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Dans la voie tracée par Côme
L’année 2019 restera marquée par le décès de notre regretté directeur général,
Côme Vermersch, emporté par « une longue maladie » après 18 mois d’une lutte
inégale. Une période pendant laquelle il n’aura pas cessé de s’intéresser à l’activité
de « son équipe » comme il aimait l’appeler, toujours impliqué dans les grands
dossiers bien qu’éloigné du bureau, à l’écoute des difficultés rencontrées, sensible
au moral des uns et des autres…
Bien que très affectée par sa disparition, toute l’équipe de SMBT a poursuivi le
développement et la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques
qu’il avait initiées.
Celles-ci sont abordées dans ce bilan d’activité qui montre le déroulement d’une
année d’une grande densité : démarche d’excellence visant à qualifier les
entreprises avec Savoie Mont Blanc Excellence et leurs produits avec Savoie
Mont Blanc Sélection, deux nouvelles marques dont les valeurs socles vont
guider l’action de SMBT en faveur du rayonnement du territoire ; évolution de
la gouvernance ouvrant l’association à la promotion d’autres secteurs tels que
l’agriculture et l’agroalimentaire pour commencer ; objectifs toujours ambitieux
sur les réseaux sociaux au cœur de la stratégie de communication, à la fois sur
les plans quantitatif (100 000 instagrameurs atteints) et qualitatif avec des taux
d’engagements moyens très élevés…

Vincent ROLLAND
Coprésident
de Savoie
Mont Blanc
Tourisme

Nicolas RUBIN
Coprésident
de Savoie
Mont Blanc
Tourisme

Enfin, ne manquons pas d’évoquer la réorganisation partielle de l’équipe après
le départ de plusieurs membres du Codir et de collaborateurs chevronnés, et le
lancement de plusieurs recrutements nécessaires. 2019 restera une année de
transition importante pour SMBT qui va nécessairement se réinventer. Car d’autres
challenges nous attendent…
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1 INSTANCES ET ÉQUIPE

© SMB/Bijasson

Les instances
Savoie Mont Blanc Tourisme est une association loi 1901 dont le siège social est fixé au siège
du Conseil Savoie Mont Blanc (hôtel du Département – 74000 Annecy).
En 2019, son Assemblée générale est composée de 4 collèges et d’une personnalité qualifiée :

Collège 1

Conseil Savoie Mont Blanc

Collège 2

Organismes et fédérations représentant les activités touristiques et les produits
du territoire

Collège 3

Structures territoriales et organismes locaux de développement et de
promotion

Collège 4

Entreprises adhérentes

Personnalités qualifiées
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1 INSTANCES ET ÉQUIPE

Assemblée générale
de Savoie Mont Blanc Tourisme 2019
1ER COLLÈGE LES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL SAVOIE MONT BLANC
Jean-Paul AMOUDRY

Conseil départemental Haute-Savoie

Luc BERTHOUD

Conseil départemental Savoie

Estelle BOUCHET

Conseil départemental Haute-Savoie

Michel BOUVARD

Conseil départemental Savoie

Frédéric BRET

Conseil départemental Savoie

Annick CRESSENS

Conseil départemental Savoie

Albert DARVEY

Conseil départemental Savoie

François DAVIET

Conseil départemental Haute-Savoie

Sophie DION

Conseil départemental Haute-Savoie

Jean-François DUC

Conseil départemental Savoie

François EXCOFFIER

Conseil départemental Haute-Savoie

Christelle FAVETTA-SIEYES

Conseil départemental Savoie

Marina FERRARI

Conseil départemental Savoