de pleine nature,
avec un focus sur le cyclotourisme et la randonnée.
• Fréquentation
12 000 visiteurs, 1 000 participants aux
épreuves sportives.
Public majoritairement familial, en provenance des départements Savoie, Haute-Savoie et Isère pour 86, 2%, et de l’Ain, de la
Loire et du Rhône pour 6,9%.

FOIRE DE SAVOIE,
Chambéry, du 11 au 20 septembre 2010
• Repère
Plus de 700 sites liés au patrimoine culturel
et naturel sont répertoriés en Savoie Mont
Blanc.
Présence de SMBT sur le stand du Conseil
Général qui proposait aux visiteurs essentiellement Savoyards et Haut-Savoyards, un
espace dédié à la thématique de la découverte du patrimoine savoyard avec, également, la présence de la Fondation FACIM, des
Archives Départementales, du Conservatoire
du Patrimoine.
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Présentation au public de l’activité de SMBT,
de l’action du service développement de
l’ATD Savoie en faveur du patrimoine et de
l’offre patrimoniale et touristique de la destination. Suggestions de découverte du patrimoine par le biais de la randonnée.
• Fréquentation
82 226 entrées.

8
STATION LYON NEIGE - LES 3 VALLÉES,
Lyon, du 24 au 27 novembre 2010
• Repères
en hiver, les touristes rhônalpins sont plus
jeunes que la moyenne des touristes français
en Savoie Mont Blanc. 12% appartiennent à
la classe d’âge 15/24ns 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%).
Deuxième année de partenariat avec l’Association de Promotion des Activités Outdoor,
organisateur de cette manifestation dont Les
3 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.
Lors de cette édition, SMBT s’est associé à
Haute-Savoie Nordic et à Savoie Nordique
pour mettre un coup de projecteur sur l’activité biathlon, en proposant une initiation à
cette discipline avec mise à disposition de
pas de tirs lasers et la présence de moniteurs spécialisés encadrant le public. Cette
démarche a rencontré un beau succès auprès
du public lyonnais.

• Dispositifs médias
Savoie Mont Blanc Tourisme et 107.7 - Autoroute Info ont mis en place une émission spéciale « Les sports d’hiver s’invitent en ville »
avec un plateau en direct mettant en avant la
diversité de l’offre hivernale en Savoie Mont
Blanc avec un point sur l’enneigement et les
prix des forfaits, l’enseignement du ski alpin
et nordique pour les débutants, le biathlon,
l’après-ski et le bien-être à la montagne, les
grands rendez-vous sportifs internationaux,
la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc et la
candidature Annecy 2018.
• Autres actions menées autour de
l’opération :
campagne d’affichage sur le réseau Lyon, emailing d’annonce de l’opération sur fichier
Rhône-Alpes, spots d’annonce en amont de
l’opération sur 107.7.
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ACTIONS EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS
Les cibles clubs/associations, autocaristes • Eductour clubs et associations,
et comités d’entreprise sont traités prioritai- du 30 septembre au 02 octobre 2010
rement sur ce marché. Un travail de qualifi- Dix-sept clubs et associations (12 de Rhônecation du fichier professionnel Rhône-Alpes
Alpes, 2 d’Alsace, 2 de Franche Comté et 1
est réalisé par l’équipe de la vente relation- de Bourgogne) accueillis autour d’un pronelle en lien avec le marché et Savoie Mont
gramme de découverte du Léman au ChaBlanc Réservation. A ce jour, ce fichier quali- blais : la Chapelle d’Abondance, le Musée de
fié compte : 2 200 clubs et associations, 733
la Musique Mécanique des Gets, les Lindacomités d’entreprise, 218 autocaristes. Les
rets, Morzine, Yvoire, Amphion, château et
éductours professionnels sont pilotés par la
domaine viticole de Ripaille. Trois retours
responsable de marché, en lien étroit avec la
concrets ont été enregistrés : deux séjours
vente relationnelle et Savoie Mont Blanc Ré- 3 jours/2nuits en juin et juillet 2011, un acservation. Lors de chaque éductour, un temps
compagnement/aiguillage pour le rassemest consacré à la présentation de la destina- blement européen moto « Pan European »
tion dans sa globalité aux participants.
en août 2013.
• Eductour Comités d’Entreprise,
• Diffusion de la documentation
18 et 19 juin 2010
Les autocaristes de la région Rhône-Alpes
Douze comités d’entreprise du Rhône et de
ont tous été destinataires en juillet 2010
l’Isère à la recherche de produits journée
de la brochure « Vos balades en Groupes »
ou week-end printemps/été/automne ont
2011/2012.
été accueillis lors d’un éductour autour de
Les autres cibles professionnelles ont été
Chambéry, Aiguebelette et Aix-les-Bains/ destinataires d’un mailing fin août 2010 les
lac du Bourget. Le programme proposé a
invitant à commander les brochures destimis plus particulièrement en avant l’offre
nées aux professionnels.
patrimoniale (visite du centre historique de
Chambéry, de l’Abbaye d’Hautecombe et de
l’exposition Nice et Savoie) et des activités
nautiques (canoë et kayak à Aiguebelette,
initiation à la voile à Aix-les-Bains). Concrétisation : deux séjours confirmés.
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MARCHE SUISSE
La clientèle suisse est la cinquième clientèle étrangère de Savoie Mont Blanc, avec une
fréquentation concentrée sur l’été : 47 % des nuitées en saison d’été et 38 % l’hiver.
Marché de grande proximité, la Suisse Romande est travaillée tout au long de l’année, en
mettant en avant le court-séjour sur les thématiques : hiver, cyclotourisme, randonnée
pédestre et bien-être/art de vivre. SMBT a fait le choix de s’adosser à trois campagnes
multi-médias proposées par Atout France Suisse permettant de développer un site dédié
à la destination. Par ailleurs, dans le cadre du 150ème anniversaire du rattachement de la
Savoie à la France, SMBT en collaboration avec Savoie Biblio a été l’un des hôtes d’honneur du Salon du Livre de Genève.
Repère : 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.
ACTIONS AUPRES DU GRAND PUBLIC
CAMPAGNE ESCAPADES EN FRANCE
De mars à décembre 2010
Campagne axée sur la Suisse Romande visant à
motiver et convaincre le public suisse de voyager plus en courts séjours en s’appuyant sur la
proximité géographique et temporelle de la
destination.
Deux temps forts promotionnels correspondant
aux deux périodes principales de courts séjours :
un premier volet au printemps et un second en
automne, actualisation des offres courts-séjours
tout au long de l’année, avec en permanence
quatre offres séjours en ligne.
Thèmes mis en avant dans le cadre de cette
campagne : art de vivre et culture, bien-être et

remise en forme, activités outdoor.
Sur le volet édition, publication d’un flyer avec
un axe reprenant l‘expression particulièrement
adaptée au marché suisse en terme de communication « les Suisses parlent aux Suisses ». Ce
concept présente comment la famille Froidevaux - famille suisse romande - prépare sur son
calendrier mural l‘ensemble de ses escapades en
France au cours de l’année 2010. Diffusion ciblée
sur les lieux de loisirs et cinémas (8 000 ex),
clients de la Redoute (10 000 ex), associations et
instituts français, fichier presse Atout France CH.

CAMPAGNE MULTI-MÉDIAS RANDONNÉE ET CYCLOTOURISME
De mai à septembre 2010
Participation pour la deuxième année à cette romands, 45 clubs de randonnée romands, 125
campagne thématique répondant à deux axes de clubs de cyclisme alémaniques, 75 clubs de rancommunication forts pour Savoie Mont Blanc : la donnée alémaniques.
- E-mailing fichier ciblé : un article dédié à Savoie
randonnée pédestre et le cyclotourisme.
Mont Blanc sur un fichier qualifié ciblant 17 000
Dispositif de campagne :
adresses en Suisse ayant déclaré une affinité aux
- Mise en place d’un mini site dédié à Savoie
Mont Blanc présentant les informations liées activités outdoor.
aux deux thématiques, la destination en home - Référencement CPC qui a généré 3 404 clics
page, des suggestions d’idées séjours, la possibi- - Campagne de web-advertising sur deux sites
lité de commander les brochures Savoie Mont de voyages et loisirs, ciblés activités :
Blanc. Renvoi sur les pages randonnée et cyclo- www.loisirs.ch et www.topintravel.ch
tourisme du site www.savoiemontblanc.com . - E-letter presse : adressée à 678 adresses mails
sur fichier journalistes Atout France
- E-letter grand public : un article dédié à Savoie
Mont Blanc envoyé à l’ensemble du fichier - Publireportages dans la presse spécialisée :
grand public Atout France (20 000 adresses Suisse Rando/Wanderland, Magazine 30°
- Edition d’un flyer tiré à 5 400 exemplaires, difmail).
fusés dans les centres sportifs, magasins de vélo,
- E-mailing sur fichier clubs suisses de randonnée
et de cyclisme : article dédié Savoie Mont Blanc magasins montagne et trek.
en 2 versions linguistiques. 70 clubs de cyclisme
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CAMPAGNE MULTI-MÉDIAS NEIGES DE FRANCE VOISINE
D’octobre 2010 à mars 2011
Campagne thématique portant sur l’offre hiver, d'Atout France Suisse de journalistes
intervenant dans un contexte de baisse de - Mise en ligne de communiqués thématiques sur
l’euro, favorable à une consommation de nos nos pages presse
voisins suisses. Thèmes mis en avant auprès de Actions de promotion grand public :
ce public : les domaines skiables alpins d’excep- - E-marketing direct interne et externe ciblé
tion : 17 grands domaines reliés en Savoie Mont (newsletter/e-mailing),
Blanc, les activités nordiques avec un focus sur le - Webadvertising (campagne de branding et de
biathlon, l’offre snowparks, l’offre en termes de performance avec bannières sur sites
d’informations et de voyages),
grands événements sportifs.
- Search engine marketing (achat de mots-clés sur
Dispositif de campagne :
Google et sites partenaires affiliés accueillant
- Actions e-marketing grand public
des annonces Google),
- Mini-dispositif dédié avec home-page dédiée
- Accès direct par un nom de domaine spéci- - Parution de type publireportage dans la presse
spécialisée sur la thématique,
fique : www.neiges-de-france.ch
- E-marketing sur le site principal d’Atout France - Création d’un flyer diffusé en magasins de
avec lien direct à partir de la page d’accueil du sports et salles de sports/fitness,
site principal www.franceguide.com en français. - Envoi d’un mailing à notre fichier de clubs de ski/
entreprises & villes suisses romandes.
Opérations médias :
- Newsletter presse envoyé au fichier journalistes
SALON DU LIVRE DE GENÈVE
Du 28 avril au 2 mai 2010
Dans le cadre des commémorations liées au - Découverte de la destination Savoie Mont Blanc,
150e anniversaire du rattachement de la Savoie sous un angle littéraire, avec la possibilité pour
à la France et sous l’égide de l’Assemblée des le public de feuilleter plus de 200 ouvrages,
Pays de Savoie, la destination Savoie Mont Blanc - Présentation en avant-première de l’ouvrage
a été présente sur un stand de 142 m2 avec le « Nice et Savoie, un regard contemporain », réastatut d’invité d’honneur régional lors du Salon lisé par la Fondation Facim avec le soutien de
International du Livre de Genève. La présence à l’Assemblée des Pays de Savoie et publié aux
cette manifestation culturelle a été co-organi- éditions Actes Sud,
sée et co-gérée par les services de Savoie Mont - Proposer un programme d’animations éclectique, riche en événements, rencontres et déBlanc Tourisme et de Savoie Biblio.
couvertes : conférences, lectures théâtralisées,
Objectifs et temps forts :
- Mettre en avant la politique, unique en France, musique mettant en scène le patrimoine natuportée par les deux Départements en faveur du rel et culturel de la destination, la gastronomie,
l’histoire du territoire.
développement de la lecture publique,
ACTIONS AUPRES DES PROFESSIONNELS
Workshop Allez France,
Genève, 4 février 2010
Présence de Savoie Mont Blanc à cette rencontre professionnelle sur laquelle 40 visiteurs
professionnels suisses (autocaristes, agents
de voyage et tour-opérateurs) et six supports
presse de la région genevoise étaient présents.
Mise en avant de l’offre groupe de la destination,
principalement les courts-séjours au printemps
et à l’automne.
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1ère rencontre thématique avec les acteurs
de Savoie Mont Blanc,
présentation du marché Suisse,
Yvoire, le 14 octobre 2010
Organisation par Savoie Mont Blanc Tourisme
d’une demi-journée de rencontre et d’échanges
entre l’équipe d’Atout France Zürich et les
acteurs du territoire : présentation du marché
suisse en lien avec la destination et opportunités d’actions.
A noter : cette demi-journée de travail se situait
dans le contexte du séminaire interne annuel
d’Atout France Suisse qui avait retenu la destination d’Yvoire, suite à une proposition de SMBT.

8
MARCHÉS ÉTRANGERS
Q Dossiers de presse en italien et
en anglais pour l’hiver et l’été,
adaptation et traduction.
Q Diffusion auprès du fichier data
sur la Grande-Bretagne, l’Italie et
la Belgique.

Dans la continuité des années précédentes, SMBT n’intervient que très rarement en direct
sur les marchés étrangers prioritaires que sont la Grande-Bretagne, la Belgique, les PaysBas et l’Italie. Chaque marché nécessite une approche et des actions spécifiques, dont la
plupart sont menées avec l’appui des partenaires institutionnels que sont Atout France et
Rhône-Alpes Tourisme, ou par le biais de professionnels (TO, médias, etc.).
LE MARCHE BRITANNIQUE

Q Mise à jour du dossier de presse
spécial « Eco tourism » pour une
conférence de presse à Londres.

Sur ce marché, SMBT privilégie la cible des tour operateurs et des médias avec
d’excellents résultats.

Q Mise à jour de la liste des
journalistes presse étrangers
(Belges, Anglais, Italiens)

De nombreux tour opérateurs ont repéré en SMBT un partenaire de référence pour le développement de leur activité en montagne, avec notamment des actions partagées presse et
internet. Une enquête réalisée auprès de cette cible en début d’année a conforté SMBT dans
son action.

Q 38 accueils et voyages de presse
étrangère
Q 68 journalistes accueillis
Q Soit 200 journées
de programmes partagés

 Avec ABTOF (Association of British Travel Organisers to France), SMBT a choisi de
renforcer sa collaboration, notamment sur
le volet presse. La présence mensuelle d’une
information Savoie Mont Blanc dans la newsletter hebdomadaire d’ABTOF diffusée auprès
de ses membres, donne de la notoriété à SMB
dans le paysage touristique de ces professionnels spécialisés sur la France. Cette année notre
adhésion au plan de communication média de
l’ABTOF à permis tout au long de l’année de :
- Diffuser une trentaine de brèves sur un fichier
de 200 journalistes, l’occasion pour SMBT de
pointer sur une nouveauté, un territoire, une
activité…
- D’envoyer sur ce même fichier un communiqué
presse mensuel présentant un thème de notre
choix lié à une offre TO en Savoie Mont Blanc.
- De présenter la destination à l’occasion de deux
déjeuners presse à Londres en mars et en juin
mêlant représentants de la presse et des TO.
• Voyage de presse : ABTOF a organisé son
voyage de presse annuel dans les 3 Vallées,
invitant des TO et cinq journalistes représentant de grands titres tels que The Guardian,
The Independent, The Times, The Observer…
SMBT en tant que partenaire de cet accueil a
pu présenter la destination en toutes saisons.
 4 conférences-déjeuners presse, 17 accueils
de presse, 29 journalistes reçus soit presque
trois fois plus que l’an dernier. Ces accueils, réalisés tout au long de l’année, ont majoritairement
concerné l’été ou des thématiques « transversales » telles que l’écotourisme, la gastronomie…

 Deux voyages de presse organisés à l’occasion de grands évènements
- 150e anniversaire de la première ascension de la
Grande Casse. Cinq journalistes accueillis et accompagnés qui ont généré des articles, et avec
lesquels de bonnes relations ont été nouées.
- Critérium de la 1ère Neige à Val d’Isère aux couleurs de la GB et de son fameux et historique
Ski Club : l’occasion pour SMBT de recevoir
5 journalistes et de leur faire découvrir Annecy, Chamonix et Val d’Isère, trois sites et trois
ambiances.
 Des actions reconduites
- Eductours, e.learning,
- Participation au Workshop France qui a lieu
tous les deux ans en Angleterre et permet
d’aller à la rencontre de 130 professionnels du
tourisme (TO, autocaristes),
- Evolution et suivi des contenus de la version
anglaise du site internet de SMB et la mise en
ligne des séjours des TO.
 De nouvelles actions auxquelles SMBT s’est
associé
- Participation au salon grand public France
Show avec Rhône-Alpes Tourisme et à la conférence de presse associée à cet évènement au
cours duquel l’accent a été mis sur l’oenotourisme et la destination hors neige.
- 14 juillet à l’Ambassade de France à Londres,
Savoie Mont Blanc à l’honneur à l’occasion du
150e anniversaire du rattachement de la Savoie
à la France.
- Le Consulat Britannique a sollicité SMBT pour
faciliter la mise en place d’une campagne de
BILAN D'ACTIVITÉ 2010 • Savoie Mont Blanc Tourisme
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prévention auprès des jeunes Anglais venant - Participation à la campagne on-line menée en
aux sports d’hiver (alcool, drogue, assurance).
partenariat par Atout France et Sopexa en faveur de l’œnotourisme (dans le cadre de notre
- Vol inaugural de British Airways à l’aéroport
de Chambéry-Savoie : participation à l’opéra- participation au groupe de travail sur l’œnotion de bienvenue destinée aux passagers de ce tourisme piloté par Atout France).
premier vol (Partenariat avec le Conseil Général, le Syndicat Interprofessionnel des vins de
Savoie et la Marque Savoie).

LE MARCHE ITALIEN
Les actions de SMBT visent à maintenir une forte présence auprès de la presse
touristique italienne qui est une cible privilégiée sur ce marché.
La revue de presse (écrite et internet) témoigne d’une présence régulière de l’offre SMBT
tout au long de l’année couvrant une grande diversité de thèmes. Un bon résultat qui ne
s’obtient pas sans le montage d’opérations spécifiques auprès de la presse italienne :
 4 conférences de presse au printemps et à
l’automne dont une organisée par SMBT à
Turin à l’occasion du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France ; l’occasion de
communiquer sur l’histoire, la culture, les évènements auprès d’une vingtaine de journalistes
piémontais venus rencontrer les représentants
des Estivales du château de la Facim, d’Opinel
et du Festival du Cinéma Italien. Soit 80 journalistes participants au total.
 2 e.letters pour les lancements de saisons
d’été et d’hiver diffusées sur le fichier presse
d’Atout France soit 1 000 journalistes.

 7 accueils de presse et des aides à la rédaction d’articles concernant essentiellement des
thèmes hors « stations de ski et glisse ».
 Présence de Savoie Mont Blanc tout au
long de l’année dans des magazines spécialisés
montagne. Après le partenariat avec Sciare qui
couvrait la saison 2009-2010 jusqu’en avril, c’est
avec le magazine annuel Montebianco que nous
avons choisi de travailler. La parution d’articles,
de brèves, de pages de pub et d’articles en ligne
en toutes saisons visait à communiquer auprès
d’un public sensible à la nature, la culture et les
activités propres à la montagne.

 2 dossiers de presse été + hiver diffusés auAutres actions
près d’un fichier de plus de 150 journalistes ren Site web en Italien avec des contenus riches
contrés et contactés régulièrement par SMBT.
et une mise à jour importante à l’occasion de
e
 Accueil de la RAI. à l’occasion du 150 annila mise en place des drilldowns qui a nécesversaire du rattachement de la Savoie à la
sité la traduction de nombreuses fiches SITRA
France. Réalisation d’un reportage télévisé dif(patrimoine culturel, itinéraires de rando, évèfusé à plusieurs reprises :
nements, domaines skiables, chefs étoilés), mais
- Sur la chaine nationale RAI1, dans le cadre de
aussi de la campagne Adwords qui pointait sur
l’émission Tg1 Storia présentée par le journades pages et des thèmes d’actualités tels que les
liste Roberto Olla (audience 2,5 MM téléspecévènements…
tateurs),
- Sur TV Sette au cours d’une émission histo-  BIT (Borsa Internationale del Turismo - Mirique d’approfondissement (sujet sur la Mort lan). Etre présent à cette manifestation tous les
de Cavour),
deux ans permet de maintenir un contact avec
- Au cours de l’émission du 2 juin 2010, inter- le grand public, de saisir les tendances et survention de Silvio Berlusconi, Président de la tout de rencontrer de nombreux journalistes et
République Italienne en direct sur les 150 ans rédacteurs de la presse touristique. Cette édide l’Unité Italienne.
tion ne nous a pas donné satisfaction et nous
incite à ne plus participer à cette opération.
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LE MARCHE NEERLANDAIS
Première clientèle étrangère de Savoie Mont Blanc en période estivale, les néerlandais
sont en 3e position l’hiver. La montagne attire les néerlandais mais il est nécessaire de
mieux communiquer sur l’offre tout au long de l’année.
Atout France propose une campagne multimédia annuelle à laquelle nous avons adhéré pour la seconde année.
Le principe est de faire connaitre le territoire
Savoie Mont Blanc en utilisant divers supports de communication. Un mini site dédié,
intégré au dispositif de Atout France, a permis de développer les thématiques de rando,
cyclo, gastronomie, nature et pour l’hiver les
sujets sont : les grands domaines skiables, le
ski nordique et les diverses glisses, l’après ski
avec l’art de vivre et le bien-être, la Grande
Odyssée Savoie Mont Blanc. Cette campagne
comportait également un volet animation
de réseaux sociaux, la présence sur des supports comme l’Iphone, le Smatphone… mais
aussi une communication plus traditionnelle
notamment vers la presse.

Ainsi la diffusion du dossier de presse réalisé par Atout France et reprenant l’information des partenaires de la campagne et
deux accueils presse ont permis d’informer
et d’accueillir des journalistes représentant
des supports majeurs comme De Telegraaf
/Reiswereld ; Navenant ; le site Wintersporters.nl ; Wereld Magazine ; Between Business ; Uit & Reis.
Diverses actions de e.marketing ont été programmées dont l’envoi de deux e-letters sur
un fichier qualifié de 80 000 adresses et des
campagnes on-line à l’occasion du Tour de
France.

LE MARCHE BELGE
Recentrage sur des actions vers la presse afin d’enrichir et de diversifier l’image de Savoie
Mont Blanc en toutes saisons.
Des relations média qui ont permis de com- du publi-rédactionnel ont été pris en communiquer sur des sujets très divers.
plément dans de la presse sportive francophone et flamande (Monsport Minjsport /
 Un reportage TV réalisé en collaboration
Monsport Goskiing).
avec la RTBF sur l’oenogastronomie, le bien Diffusion de dossiers de presse SMB hiver
être et le patrimoine.
et été sur un fichier qualifié de 155 journa Autres accueils : un journaliste spécialisé
listes.
sur l’oenotourisme, un autre écrivant un article
sur les Grands Cols pour le magazine Moto et  Formation du personnel du TO Jetair.
Loisir.
Présentation in situ de la destination SMB
hiver auprès d’une quinzaine de personnes
 Voyage de presse monté avec Atout France :
de l’équipe de production et du call center.
quatre journalistes accueillis travaillant
Opération qui fait suite à une démarche réapour quatre supports figurant parmi les plus
lisée en 2009.
importantes rédactions belges (Elle - De
Morgen Magazine - Het Laastste Nieuws - La
Dernière Heure) le thème était l’eau, les lacs
et le bien être. Des inserts publicitaires et
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OPERATIONS MULTI MARCHES
Rencontres avec les Tour Opérateurs Etrangers :
Rencontre généraliste : Rendez-vous en France
Rencontre Montagne Hiver : Grand Ski
Rencontre Thématique : Destination Vignoble
GRAND SKI 2010 - ANNECY
19 et 20 janvier 2010
Après six années à Chambéry, une nouvelle édition de Grand Ski s’est déroulée à Annecy, site
d’accueil jusqu’en 2012. Ce rendez-vous majeur
pour les professionnels de la montagne française, malgré une année ternie par la crise, a
rassemblé 453 TO qui ont pu aller à la rencontre
DESTINATION VIGNOBLE - COLMAR
5 et 6 octobre 2010
Dans le cadre des actions menées en faveur
du développement du tourisme viti-vinicole
en Savoie Mont Blanc, SMBT a participé à
ce workshop organisé tous les deux ans par
Atout France. L’occasion de rencontrer une
centaine de Tour Operateurs étrangers développant des programmations sur ce thème.
RENDEZ-VOUS EN FRANCE - NICE
30 et 31 mars 2010
Participation de SMBT à une cinquième édition
des Rendez-vous en France organisée par Atout
France à Nice. C’est le plus important rendezvous annuel qui rassemble TO étrangers et
professionnels du tourisme français (CRT, CDT,
OT, hébergeurs…) parmi lesquels de nombreux

de 230 sociétés et exposants, autant que pour
l’édition précédente. Selon l’enquête post-salon, l’efficacité professionnelle de Grand Ski est
estimée très bonne par 90% des participants,
véritable encouragement pour Atout France et
les partenaires de l’opération.

Positionner la destination Savoie Mont Blanc
sur cette thématique permet de valoriser
l’image toutes saisons. Excellente collaboration avec le SIVS, initiée auparavant avec la
démarche de labellisation des territoires de
la Combe de Savoie et de la Chautagne.

savoyards. 800 TO et agents de voyages venus
d'une soixantaine de pays, dont une centaine
de TO et d'agences réceptives français y ont
pris part. Le système des « rendez-vous préprogrammés », très efficace, a été très apprécié par
l’ensemble des professionnels.

DÉMARCHES COLLECTIVES :
• En faveur de l’oenotourisme : membre du Groupe de travail viti-vini d’Atout France
• En faveur de l’hôtellerie de plein Air : partenaire du fond de promotion piloté par RAT
et la FRHPA
GRAND SKI 2010 - ANNECY GROUPE DE TRAVAIL OENOTOURISME D’ATOUT FRANCE
- En tant que membre de ce groupe de travail,
SMBT a choisi de participer à la campagne
menée sur la Grande Bretagne pendant 11 mois.
Les territoires associés ont été mis en avant sur
le site web franceguide.com et un jeu concours,
des e.letters, des bannières, l’utilisation de Facebook et de Twitter assurant la promotion de
cette opération.
- Rhône-Alpes Tourisme a retenu un module
de promotion sur le Canada et SMBT a soutenu cette initiative en accueillant les gagnants
64
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d’un jeu concours accompagnés de journalistes chargés de relayer leurs périples œnologiques en France sur franceguide.com, sur leurs
sites, ainsi que dans les pages de deux quotidiens majeurs : La Presse - Québec (lectorat
560 000) et l’anglophone Globe&Mail (lectorat
100 000) ; la présence de Savoie Mont Blanc
dans ces pages fut une très belle surprise pour
l’ensemble des participants.

8
PARTENAIRE DU FONDS DE PROMOTION EN FAVEUR DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
SMBT adhère à ce fonds de promotion piloté
par Rhône-Alpes Tourisme depuis sa création.
Ce groupe de travail détermine en commun
des marchés d’intervention et des actions de
promotion. C’est sur l’Allemagne et la Grande
Bretagne qu’il a été décidé que des actions
de différents types soient reconduites telles

que : suivi du site internet www.campingrhonealpes.com, envoi de quatre e.letters par
an, accueil de presse, publi-rédactionnel dans
des magazines ciblés camping et nature, partenariat avec le TO GB Alan Rogers pour de
la diffusion d’informations à la presse et au
grand public au cours de salons.

RENCONTRES EXCEPTIONNELLES…
Réalisées en collaboration avec des organismes partenaires telles que : accueils de presse
sur des marchés non travaillés par SMBT ou encore interventions et rencontres diverses.
17 journalistes ont été accueillis par Séminaire TO Ski Moscou avec l’ESF à l’occaSMBT, envoyés par Atout France ou selon les sion du Salon du Ski de Moscou auquel particas, Rhône-Alpes Tourisme avec une grande cipaient une quinzaine de stations savoyardes,
diversité de provenances et de programmes SMBT présentait la destination aux cotés de
d’accueils :
l’ESF auprès d’une trentaine de TO.
- Golf pour un groupe multi-marchés,
Guide On-line LTV - Russie auquel SMBT a
- Vanoise et Chambéry pour un Canadien,
participé ; dédié au tourisme dans les Alpes
été
et hiver « www.prostoalpy.com », ce
- vacances actives entre Léman et Chablais
guide
on-line a nécessité la production de
pour trois journalistes Espagnols, vignoble,
parcs naturels et ville de culture pour un nombreuses informations sur la destination
et la mise en relation avec les sites tourisDanois,
- découvertes culturelles autour des villes tiques de Savoie Mont Blanc…
étapes du Tour de France pour un Norvégien,
Quinzaine de l’International en Haute- court séjour entre Lac et Montagne pour une Savoie
Suédoise,
Dans le cadre de la quinzaine de l’Interna- Conseils d’itinéraires de découverte à vélo tional en Haute-Savoie organisée par la CCI,
pour une Japonaise…
SMBT participait à l’animation du séminaire
« connaître et mieux attirer la clientèle
Collaborations russes…
internationale en Haute-Savoie » aux cotés
Le Consul nouvellement nommé à Lyon a de Rhône-Alpes Tourisme et de partenaires
sollicité une rencontre avec SMBT pour pré- professionnels. L’intervention portait sur le
parer la visite d’un ministre Russe et échanger poids du tourisme et des clientèles étransur l’accueil de ses ressortissants dans nos gères en Haute-Savoie, et les quelques règles
stations.
à prendre en compte pour accueillir nos prinSavoie Mont Blanc Tourisme s’est rendu au cipales clientèles étrangères.
salon Baïkal Tour à Irkoutzk dans le cadre
d’un programme de la Mission de coopération décentralisée du Conseil Général de la
Haute-Savoie visant à favoriser les échanges
d’expériences entre élus et professionnels du
tourisme.
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LA RELATION CLIENT

A l'ecoute
de la demande
Il ne s’agit plus seulement de donner de l’information,
particulièrement dans le tourisme, mais d’établir une relation
avec les clients. La fidélisation commence par là.
Malgré la dématérialisation des relations, Savoie Mont Blanc
Tourisme considère tous ses contacts comme des clients
privilégiés.
Un service dédié s’en occupe et traite toutes les demandes
provenant du grand public, et des professionnels aussi.
Pour être efficace et juste, le service Information Touristique gère une base de données
contacts unique, complétée, qualifiée et
actualisée chaque jour, en lien avec d’autres
services de SMBT - Vente Relationnelle,
Savoie Mont Blanc Réservation - au moyen
d’une solution C.R.M (en location mensuelle)
accessible via Internet sur les trois sites d’Annecy, Chambéry et Paris.

L’intégration des contacts professionnels, effectuée dans le courant de l’année 2010, en
même temps qu’un réajustement de ces différents services, a favorisé un cheminement
simplifié du client, une optimisation du traitement des demandes, et une qualification
régulière de l’ensemble des contacts.

AVEC LE GRAND PUBLIC
BASE DE CONTACTS GRAND PUBLIC
Fin 2010, le nombre de contacts grand public
s’élevait à 133 902, soit une augmentation
de 36 % par rapport à 2009. Le nombre de
contacts en opt-in (contacts ayant donné
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
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une autorisation) représente près de 56 % de
la base. Ce qui confirme une bonne fidélisation de nos clients pour Savoie Mont Blanc,
et l’intérêt qu’ils portent à la destination.

Total
particuliers
Optin e-mail

2007

2008

2009

2010

L’origine des contacts
provient principalement de la région
Rhône-Alpes ; une prédominance toujours
liée à l’opération de
recrutement de « l’invitation Savoie Mont
Blanc » aux Championnats du Monde Val
d’Isère 2009.

9
Top 5 des régions
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Quant aux nombre de
contacts enregistrés par région en 2010, il est, en termes
de classement, identique à
celui de 2009 avec RhôneAlpes et l’Ile de France en tête.
A noter : une progression de
plus de 12 000 contacts sur
ces marchés français prioritaires !
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La Savoie et la Haute-Savoie
sont restées en tête de liste
des contacts SMBT, le département du Rhône progresse ;
quant au Nord et à l’Isère, les
demandes progressent sur ces
secteurs aussi.
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Evolution des contacts Rhône-Alpes
35 000

25 697

Optin e-mail

25 000
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20 000

15 825

15 000
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Contacts grand public

30 000

4 663

7 528
2 466

1 402
2007
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Evolution des contacts Ile-de-France
25 000

Contacts grand public

20 000

Optin e-mail

22 604
16 173

15 000

5 000
0

9 749

8 861

10 000
3 843
904
2007

Les contacts abonnés ont été
destinataires de neuf newsletters, à intervalle de cinq à six
semaines.
Les abonnés Ile de France et
Rhône-Alpes ont fait l’objet de
huit e-mailings liés à des opérations particulières : Salons
de la Randonnée, Salon de
l’Agriculture, Palaiseau, Lyon
Neige et la Coupe du monde
de ski alpin de Courchevel.
Deux mailings ont été adressés aux contacts intéressés
pour l’envoi de la brochure
séjours été 2010 et hiver
2010/2011.

5 584
2 083
2008

2009

2010
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Répartition des contacts par pays

Belgique 23 %
Autres 45 %

Allemagne 4 %
Italie 4 %
Grande Bretagne 8 %

Pays Bas 4 %
Suisse 6 %

Espagne 6 %

La Belgique est toujours largement en tête, suivie par l’Italie qui tend à se détacher de la Suisse et de la
Grande-Bretagne. Le grand public ne faisant pas l’objet d’opérations de recrutement spécifique sur les
marchés étrangers, les 8 370 contacts étrangers proviennent essentiellement des demandes formulées
via le site Internet de SMBT.

Traitement des demandes grand public
16 000
14 000

2 157
743

12 000
10 000

2 089

12 111

8 000

2 445
1 235
1 585

1 723

8 641

7 410

6 000

BROCHURE
HÉBERGEMENT
IDÉE SÉJOUR
INFORMATION

6 832

4 000
2 000
0

2007

2008

2009

2010

Le nombre de demandes est à nouveau en hausse par rapport aux deux années précédentes. On note
une diminution régulière du nombre de brochures commandées, et parallèlement une augmentation
de la demande nécessitant un traitement sur mesure (hébergement, séjour, information touristique) qui
représente 43 % du volume total, contre 26 % en 2009.

Evolution des demandes sur l’année
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En 2010, les pics de demande se sont situés les trois premiers mois de l’année, en vue de la préparation des vacances d’été et le mois de novembre pour celles d’hiver, avec une relative stabilité pour le
printemps.
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ENQUÊTE DE SATISFACTION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
Concernant la destination, 97 % des répondants annoncent une perception positive
ou très positive, 2/3 d’entre eux ayant déjà
séjourné au moins une fois en Savoie Mont
Blanc. Sans surprise, puisque les sondés
avaient effectué une demande, la presque
Elle avait pour double objectif d’évaluer le
totalité des répondants annonce une intenniveau de satisfaction relatif au service aption de séjour. Celui-ci est motivé pour près
porté, et d’analyser la perception de la destide 75 % par la pratique des activités de plein
nation des répondants.
air, principalement estivales compte-tenu de
93 % des répondants ont jugé le service ap- la période d’enquête.
porté comme étant satisfaisant ou très satisfaisant, qu’il s’agisse du délai, de la présentation ou du contenu de la réponse.
Démarrée fin 2009, cette enquête de satisfaction a permis de collecter les avis de 619
contacts grand public pour un total de 3 500
questionnaires administrés, soit un taux de
retour de 18 %.

AVEC LA CIBLE DES PROFESSIONNELS S
Courant 2010, un travail important d’intégration de contacts et données a été opéré avec
l’outil C.R.M. sur cette cible professionnelle
composée d’associations, de clubs, de comités d’entreprises. Ce qui a permis d’optimiser
leur qualification et leur suivi, en commençant par la collecte des adresses mail, encore
peu renseignées à ce jour, pour une meilleure
connaissance de ces cibles, et une mise en
adéquation des actions retenues.

Ces contacts ont donc été prioritairement
sollicités par courrier avec huit mailings
(invitations éductours, événement Rando urbaine, envois des brochures « Séjours actifs
en groupe 2011-2012 » et « Vos balades en
groupe 2011-2012 ». Une invitation éductour
a fait l’objet d’un e-mailing.

Répartition des différents contacts pro
Autocaristes
1717
Sociétés
136

Comités d’entreprise
5942

Agences de voyages
82
Tour opérateurs
123
Associations de pompiers
1277

Clubs et associations
4057

13 334 contacts professionnels ont été intégrés en mai 2010 dans le C.R.M, outil de gestion de la relation client, dont 40 % de Clubs ou Associations et 44 % de Comités d’entreprise.
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DIFFUSION DES EDITIONS SAVOIE MONT BLANC
La majeure partie des éditions fait l’objet
d’une diffusion sur la région Rhône-Alpes, via
les points d’accueil importants du territoire

(aéroports, réseau AREA, Accueil France…),
mais plus particulièrement en Savoie Mont
Blanc, par le canal des Offices de tourisme.

76 %
Rhône Alpes
Ile de France

6%

Autres marchés France

18 %

Les éditions pratiques que sont la Carte des Certains contacts souhaitent désormais être
Merveilles et le Guide des stations sont par- destinataires du magazine Savoie Mont Blanc,
ticulièrement appréciées par la clientèle, pour se constituer une collection.
tant grand public que professionnelle, et
constituent un complément essentiel au site
Internet.
Total diffusé

Demandes
spontanées

Opérations
SMBT

Réseaux
de diffusion

Carte des Merveilles

175 866

12 404

13 138

150 324

Magazine été nº 7

31 497

2 751

2 552

26 194

Magazine hiver nº 6 et 8

22 309

1 602

2 465

18 242

Guide des stations

27 050

3 260

2 618

21 172

Editions 2010

GESTION DE L’INFORMATION
L’année 2010 a également été consacrée à la
structuration du département Information
Touristique, suite à la réorganisation engagée
fin 2009. Ce département intègre désormais
toutes les missions liées à la collecte et à la
diffusion de l’information, afin de favoriser
une meilleure adéquation entre le besoin et
la demande.
En effet, qu’il s’agisse de répondre directement aux demandes de nos clientèles tou-
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ristiques ou d’alimenter les services internes
de SMBT (communication, presse, observation, marketing…), l’information touristique
se trouve à la base de la plupart des actions
engagées. En dehors des collectes régulières
pour la réalisation des dossiers de presse, des
éditions et pour l’alimentation du site Internet, un travail de fond et de longue haleine
est engagé en vue d’améliorer et d’enrichir
les données d’information.

10

SAVOIE MONT BLANC RESERVATION

De l'offre touristique
aux se'jours
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De l'offre touristique
aux se' jours
A clientèle de plus en plus exigeante, offre de qualité
à proposer. Savoie Mont Blanc Réservation s’est concentré
sur la mise en marché d’une offre qualifiée, la valorisation
des labels et la recherche du meilleur rapport qualité/prix
des produits touristiques à mettre en marché.
La promesse du « simplement merveilleux » de la marque
doit faire écho à la réalité d’un séjour en Savoie Mont Blanc.
Qu’il s’agisse de clientèles individuelles ou de groupes,
la demande suit la même tendance… C’est tout l’enjeu
de l’activité actuelle de la commercialisation.

LE PROJET DISTRIBUTION DE L’OFFRE ET ORGANISATION
Après un important travail réalisé sur la qualification de l’offre et l’harmonisation des
conditions commerciales, SMBR a travaillé
plus particulièrement cette année sur son
positionnement en termes d’approche commerciale de la clientèle individuelle. La mise
en œuvre opérationnelle sera effective dans
le plan marketing 2011/2013.
Une nouvelle organisation autour du traitement des clients groupe a été aussi mise en
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place. Elle concerne les cibles comités d’entreprise, autocaristes et clubs/associations.
Le service Vente Relationnelle de SMBT
traite, quant à lui, les demandes et apporte la
réponse produit, soit en apporteur d’affaires
(mise en relation avec l’offre locale), soit en
vente directe via SMBR (ventes de journées
et circuits). L’acte de vente proprement dit
est réalisé par la structure commerciale.

10
COMMERCIALISATION, CLIENTELE INDIVIDUELLE
L’OFFRE LOCATIVE LABELLISÉE CLÉVACANCES ET GÎTES DE FRANCE
SMBR commercialise une offre diffuse d’hébergements labélisés; gîtes, chambres d’hôtes
et gîtes de groupe sur l’ensemble du territoire. Répondant à des cahiers des charges

strictes, cette offre permet à l’échelle de la
destination d’en renforcer l’image de qualité et de répondre à la demande croissante
d’une clientèle de plus en plus exigeante.

L’OFFRE LOCATIVE ET HÔTELIÈRE
SMBR dispose maintenant d’une offre locative de qualité répartie sur l’ensemble du
territoire de Savoie Mont Blanc, et diversifiée en termes de type d’offre : meublés, résidences de tourisme et village vacances.
L’offre hôtelière répertoriée depuis plusieurs

années permet de répondre aux « demandes
à la carte » de la clientèle. Elle est aussi intégrée dans des séjours packagés. Enfin, et plus
globalement, elle est mise en avant sur le site
Internet de Savoie Mont Blanc via le portail
de réservation de France Guide.

L’OFFRE DE SÉJOURS PACKAGÉS INDIVIDUELS
SMBR a réalisé environ 58 séjours packagés
proposant des offres saisonnières de séjours
thématiques. Cette offre saisie sur l’outil Sitra est présente sur les catalogues SMBR et
dans la rubrique séjours du site www.savoiemont-blanc.com .

patrimoine, balnéo bien-être, randonnée
sportive, randonnée en famille… Ceux-ci
répondent pleinement à l’objectif de proposer une offre de séjours allant du printemps à l’automne sur l’ensemble du territoire.
Des fiches descriptives « Séjours » et des • En hiver pour 29 séjours thématiques (norfiches argumentaires de vente ont été spé- dique, raquette, balnéo…),
cialement réalisées :
SMBR maintient son offre de services com• En été pour 13 séjours « Terroir », 20 sé- plémentaires que sont la billetterie SNCF, la
jours « Lac » et 24 séjours « Montagne ». location de matériel de ski et la livraison des
Les thèmes proposés étaient variés : terroir, repas sur les lieux de vacances d’hiver.
PARTENARIATS TERRITORIAUX
Réseau touristique du Genevois Haut-Sa- famille, coproduits avec les professionnels
voyard : cette seconde année SMBR a com- du territoire concerné.
mercialisé trois séjours sur le thème de la
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PARTENARIATS DE DISTRIBUTION
VISIT FRANCE
TO spécialisé sur l’offre France avec lequel
SMBR travaille en partenariat depuis cinq ans.
Cette année, 2 séjours produits par SMBR
ont été référencés dans la brochure nationale de ce TO éditée à 100 000 exemplaires,
distribuée par de nombreuses agences de
voyages en France.
Les résultats commerciaux ont atteint une
stabilité satisfaisante : 39 séjours vendus

en 2010 (40 en 2009, 30 en 2008). L’offre de
séjours de SMBR à Annecy et à Aix-les-Bains
plait et se vend très bien.
Des séjours sont en brochure et peuvent aussi être vendus sous forme de coffret cadeau
signé Visit France.

RÉALISATION DE COFFRETS CADEAUX
Poursuite du partenariat avec la RN2D (production de séjours avec nuitée et activité
incluses pour 2 personnes).
La diffusion est assurée par les enseignes nationales FNAC, VIRGIN, AUCHAN mais aussi
par les sites web des créateurs de ces coffrets : www.dakotabox.com (anciennement
www.cadeau-loisirs.com) ou www.weekendtour.fr.
• Coffrets DAKOTA BOX
 « Découverte en France » 3 séjours
« Aix-les-Bains, ville baignée par le lac du
Bourget »
« Au pays du Mont-Blanc »,
« Le lac d’Annecy : charme d’un grand lac
alpin »
 « Echappée Verte » 1 séjour
« Eco, Vélo, bateau, pour un séjour en duo… »
Secteur Saint-Ours/Lac du Bourget
 « Nuit au vignoble » 1 séjour
« De jolies vignes dans les Alpes »
Secteur Les Marches
• Coffrets WEEKEND TOUR
 « Culture et Patrimoine » 1 séjour
« Coup de cœur en vallée d’Abondance »
Secteur Châtel
 « Au cœur des Vignes » et
« Terroir et Gastronomie » 1 séjour
« Entre lac, vin et montagne »
Secteur Avant-pays Savoyard / Jongieux
 « Escapade romantique » 1 séjour
« Une note d’exotisme à la montagne »
Secteur Thénesol
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 « City Tour » 1 séjour
« Chambéry, ville des Ducs de Savoie »
Secteur Chambéry
• Coffrets WONDERBOX
 « Séjour Ski » 3 séjours
« Ski à la Clusaz »
« Golf et raquettes en Aravis »
« Vanoise, version éco »
En 2010, SMBR a accentué sa production
de séjours en la diversifiant. Toutefois au
niveau national, une baisse des ventes de
coffrets cadeaux a été enregistrée après une
très forte croissance due à la nouveauté du
concept ces deux dernières années ; une
phase de stabilisation de la demande s’est
précisé.
Avec 12 séjours thématiques en distribution
en 2010 (contre 5 en 2009), 205 ventes ont
été réalisées (280 ventes en 2009) sur notre
territoire.
Grace à la vente de ces coffrets cadeaux
thématiques, ce sont plus de 500 nouveaux
clients qui ont découvert la destination
Savoie Mont Blanc le temps d’une escapade.

10
COMMERCIALISATION, CLIENTELE PROFESSIONNELLE /GROUPES
Les cibles de clientèles professionnelles prioritaires restent les mêmes :
clubs, associations et autocaristes
OPÉRATIONS DE FIDÉLISATION, RECHERCHE DE NOUVELLES CLIENTÈLES :
UN PLAN D’ACTIONS OFFENSIF
• Qualification des fichiers pros
• Achat d’espace en ligne
13 334 contacts ont été intégrés dans l’outil
Pour la 3e année consécutive, Savoie Mont
« action marketing ». Une action de qualifi- Blanc s’affiche sur un site internet portail pour les comités d’entreprise : www.
cation de ces contacts a été réalisée grâce
comitedentreprise.com. Les atouts de la
à l’envoi d’une carte A5 aux contacts CE et
destination et des offres sont en ligne sur
associations des deux marchés prioritaires
ce site qui a généré 75 demandes d’inforfrançais (Rhône-Alpes et IDF). Cet envoi
mations en 2010.
a permis la vérification des coordonnées
de plus de 7 300 contacts et a permis de
• Achat d’espace dans un magazine
connaître leur motivation de départ (théspécialisé
matique recherchée).
« Médiace », magazine leader de la presse
d’information destiné aux comités d’en• Démarchage
treprise. Il dispose d’un lectorat d’environ
Afin d’asseoir la marque destination auprès
de ces différentes cibles groupes, de nom- 20 000 CE, c’est le magazine de référence
des élus de CE. La destination SMB est
breuses actions ont été menées tant sur les
marchés prioritaires (voir actions détail- visible dans le hors série voyages et loisirs
sorti en décembre 2010 et distribué en tout
lées dans les pages marchés) qu’au niveau
début d’année. Une page d’insertion et une
national. Qu’il soit téléphonique ou avec
page de rédactionnel sur la destination
prise de rendez-vous, le démarchage reste
une action efficace permettant de recruter de nouveaux prospects et clients pour
la destination. En 2010, des autocaristes
Rhône-Alpins et comités d’entreprise d’Ile
de France ont ainsi été sollicités par les
équipes de SMBT.
RÉALISATION D’ÉDUCTOURS ET D’UN WORKSHOP POUR LES CLUBS ET ASSOCIATIONS
Un des meilleurs moyens de donner envie
aux prospects éventuels, associations et
clubs d’acheter la destination Savoie Mont
Blanc est de les inviter à découvrir le territoire via un éductour.

d’inviter les 49 personnes restantes en 2011.
Programme : Chapelle d’Abondance, Les
Gets, Morzine, Yvoire, Thonon-les-Bains,
Amphion.
Cet éductour a été repris sur le marché
Rhône-Alpes par SMBT.

• du 30/09 au 02/10/10 : éductour destiné
aux clubs et associations de Rhône-Alpes, • Workshop Rn2D : le 9 novembre 2010 à la
du Jura, du Doubs, de l’Alsace et de la
Cinémathèque Française à Paris. 44 services
Haute-Saône. 1000 structures contactées. groupes du RN2D présents. 196 visiteurs.
42 retours positifs soit 82 personnes inté- Présentation de la brochure groupe natioressées. Nombre de retours trop important.
nale et des brochures de chaque départeIl est décidé de programmer un premier
ment.
éductour en 2010 pour 33 personnes et
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LES OUTILS DE PROMOTION :
2 brochures groupe ont été éditées en 2010 et reprennent des offres correspondant à des
thématiques fortement demandées par les différentes cibles groupe. Ces brochures sont
des supports indispensables aux actions menées vis-à-vis des clients groupe : démarchage,
workshop…
Cette brochure est diffusée chaque année
• « Vos balades en groupe »
à un fichier de 6 000 adresses de clients
autocaristes, clubs, associations
RN2D. C’est une diffusion complémentaire
Cette brochure parue en juin 2010 pour une
à la brochure SMBR.
durée de deux ans, a repris des exemples
de circuits découverte en journée ou en
• Web Savoie Mont Blanc - espace pro
court-séjour. Elle regroupait des excursions
L’ensemble de l’offre adaptée aux groupes
journée et des circuits « grand tourisme »
est visible sur le site www.savoie-montde plusieurs jours sur l’ensemble du terriblanc.com/espacepro. Cette rubrique est
toire. Elle a été envoyée dès sa parution en
régulièrement alimentée par des nouveaux
juillet 2010 aux 1 300 autocaristes français
produits actualisés chaque année. La totaet suisses issus du fichier clients/prospects
lité des produits de la nouvelle brochure
de SMBR.
groupes 2011/2012 saisis sous Sitra sont
présents sur ce site. Un formulaire de
• « Actifs en groupe »
contact permet de commander la brochure
CE et associations sportives
2011/2012 dès sa sortie et d’effectuer une
Cette brochure est parue en août 2010
demande de devis sur un circuit affiché
pour une durée de deux ans. Elle a repris
sur le site Internet. Lors des démarchages
une sélection d’offres sur des thématiques
plutôt sportives, particulièrement adap- clients, la mise en place d’un lien avec le
tée aux comités d’entreprises et aux asso- site Savoie Mont Blanc en rubrique pros
est systématiquement proposée à tous
ciations plus sportives (fichier pompiers).
L’ensemble des produits intégrés à la bro- les prospects professionnels. Les comités
d’entreprise sont particulièrement intéreschure étaient en apporteurs d’affaires. Des
exemples de sorties journée étaient égale- sés par ce kit partenaire car cela anime leur
site interne.
ment suggérés et particulièrement adaptés
aux comités d’entreprise de Rhône-Alpes.
• Web Rn2D – destination groupes
Le Rn2D possède également un site inter• « Brochure nationale du Rn2D
net dédié à la cible groupe : www.destiDestination Groupes »
nation-groupes.net. Chaque membre du
SMBR bénéficie d’une annonce d’une 1/2
Club Groupe affiche ses produits « coup de
page dans la brochure nationale groupe du
cœur », des actualités et des témoignages
réseau, soit : 1 exemple de produit + atouts
de clients.
de la destination + coordonnées complètes.
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L’ACTIVITÉ COMMERCIALE :
SMBR a accueilli plus de 2 000 clients issus des cibles professionnelles et ceci sur l’ensemble
du territoire de Savoie Mont Blanc. Ces séjours de 1 à 5 jours se répartissent sur l’année au fil
des saisons avec un pic de fréquentation au printemps.
TO ET AGENCES DE VOYAGES : UNE OFFRE DE SERVICE EFFICACE
L’année 2010 marque un virage dans la relation avec les TO et les agences de voyages français : depuis 2008, SMBT via le département Vente Relationnelle était dans une démarche
prospective. En 2010, les TO et les agences de voyages fortement intéressés par l’offre de
services ont été très nombreux à solliciter SMBT. La mise en place de partenariats gagnant/
gagnant a fortement augmenté.
Les principales attentes de ces professionSalon « Vignobles et découvertes » à
nels ont été les suivantes :
Colmar en octobre : salon accueillant
• Aide à la production : s’appuyer sur les
les TO français et étrangers intéressés
connaissances de l’offre de l’équipe SMBT
par la thématique oenotourisme.
pour une mise en relation. La tendance :
Fête de la Montagne à Paris en nol’offre thématique. Les TO souhaitent augvembre (workshop orchestré par France
menter leur production montagne sur les
Montagne).
séjours thématiques surtout sur la saison • Animation de réseaux de distribution
été.
Animation du réseau AS voyages (Afat
• L’accès à l’information touristique actuaet Sélectour) en juin à Aix en Provence.
lisée : pour étoffer la présentation de leur
Ce grand rendez-vous annuel du réseau
production et rendre plus attractifs leurs
a souhaité mettre le produit France à
sites internet, les TO ont un besoin imporl’honneur.
tant d’information touristique à jour. Plus
Animation du réseau Leclerc Voyages
l’information sera dense et fiable sur leurs
en partenariat avec Pierre et Vacances
outils de com, plus la destination sera valoen octobre.
risée.
• Les éductours :
• Animation des ventes : c’est la formation
5 accueils TO/agences de voyages ont été
des commerciaux et des call-centers. En
réalisés en 2010. Ces éductours permettent
2010, le département Vente Relationnelle a
à ces professionnels du tourisme de découeffectué plus de 20 journées de formation.
vrir la destination Savoie Mont Blanc.
Objectif : aider les TO à mieux vendre la
Ainsi pour le lancement de la saison d’hidestination. Plus de 250 manuels de vente
ver a été organisé conjointement avec le
ont ainsi été remis à l’issue de la formation.
groupe Travelfactory et Pierre et Vacances
Principales actions menées en 2010 :
un week-end découverte (Alpy Days). 250
• Participation à des workshops Pro :
agents de voyages de différents réseaux (AS
Grand ski 2010
voyages, Cediv, Last Minute, Carrefour…)
Rendez-vous France à Nice en mars.
ont ainsi été accueillis aux Arcs 1950. L’ocWorkshop Pierre et Vacances en juin :
casion de présenter les atouts de la destipour le lancement des réservations
nation à ces professionnels.
hiver, Pierre et Vacances a souhaité
mettre la destination SMB à l’honneur.
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Un socle d'informations
touristiques fiables
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11 LE TRAITEMENT ET LA GESTION DE L'INFORMATION
Un socle d'informations
touristiques fiables
Au fil des ans, la structuration et la diffusion de l’information
touristique par le biais du réseau SITRA a non seulement
permis d’harmoniser les pratiques entre adhérents (RhôneAlpes Tourisme, les CDT de la région, les Offices de tourisme…),
de partager des compétences, d’améliorer collectivement
le système mais également de créer une véritable synergie
entre les acteurs impliqués. Le tout, au bénéfice du client.
En Savoie Mont Blanc, le réseau SITRA comptait 90 adhérents
en 2010. Au sein de SMBT, ce projet est désormais intégré
à un nouveau département TIC.

LE PROJET SITRA1
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. Fin 2010, les objectifs
visés initialement étaient quasiment atteints :
• en termes de nombre d’adhérents, avec près de 90% des Offices de tourisme équipés
ou interfacés,
• et d’usages, avec 60% des adhérents ayant un site web interfacé.
RAPPEL DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Professionnaliser la gestion de l'information touristique au niveau des institutionnels du
tourisme 73/74 y compris de SMBT.
• Faire que SITRA devienne l'outil informatique de gestion de l'offre touristique incontournable des institutionnels du tourisme 73/74 (y compris de SMBT) 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.
• Le déploiement "externe" de SITRA : viser
une couverture complète du territoire de
Savoie Mont Blanc par la mise en œuvre
d'une stratégie de recrutement des offices
de tourisme restant à équiper.
• Les solutions SITRA "internes" : apporter
des réponses aux équipes de SMBT pour
1
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gérer leur information métier en lien avec
SITRA, en visant une amélioration des méthodes de travail et une meilleure exploitation des outils informatiques disponibles.
• Le 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 SMBT
et de ses partenaires, une forte implication
au sein des groupes de travail régionaux est
incontournable.

11
RÉALISATIONS ET TEMPS FORTS 2010
UN SÉMINAIRE ANNUEL EN PARTENARIAT AVEC AINTOURISME ET LE CITIC 742
2010 était l’année de relâche pour le séminaire régional. SMBT et Aintourisme ont
donc décidé d’organiser ensemble un séminaire pour leurs adhérents SITRA. Avec
l’aimable participation du CITIC 74 pour la
mise à disposition du centre de congrès, le
rendez-vous était fixé le jeudi 7 octobre au
Technopole d’Archamps.
150 participants ont assisté aux 9 thèmes de
la journée, avec témoignages et démonstrations de plusieurs membres du réseau, venus
partager leurs expériences.
Trois présentations ont plus particulièrement suscité l’intérêt de l’assistance :

• « M-Tourisme : quelle stratégie ? », avec
l’exemple du site mobile d’Aintourisme et
la collection d’applications iPhone iRhoneAlpes.
• « L’extranet de mise à jour », ou comment
faire participer les adhérents de l’office au
réseau SITRA.
• « Les nouvelles fonctionnalités itinéraires
rando-cyclo », développées par SMBT et
Aintourisme pour décrire plus finement ses
itinéraires et les mettre en valeur sur le web.
Rendez-vous fin octobre 2011 pour la prochaine édition régionale !

L’OFFRE DE SERVICES SITRA-SAVOIE MONT BLANC TOURISME
Comme chaque année, SMBT intervient régulièrement sur le terrain pour accompagner les
membres du réseau dans leur exploitation de
SITRA. En 2010, c’est plus d’une dizaine d’ateliers thématiques qui ont été programmés
en complément des formations UDOTSI de
Savoie et de Haute-Savoie.

Les différents domaines d'intervention sont
décrits dans l'offre de services SITRA de
SMBT, consultable sur l’espace « Pro » du site
internet www.savoie-mont-blanc.com.

UN EXTRANET DE MISE À JOUR POUR LES PRESTATAIRES
Depuis septembre 2010, les Offices de tourisme du réseau peuvent proposer à leurs
adhérents de mettre à jour leur information
directement à partir d’une page web.
Les prestataires touristiques peuvent ainsi
accéder à la mise à jour de toutes leurs
offres : coordonnées, descriptifs, services,
périodes d’ouverture et photos. Les Offices

peuvent les solliciter ponctuellement ou
leur ouvrir un accès permanent à l’extranet.
SMBT a piloté l’ensemble des phases de développement de l’extranet avec le soutien de
Rhône-Alpes Tourisme (et du CDT Isère pour
les premières spécifications).

LA DIFFUSION DES ÉVÉNEMENTS SUR WWW.FRANCE-MONTAGNES.COM
Depuis le printemps 2010, les stations du
réseau SITRA membres de Ski France alimentent le portail www.france-montagnes.
com directement depuis SITRA, sans double
saisie. Elles peuvent ainsi valoriser leur pro-

2

gramme selon la saison et faire remonter un
événement phare.
SMBT a accompagné la réalisation technique
de cet interfaçage.

Centre de l’Informatique et des TIC de Haute-Savoie
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NEUF NOUVELLES ADHÉSIONS
Neuf nouveaux membres ont rejoint le réseau
Savoie Mont Blanc en 2010 : les Offices de tourisme de Flumet, Crest-Voland, Notre-Dame
de Bellecombe, La Giettaz, Challes-les-Eaux,
Ugine, Saint-Gervais, Sainte-Foy Tarentaise et
La Rosière.
La Communauté de communes du Pays de
Cruseilles a remplacé Andilly Loisirs. L’Office de
tourisme du Pays d’Albens n’a pas renouvelé son
adhésion.

Le réseau Savoie Mont Blanc atteint ainsi 90
membres, parmi lesquels 45 disposent d’un site
web automatiquement alimenté par SITRA. Les
25 Offices de tourisme de Maurienne alimentent SITRA en événements via un interfaçage
avec le système d’information Infolive.
Moins d’une quinzaine d’Offices de tourisme
restent à équiper sur les deux départements. De
nouveaux candidats sont d’ores et déjà prévus
pour 2011.

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

Office de tourisme de
Chamonix - 74

Avant Pays Savoyard
Tourisme - 73

Office de tourisme de
Champagny-en-Vanoise - 73

Beaufortain
Tourisme - 73

Office de tourisme de
Chautagne - 73

CDRA
Usses et Bornes - 74

Office de tourisme de
Cluses - 74

Comité des Stations de Maurienne
et les 25 Offices de tourisme de Maurienne
(interfaçage) - 73

Office de tourisme de
Combloux - 74

Communaute de communes des
Collines du Léman - 74
Communaute de communes du
Pays de Cruseilles - 74
Fondation FACIM - 73
Maison de
Plagne-Montalbert - 73
Maison du tourisme
d'Aime-Macôt - 73
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Office de tourisme de
Cordon - 74
Office de tourisme de
Crest-Voland - 73
Office de tourisme de
Flumet - 73
Office de tourisme de
Frangy - 74
Office de tourisme de
la Balme de Sillingy - 74

Megève Tourisme - 74

Office de tourisme de
la Clusaz - 74

Office de Promotion de la
Grande Plagne - 73

Office de tourisme de
la Giettaz - 73

Office de tourisme
d'Aix les Bains - 73

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

Office de tourisme
d'Albertville - 73

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

Office de tourisme
d'Amphion-Publier - 74

Office de tourisme de
la Rosière - 73

Office de tourisme
d'Arêches-Beaufort - 73

Office de tourisme de
la Tania - 73

Office de tourisme de
Bellevaux - 74

Office de tourisme de la
Vallée d'Aulps (interfaçage) - 74

Office de tourisme de
Bernex Dent d’Oche - 74

Office de tourisme de la
Vallée de Chartreuse (interfaçage) - 73

Office de tourisme de
Chambéry - 73

Office de tourisme de la
Vallée Verte (Habère-Poche) - 74

Office de tourisme de
Challes les Eaux - 73

Office de tourisme de
l'agglomération Annemassienne - 74
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Office de tourisme de
l'agglomération d'Annecy - 74

Office de tourisme
des Menuires - 73

Office de tourisme de
l'Albanais - 74

Office de tourisme
des Saisies - 73

Office de tourisme de
Manigod - 74

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

Office de tourisme de
Mieussy - 74

Office de tourisme
d'Evian - 74

Office de tourisme de
Montchavin-les-Coches - 73

Office de tourisme
d'Excenevex - 74

Office de tourisme de
Morillon - 74

Office de tourisme
d’Ugine/Héry sur Ugine - 73

Office de tourisme de Notre Dame de
Bellecombe - 73

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

Office de tourisme de
Passy - 74

Office de tourisme du
Cœur des Bauges - 73

Office de tourisme de
Pralognan-la-Vanoise - 73

Office de tourisme du
Grand-Bornand - 74

Office de tourisme de
Praz sur Arly - 74

Office de tourisme du
lac d'Aiguebelette - 73

Office de tourisme de
Saint Gervais - 74

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

Office de tourisme de
Saint Julien en Genevois - 74

Office de tourisme du
Pays de Seyssel - 74

Office de tourisme de Sainte Foy
Tarentaise - 73

Office de tourisme du
Pays du Léman - 74

Office de tourisme de
Sallanches - 74

Office de tourisme
d'Yvoire - 74

Office de tourisme de
Samoëns - 74

Office de tourisme
Faucigny / Glières (Bonneville) - 74

Office de tourisme de
Savoie Grand Revard - 73

Office de tourisme intercommunal du
Pays de Fillière - 74

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

Office de tourisme
Les Carroz d'Arâches - 74

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

Office de tourisme
Rive Plein Soleil (Talloires) - 74

Office de tourisme de
Thollon les Mémises - 74

Office de tourisme
Val Guiers - 73

Office de tourisme de
Thônes - Val Sulens - 74

Office du Tourisme du
canton de Yenne - 73

Office de tourisme de
Thonon les Bains - 74

Parc Naturel Régional du
Massif des Bauges - 73

Office de tourisme de
Vallorcine - 74

Syndicat intercommunal du
Pays du Mont Blanc - 74

Office de tourisme de
Valmorel - 73

Syndicat mixte des
Alpes du Léman - 74

Office de tourisme de
Verchaix - 74

Territoire
Cœur de Savoie - 73

Office de tourisme
des Brasses - 74

UDOTSI Haute-Savoie

Office de tourisme des
Contamines-Montjoie - 74

UDOTSI Savoie

Office de tourisme
des Gets - 74
Office de tourisme des
Houches/Servoz - 74
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DEPARTEMENT TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
UNE RÉORGANISATION INTERNE POUR PLUS D’EFFICACITÉ
Au 1er janvier 2010, la direction de SMBT a Missions
procédé à une nouvelle répartition des mis- • Conseil méthodologique en TIC (gestion
de projet et transfert de compétences) en
sions entre les départements « Traitement et
interne et auprès des membres du réseau
gestion de l’information », et « Gestion de la
SITRA,
relation client ».
• Interface métier Tourisme / TIC
D’une part, la gestion de l’information touris• Veille technologique
tique est rapprochée de la demande client :
• Gestion des outils informatiques de SMBT
les responsables de fichiers rejoignent
• Animation du réseau SMBT-SITRA et partil’équipe « relation clientèle » au sein du
cipation au réseau régional SITRA
nouveau département « Information touristique ». Cet ajustement vise à renforcer la
pertinence des informations collectées, au
regard des attentes des clientèles.
D’autre part, l’expérience acquise autour du
projet SITRA est combinée aux compétences
informatiques et Internet pour constituer un
nouveau département « Technologies de l’information et de la communication ». Cette
équipe, en plus de ses missions « classiques »,
peut mettre ses connaissances en matière de
TIC au service de n’importe quel projet de
SMBT.
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Recueil, analyse et pre' vision
de l'activite' touristique
L'Observatoire est l’un des départements "ressources"
de Savoie Mont Blanc Tourisme en termes de données
statistiques, d'analyses de ces données et d'études.
Il est au service des partenaires et des acteurs "externes" :
professionnels du tourisme, institutionnels, porteurs de projet,
bureaux d'études… mais également en interne pour les autres
départements de Savoie Mont Blanc Tourisme, pour l'Agence
Touristique Départementale de Savoie et les services Tourisme
des Conseils Généraux des deux départements.

RAPPEL DES MISSIONS 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
commune et par catégorie d'hébergements
marchands et non marchands.

En 2010, l’Observatoire a contracté avec le
prestataire informatique Sipéa pour utiliser
son logiciel de calcul de certaines capacités d’accueil à partir des bases de données
« Hébergements » de SITRA.

L’OBSERVATION DE LA FRÉQUENTATION
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 :
• une enquête menée auprès d'un panel
d'hébergeurs de Savoie et de Haute-Savoie
(meublés et gîtes ruraux, hôtels, campings,
hébergements collectifs),
• l'interrogation de certains Offices de
tourisme des deux départements (ceux
adhérents à Ski France) dans le cadre d'un

88

BILAN D'ACTIVITÉ 2010 • Savoie Mont Blanc Tourisme

partenariat entre l'ANMSM-Ski-France, la
FNOTSI, Atout France et les Observatoires
du Tourisme des différents massifs,
• des 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
2010 et en 2011.

12
EN FIN DE SAISON : LES BILANS CONJONCTURELS
• La fréquentation 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" car
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 :
- des enquêtes départementales de janvier
à décembre,
- des enquêtes «périmètres à neige» (ensemble des massifs des départements) de
décembre à avril,
- des enquêtes sur certains territoires infradépartementaux 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, héberge-

ments collectifs) menées par l'INSEE pour
le compte de la Direction du Tourisme, en
partenariat avec l’Observatoire Régional
du tourisme et les observatoires des autres
départements de Rhône-Alpes. Une nouvelle enquête mensuelle « Hébergements
Collectifs » a été administrée pour la première fois en 2010. La communication des
premiers résultats a été reportée en 2011.
L'Observatoire collecte par ailleurs de
nombreuses autres données de fréquentation sectorielles :
- Fréquentation mensuelle et annuelle pour
les sites de visites : châteaux, musées,
sites payants de plein air, visites guidées.
- Fréquentation annuelle pour le thermalisme.
- Fréquentation estivale pour les plages
payantes et les piscines de stations.
- Fréquentation des festivals.
- Fréquentation hivernale des remontées
mécaniques et des sites de ski de fond.

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.
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. L'année 2009 a vu une rupture de
série pour cette enquête.
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LES ACTIONS MENÉES EN 2010
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
Haute-Savoie et une pour Savoie Mont
Six notes sont publiées pendant la saison
Blanc.
hivernale et cinq en été. Elles sont en- Une mise à jour de ces chiffres clés a été
voyées par mail à un fichier commun (ins- réalisée fin 2010 et l’édition «papier» sera
titutionnels nationaux et régionaux) et aux
disponible début 2011.
partenaires départementaux (institution- • Les zooms territoires
nels et professionnels du tourisme).
Ils sont mis en ligne deux fois par an avec
• Les bilans de saisons
une publication annuelle (qui inclut l'été) et
Ils sont publiés deux fois par an : en mai
une publication hiver.
pour le bilan de l'été précédent et en no- Ces zooms sont des bilans de l'évolution
vembre pour le bilan de l'hiver précédent.
de la fréquentation touristique globale
Ces bilans présentent d'une part des résul- de la plupart des territoires infra départetats issus des indicateurs de fréquentation
mentaux de Savoie Mont Blanc (Massif du
présentés ci-dessus (Etude flux, enquêtes
Mont-Blanc, Grand Massif, Haut-Chablais/
hébergements de l'INSEE, Suivi de la
Portes du Soleil, Pays du Léman, Massif des
Demande Touristique de Tns-Sofrès), et
Aravis, Tarentaise, Maurienne, Beaufortain/
d'autre part la fréquentation détaillée par
Val d'Arly).
secteur géographique et par secteur d'actiLe site internet www.savoie-mont-blanc.
vité pour chaque département.
com propose une rubrique « Observatoire »
• Les chiffres-clés
qui présente les différentes méthodologies
Mis en ligne pour la première fois en 2008,
utilisées, et permet de télécharger ces puils sont une photographie à un instant "T"
blications dès leur parution. Le site donne
de l'offre et de la fréquentation touristique
aussi la possibilité de contacter l'Observade la destination.
toire.
Trois versions sont disponibles : une pour
le département de la Savoie, une pour la
LES PRÉSENTATIONS
Les données produites et analysées par l'Ob- sentation pour la Chambre de Commerce et
servatoire peuvent être diffusées lors de pré- d’Industrie de la Haute-Savoie sur le sujet du
sentations à des partenaires "extérieurs" : en « Tourisme International en Haute-Savoie ».
mars 2010, l’Observatoire a effectué une préLES 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).
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Le traitement de ces demandes consiste à
analyser le besoin, identifier et choisir les
informations pertinentes, les traiter de façon
globale ou détaillée ("sur mesure") et apporter un éclairage méthodologique.
En 2010, 51 demandes à destination du Département Média de SMBT et 245 demandes
"externes" ont été traitées par l’Observatoire.
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LES PARTENARIATS
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
• L’Observatoire adhère à l’Observatoire National du Tourisme (Atout France) et participe à ce titre à certains séminaires méthodologiques.
• 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.

Alpes, 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 SMB) 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 a démarré doucement avec
un taux de retour de 3% sur l’année 2010.

• 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 SMBT 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.
En 2010, le groupe de travail a présenté les • L’Observatoire est lié par convention à Dorésultats de cette mission aux Observa- maines Skiables de France, cette conventoires Départementaux du Tourisme pré- tion est destinée à favoriser la collecte et
sents aux Rencontres Nationales de l’Ob- le rendu des données conjoncturelles des
exploitants de remontées mécaniques des
servation organisées par le RN2D.
deux départements.
• L’Observatoire travaille en étroite collaboration avec l’Observatoire Régional du • L'ATD Savoie est liée par une convention
Tourisme de Rhône-Alpes (MITRA) et parti- avec la CCI de la Savoie pour la mise à disposition de résultats concernant l'enquête
cipe au réseau constitué avec les six autres
Observatoires départementaux de Rhône- hôtellerie de l'INSEE.
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 2010, il est intervenu pour l’Observatoire
du Pays du Mont Blanc en participant à la
réflexion permettant la rédaction de l’appel
d’offre pour l’année 2011.

Il a été également sollicité par le Parc naturel
régional du Massif des Bauges pour une mise
à disposition de données statistiques et pour
un projet de mesure de la fréquentation du
parc par la méthode des flux, ce qui a donné
lieu à une proposition du BET François Marchand.
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CREATION DU PROJET « OBSERVATOIRE » EN 2010
LE PROJET « OBSERVATION »
Il fait partie des nouveaux projets mis en place fin 2009 pour l'année 2010. Les objectifs du projet, sa structuration ainsi que les dates clés pour 2010 ont été définies courant décembre 2009.
L’OBJECTIF STRATÉGIQUE DU PROJET OBSERVATION
Renforcer l’Observatoire dans son rôle de fournisseur-référent d’analyses statistiques sur
le tourisme en Savoie Mont Blanc.
LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• A fin 2009, avoir établi des priorités sur
tif est différé en 2011 après une livraison faite
les contributions et productions devant
en 2010 par le prestataire informatique d’un
être fournies par l’Observatoire en 2010 :
projet ne correspondant pas à la commande
Pour l’année 2010, les priorités ont été
initiale. Un audit a du être mené par une
données au suivi conjoncturel (tendances
société de conseil en informatique pour réafréquentation en cours de saison) et aux
liser un bilan du produit livré (vs commande)
réponses aux demandes (internes SMBT et
et pour préconiser la marche à suivre pour
externes). Ces priorités ont été validées en
rendre cet outil conforme à la commande et
Comité de Direction et respectées.
opérationnel en 2011.
• A mi-2010, avoir structuré la « relation • Fin 2010, avoir réfléchi à l’harmonisation
client-fournisseur » en précisant les modali- des méthodes de comptage des capacités
tés de réalisation des productions et contri- d’accueil touristique : cette réflexion a été
butions de l’Observatoire, ainsi que le niveau
menée en 2010.
d’ambition attendu sur chaque type de li- • Livrables : Les notes de conjoncture ont
vrable : cet objectif n’a pas été réalisé en 2010. été livrées aux dates prévues. Le bilan été
• A mi-2010, avoir contribué à rendre opéra- 2009 a été livré en juin 2010 et le bilan hiver
tionnel le Centre de ressources 73 : cet objec- 2009/2010, avec retard, en janvier 2011.
Par ailleurs, en 2010, l'Observatoire a participé activement à deux projets :
LE PROJET « MARCHÉS »
L'Observatoire a été sollicité par les responsables des pôles pour mener une mission en
faveur d'une meilleure connaissance de la
clientèle des différents marchés (français et
étrangers) prospectés.
Fin 2008, un premier document a été livré aux
marchés français, il s'agit d'une carte d'identité
par marché avec des données chiffrées principalement démographiques et économiques.
Début 2009, il a été décidé de poursuivre cette
mission par un travail d'analyse de ces données
chiffrées et par l'apport de données complé-

mentaires. C'est pour réaliser ces travaux que
trois stagiaires ont été recrutés en 2009 pour
une durée de cinq mois chacun.
A l'automne 2009, il a été décidé de valider et
finaliser ces documents d'abord sur les marchés
prioritaires, ce qui a donné lieu à des réunions
d'échange et de validation des documents
par marché pour Ile de France, Rhône-Alpes,
Suisse/Suisse Romande, Grande-Bretagne, Belgique et Italie. Ces fiches « marchés » ont été
livrées courant 2010.

LE PROJET « VEILLE »
En 2010, l’Observatoire a centralisé les études
électroniques disponibles à SMBT sur le serveur de Chambéry et a réalisé un projet de
nomenclature de classement qui est actuelle92
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un outil (simple) de recherche de ces études
par mots clés.
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LA VEILLE ET LA PROSPECTIVE

L' environnement au coeur des
re' flexions de Savoie Mont Blanc
Tourisme
Initié en 2008, le projet Veille Prospective poursuit son envol
cette année en participant à un ambitieux projet Franco-Suisse
visant à définir le modèle de la station du XXIe siècle

LE PROJET ECOSTATION
Impulsé dans le cadre du Conseil d’Orientation Développement Durable de la candidature
d’Annecy aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2018, le projet Ecostation vise à
repérer une nouvelle approche pour ouvrir la voie vers la montagne du XXIe siècle.
Le portage du projet est assuré par Savoie
Mont Blanc Tourisme, 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 au côté du consortium sur ce projet
ainsi que l’association Mountain Riders.

Concrètement, la démarche Ecostation débouchera sur la création d’un outil opérationnel : le kit Ecostation.
Pour tester la démarche, cinq stations pilotes
ont été sélectionnées : La Clusaz, les Menuires et Chamonix pour la France, Morgins
et Crans Montana pour la Suisse.

Le projet se présente sous 5 phases clés :
1. Etat des lieux des bonnes pratiques en matière de « développement durable », d’outil
Il s’agit d’un projet novateur par l’approche
de calcul et de suivi.
globale qu’il propose avec l’objectif princi2. Construction du référentiel et de l’outil de
pal de réduire l’impact écologique des stacalcul Ecostation.
tions de montagne. Cette démarche vise à
3. Test de l’outil sur 5 stations pilotes.
promouvoir l’environnement, à pérenniser
4. Mise en place et suivi des actions pour
l’économie des stations en proposant des
améliorer la performance environnemenactivités durables et enfin à permettre une
tale des stations.
expérience pédagogique et de découverte
5. Communication et diffusion de la déde l’environnement tout en valorisant ces
marche à l’ensemble des stations.
pratiques à travers les activités de loisirs et
de tourisme. La démarche s’appuie sur les Le projet porte sur la période 2010-2012 avec
outils existants dans ce domaine en collabo- l’objectif d’aboutir à un kit Ecostation diffurant étroitement avec les acteurs déjà enga- sable au plus grand nombre de stations à pargés (Charte ANMSM, guide Eco station de tir de l’été 2012.
Mountain Riders,…)
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REFONTE DU CARNET DE ROUTE DE LA MONTAGNE
Les premiers résultats font valoir l’attractivité de la destination montagne, été comme
hiver, mais qui a de la peine à transformer. De
même, un juste positionnement mais avec
quelques signes de fragilités. L’enjeu du carL’objectif visé : repérer ce qui a changé, comnet de route vise à identifier les pistes pour
ment l’offre et les destinations se sont adapcréer la préférence et fidéliser la clientèle
tées aux différentes évolutions et surtout
par la qualité de l’expérience. Parmi les pistes,
quelles sensibilités émergentes vont définir
figurent : s’ouvrir à la diversité des clientèles,
les produits de demain.
capitaliser sur une montagne forte et pluLa réflexion s’appuie sur les résultats de deux rielle, inviter le client à vivre une expérience,
études sociologiques : l’une conduite auprès organiser la qualité du produit, repenser l’héde la clientèle française réalisée par Sociovi- bergement, investir les réseaux ou encore
sion Cofremca, et l’autre pilotée par IPSOS structurer la programmation commerciale.
pour la connaissance des clientèles étranIl ne s’agit pas d’un ensemble de recettes
gères (Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Alletoutes faites à reproduire partout. L’enjeu
magne et Pays-Bas).
consiste pour chaque acteur à concrétiser
La refonte proprement dite a été confiée au pleinement son potentiel. La diffusion et
Cabinet GMV Conseil. Des structures natio- l’appropriation du carnet de route par les acnales ainsi que des territoires représentatifs teurs constituera l’un des enjeux de la réusde l’ensemble des massifs français parti- site de cette étude sur lequel Savoie Mont
cipent à ces travaux.
Blanc Tourisme s’attachera à se mobiliser.

10 ans après, Savoie Mont Blanc Tourisme
s’est associé à Atout France et à Rhône Alpes
Tourisme pour engager la refonte du Carnet
de Route de la Montagne.

ENQUÊTE INTERNE SAVOIE MONT BLANC TOURISME
SUR LA CIRCULATION DE L’INFORMATION
Lancée lors du dernier trimestre 2008, l’enquête avait pour objectif de faire un état des
lieux sur les trois sites (Paris, Chambéry et
Annecy) des niveaux d’information, de lister
les pratiques collectives et surtout de repérer les besoins par métier. L’analyse des résultats a mis en lumière des besoins d’information générale sur le tourisme, d’informations
par « métier » et des attentes en matière de
veille.
Pour répondre à ces besoins, un programme
d’actions articulé autour de 3 points clés a

été proposé : l’organisation de formation en
interne sur les outils de veille, la structuration et la gestion de l’information existante,
la réflexion sur les outils informatiques pour
améliorer la circulation intersites.
Après un bilan « à chaud » de ces formations
révélé très positif en 2009, le bilan « à froid »
programmé à la fin du 1er semestre 2010 a
donné lieu aussi à un bilan positif. Il a également souligné le besoin de mettre en place
une assistance technique pour accompagner
les utilisateurs sur ces nouveaux outils.

STRUCTURATION DE L’INFORMATION
Engagée en 2009, la structuration de l’information a poursuivi l’objectif de recenser l’ensemble des études électroniques disponibles
sur les 3 sites dans l’optique de les rendre
accessibles au plus grand nombre. Pour ce

faire, un long travail d’inventaire, de mise en
commun puis d’attribution de mots clés et
enfin, de partage sur les 3 sites a été conduit.
La mise en œuvre a été finalisée fin 2010.
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LANCEMENT DU PLAN MARKETING 2011-2013
Dans la continuité des préconisations issues d’un cadrage marketing élaboré et mis en
œuvre entre 2005 et 2010, Savoie Mont Blanc Tourisme a souhaité poursuivre son évolution avec la création d’un plan marketing opérationnel sur une période de trois ans, de
2011 à 2013.
LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 2011-2013 DE SMBT
Le plan marketing opérationnel souhaité par • être associé aux sites touristiques de son
SMBT devait prendre en compte et pour- espace territorial, être repéré de l’étranger
comme la première destination montagne
suivre la stratégie de marque mise en œuvre
française toutes saisons.
ces quatre dernières années, et contribuer à
stimuler la fréquentation sur l’ensemble du
• représenter une valeur ajoutée pour les
territoire.
acteurs du tourisme (publics, privés) de
Savoie et de Haute-Savoie.
Principaux objectifs de la destination
Savoie Mont Blanc fixés d’ici 2013 :
• s’imposer comme l’une des trois principales
destinations touristiques françaises toutes
saisons pour les Français ;
CONSULTATION POUR UN ACCOMPAGNEMENT À MAÎTRISE D’OUVRAGE D’UN PLAN
MARKETING OPÉRATIONNEL À TROIS ANS :
Pour enrichir la réflexion de Savoie Mont • 15 octobre : l’agence Nomad and Co est reteBlanc Tourisme, un appel à consultation a été
nue
lancé sur une mission d’accompagnement à • Début novembre : début des travaux avec
maîtrise d’ouvrage d’expertise marketing se- l’agence :
lon le calendrier suivant :
• 15 mars 2011 : finalisation du plan marketing
• 15 juin – 15 juillet : élaboration du brief
opérationnel 2011-2013
• 15 juillet : envoi aux agences
• 15 septembre : réception des offres
• 8 octobre : audition de 4 agences
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Agir ensemble
pour e^ tre plus efficace
Dans un contexte en constante évolution tant sur le plan
économique que concurrentiel, Savoie Mont Blanc Tourisme
souhaite favoriser les synergies, tant avec les acteurs infra-départementaux, notamment offices de tourisme et structures
territoriales de promotion, qu’avec les acteurs incontournables
au plan régional et national.
Dans la lignée de la démarche engagée en 2008, Savoie Mont
Blanc Tourisme souhaite conforter le lien avec les acteurs du
tourisme à travers le développement de ses actions. De même,
des synergies et des complémentarités sont à développer avec
les partenaires régionaux et nationaux que sont Rhône-Alpes
Tourisme, France Montagnes, Atout France…

Au quotidien, l’action de Savoie Mont Blanc • la collecte, le traitement et la restitution des
Tourisme s’inscrit naturellement en lien étroit
données de l’Observatoire,
avec les acteurs du tourisme, au 1er rang des- • la valorisation de l’offre via le site web, les
quels les Offices de tourisme et les structures
newsletters et les éditions…,
de promotion touristique.
• les opérations à destination des cibles professionnelles (TO, CE, Agences de voyages, autoPour n’en citer que quelques unes :
caristes…).
• les relations presse avec notamment le workSans oublier les partenariats ponctuels comme
shop de lancement de la saison d’hiver et les
la présence sur le Salon International de l’Agriaccueils presse sur le territoire,
culture, le Salon du Randonneur de Lyon ou
• le déploiement du réseau SITRA et la mutualiencore Station Lyon Neige en fin d’année…
sation des informations,

ACTIONS PARTENARIALES PROPOSÉES DANS LES PLANS D’ACTIONS SEMESTRIELS
Pour rendre lisible l’ensemble de ces opérations En 2010, plus de cinquante Offices de tourisme
et ouvrir les collaborations, deux plans d’ac- ont répondu présents et participé activement
tions semestriels ont été élaborés et diffusés aux actions de leur choix.
aux partenaires.
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SÉLECTION DE TEMPS FORTS
Des temps forts marquent également la relation de Savoie Mont Blanc avec
les partenaires, focus sur quelques opérations clés :
GRAND SKI 2010 : 1ère ÉDITION À ANNECY
Pour la 1ère année, Annecy a accueilli l’organisation du workshop Grand Ski, le plus grand
rendez-vous de la commercialisation de la
montagne française auprès de ses distributeurs étrangers. Dans le prolongement du
partenariat initié avec les acteurs départe-

mentaux depuis l’accueil de Grand Ski en
Savoie Mont Blanc il y a 6 ans, Savoie Mont
Blanc Tourisme est partenaire de l’édition
annécienne. Annecy accueillera les 2 prochaines éditions de Grand Ski 2011-2012.

LA MÉTÉO DES LACS S’INSTALLE SUR FRANCE 3 RHÔNE ALPES AUVERGNE
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 première « météo des lacs »
s’installe pour la deuxième année consécutive sur France 3.
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’échanges 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 4 fois par semaine par France 3 Rhône
Alpes Auvergne, dont Savoie Mont Blanc
Tourisme a été le parrain.
Rappel de l’objectif visé : la valorisation des
lacs de Savoie Mont Blanc, en mettant l’accent sur la température agréable de leur eau
qui dépasse souvent les 24° l’été alors que
généralement perçue comme froide.

RENDEZ-VOUS SAVOIE MONT BLANC TOURISME
Deux fois par an, Savoie Mont Blanc Tourisme donne rendez vous aux acteurs et partenaires pour réfléchir à des sujets de fond. Pour la première fois, est venue en complément, cette année, une rencontre « Marché » sur le thème du marché suisse.
Plus de 650 invitations sont adressées et on enregistre une participation d’une centaine
de personnes à chaque rencontre.
CHALLES-LES-EAUX LE 6 JUILLET 2010
Cette rencontre a été organisée dans le prolongement de l’Assemblée Générale de Savoie
Mont Blanc Tourisme.
La place dominante occupée par les technologies de l’information dans l’univers du
tourisme nous a amené à faire intervenir un
expert dans ce domaine.
En s’appuyant sur les exemples des pratiques

actuelles les plus innovantes du tourisme
dans le monde, Joël GAYET, associé du cabinet CoManaging, a présenté les conséquences
concrètes des évolutions de l'environnement,
des technologies (en particulier d'Internet, du
web 2.0 et des smartphones) et des comportements des touristes en matière de marketing touristique.
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YVOIRE LE 14 OCTOBRE 2010
La première édition des rencontres « Marché »
s’est tenue à Yvoire le 14 octobre 2010 en présence des représentants du bureau d’Atout
France Suisse dans le prolongement de leur
séminaire qui se déroulait sur place. L’objectif de ce type de rendez-vous vise la mise en
relation des acteurs de Savoie Mont Blanc
Tourisme avec leurs marchés pour faire plus

ample connaissance avec ces marchés cibles
et échanger sur les opportunités d’action. Audelà des structures de promotion touristique,
des socio professionnels ont été également
invités. Le bilan est très positif et conforte
Savoie Mont Blanc Tourisme sur la pertinence
de poursuivre ce type de rencontre annuelle.

ANNECY LE 14 DÉCEMBRE 2010
La candidature d’Annecy aux Jeux olympiques
et paralympiques d’hiver 2018 constitue un
enjeu majeur pour le territoire de Savoie
Mont Blanc. Dans ce projet, la mobilisation du
public est un élément clé de la réussite alors
que les acteurs touristiques sont des relais
d’information privilégiés. A un peu plus de
6 mois du vote désignant le choix de la ville

hôte, la rencontre a été l’occasion de faire
valoir les bénéfices concrets et durables pour
le territoire et les habitants et de présenter
les différents moyens de mobilisation. Un kit
de communication, composé d’une banderole,
d’un kakémono, d’affiches et d’autocollants a
été spécialement créé et distribué à chaque
participant.

LA MOBILISATION DES ACTEURS TOURISTIQUES AUTOUR DE LA CANDIDATURE D’ANNECY 2018
Dans le prolongement de la rencontre du 14
décembre, une tournée a été organisée en
Savoie Mont Blanc afin de distribuer le kit de
communication auprès des Offices de tourisme

100

BILAN D'ACTIVITÉ 2010 • Savoie Mont Blanc Tourisme

pour leur permettre de mettre leurs enseignes
aux couleurs de la candidature. Plus de 200 kits
ont été diffusés.
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LA SYNERGIE INTERNE
Du de' veloppement
a la mise en marche' é

L’existence de plusieurs structures départementales œuvrant
pour le tourisme oblige à la mise en œuvre de réelles synergies afin de relier toute la chaîne de compétences. Afin d’être
efficace du développement touristique à la mise en marché de
produits, la concertation préalable sur des objectifs partagés
est nécessaire.
Depuis 2010, les différents services dépendant de SMBT, de
l’ATD Savoie et des Conseils Généraux ont su améliorer encore
la synergie interne pour repérer les meilleurs axes thématiques de « mise en tourisme ».
En 2009, les ATD et SMBT avaient commencé
leur collaboration autour de plusieurs thématiques. Les élus des commissions tourisme des
deux conseils généraux, les représentants des
conseils d’administration et les collaborateurs
des ATD et de SMBT ont été ainsi sensibilisés

à la notion de « chaîne de production de compétences complémentaires » entre structures.
Plusieurs thèmes de travail communs avaient
été l’occasion de renforcer la synergie entre les
services.

PROGRESSION DE LA DÉMARCHE INTERNE EN 2010
Depuis janvier 2010, suite à la dissolution de
l’ATD de Haute-Savoie et du transfert de ses
collaborateurs au sein de Savoie Mont Blanc
Tourisme et de la Direction Sports, Tourisme
et Montagne du Conseil Général de HauteSavoie, le projet synergie a été réorienté.
D’une part, les relations entre le service
Développement de l’ATD Savoie et ceux de
SMBT sont entrées dans des habitudes de
travail régulières, traduites sous différentes
formes : éditions, participation à des salons,
réflexions croisées pour les développement
de filières, processus de réflexion stratégique
entre les structures…
D’autre part, il a paru nécessaire de reprendre
une concertation entre structures opérant
sur le développement de l’offre touristique.
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C’est ce qui a été acté le 14 septembre 2010 à
Annecy lors d’un échange entre SMBT, l’ATD
Savoie, la Direction des Politiques Territoriales du Conseil Général de la Savoie et la
Direction Sports, Tourisme et Montagne du
Conseil Général de la Haute-Savoie.
Il a été décidé de travailler ensemble de manière régulière sur les sujets suivants :
• Tourisme pour les jeunes : en complément
des actions de cette filière prioritaire du
Plan tourisme de la Savoie, un groupe de
travail a été créé en juillet 2010. S’appuyant
sur l’étude réalisée par la Grande Traversée des Alpes, il définit actuellement des
enjeux, objectifs et actions pour valoriser
la filière en Savoie Mont Blanc.

15
• Tourisme et culture : une réflexion est • Le tourisme adapté : deux programmes
font l’objet d’un partenariat entre les deux
menée sur la valorisation du tourisme
culturel en Savoie depuis 2008 par l’ATD 73, départements depuis de nombreuses anla Conservation départementale du patri- nées :
- La démarche ‘’skiez avec votre hanmoine de Savoie, la Direction des affaires
dicap’’ : 31 stations de Savoie et de
culturelles, l’ASADAC, la DPT 73. Le CG 74
Haute-Savoie sont engagées dans cette
sera associé à ce groupe de travail, d’autant
démarche qui met en avant une offre
plus que l’expérience menée par le réseau
globale adaptée à l’échelle de la station
Empreintes en Haute-Savoie est novatrice.
(commune, OT, écoles de ski, sociétés de
• Tourisme et agriculture : le Conseil Généremontées mécaniques, prestataires…)
ral de la Savoie, la Chambre d’agriculture
Celle-ci est destinée à favoriser la prade Savoie, l’ATD Savoie en partenariat
tique des sports d’hiver par les personnes
avec les collectivités et les professionnels
handicapées. Une charte d’engagement
mènent depuis 2008 des actions pour valosur les points essentiels a été élaborée en
riser l’alliance du tourisme et de l’agricul2010. L’ATD Savoie et la Direction Sport,
ture. Les enjeux en Savoie et Haute-Savoie
Tourisme et Montagne du Conseil Généétant proches, la Direction Sport, Tourisme
ral de la Haute-Savoie animent le réseau,
et Montagne du CG 74 sera invitée aux proSMBT assurant la communication.
chaines réunions du comité de pilotage.
- Le Taxi ski : c’est une pratique accompa• Tourisme à vélo : par les aménagements
gnée par des moniteurs de ski, destinée au
qui ont été réalisés dans les deux départegrand public à partir du tandem ski et qui
ments (véloroutes et voies vertes, balisage
permet à des non skieurs de se promener
de circuits, bornage, chronométrage des
sur un domaine skiable. Les premiers tests
cols, études de valorisation touristique),
effectifs ont eu lieu en mars 2008. L’ATD
les deux départements se positionnent
Savoie et la Direction Sport, Tourisme
fortement sur la thématique du vélo. Il a
et Montagne du Conseil Général de la
été décidé en concertation avec SMBT de
Haute-Savoie développent le concept en
concentrer les efforts de communication et
lien avec les prestataires, SMBT assurant la
d’organisation d’évènements sur la pratique
communication.
du vélo en 2011.
• La réhabilitation de l’immobilier de loisirs : la réhabilitation de l’immobilier de
loisirs est un sujet primordial pour le tourisme de montagne. Des expériences ont
été menées avec plus ou moins de succès
(ORIL, opérations de réhabilitation liées à
l’obtention du label Clévacances…). Face
à l’importance des enjeux, il convient de
faire un état des lieux de la situation de
l’hébergement touristique en Savoie et
Haute-Savoie. Une première réunion bidépartementale pourrait avoir lieu début 2011.
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LE MANAGEMENT

Vers une culture d 'entreprise

Au fil des ans, les équipes de Savoie Mont Blanc Tourisme
issues des ATD, de l’ancienne Maison de Savoie et des SLA ont
appris à travailler ensemble entre les trois sites d’Annecy, de
Chambéry et de Paris. Au-delà des collaborations nécessaires
à la livraison de multiples projets tout au long de l’année,
s’installe progressivement, avec des temps forts et temps
partagés pour tous, une véritable culture d’entreprise.

Le management d’équipe sur trois sites différents et éloignés était un aspect de la situation de SMBT à prendre en compte pour que
s’établissent collaborations et culture d’entreprise. Ce qui a conduit à l’établissement
d’un projet « management » dont les objectifs depuis deux ans ont été les suivants :

. Améliorer les processus internes
. Partager des outils multi-sites
. Optimiser le dispositif de professionnalisation des équipes
. Conforter une identité SMBT
. Améliorer la communication interne

Pour atteindre ces objectifs, ce projet a été organisé en trois sous-ensembles :
fonctionnement interne, professionnalisation et culture d’entreprise.
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FONCTIONNEMENT INTERNE
• Suivi de la gestion de projets (cf point spé- • Mise en œuvre du nouvel organigramme
cifique du bilan d’activité).
opérationnel, dans le prolongement du bilan organisationnel réalisé fin 2009
• Emménagement de l’équipe d’Annecy dans
de nouveaux locaux mis à disposition par le • Au cours du dernier trimestre 2010, prépaConseil Général de la Haute-Savoie, avenue
ration du transfert des personnels de l’ATD
du Parmelan, et finalisation de l’installation
73 travaillant sur des missions relevant de
de téléphonie.
Savoie Mont Blanc Tourisme. Transfert effectif au 1er janvier 2011.
PROFESSIONNALISATION
Mise en œuvre du plan de formation 2010 et
préparation du plan de formation 2011.

• 28 jours dans le cadre du Droit Individuel à
la Formation (DIF).

En 2010, 120 jours de formation ont été suivis, Cela représente une moyenne de 3 jours de
formation par personne.
se répartissant en :
• 92 jours dans le cadre du plan de formation
dont 19 jours organisés en interne.
CULTURE D’ENTREPRISE
• 10 juin 2010 : sortie du personnel à Paris à
l’occasion de la commémoration du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la
France : visite du musée des Arts Forains et
des locaux parisiens de Savoie Mont Blanc
Tourisme, après-midi au Jardin du Luxem-

bourg où diverses animations étaient organisées : concerts de l’Orchestre des Pays de
Savoie et du Brass Band de Savoie, groupe
folklorique niçois Nissa la Belle, décochage
des cloches Paccard, show culinaire…

COMMUNICATION INTERNE
L’ensemble des personnels s’est réuni au • le résultat du baromètre image Sofrès sur la
Conseil Général de Haute-Savoie le 14 sep- marque SMB
tembre. Une journée d’échange qui a permis
• la démarche engagée pour le plan marked’évoquer :
ting opérationnel 2011-2013
• l’état d’avancement des projets définis dans
• la candidature d’Annecy aux Jeux Olymle cadre de la gestion de projets,
piques d’hiver de 2018, par M. Monteil, Président du Conseil Général de Haute-Savoie
• l’organisation de SMBT et l’évolution de
l’ATD 73
L’après-midi, des réunions thématiques ou
par service ont été organisées.
• un focus sur les relations médias
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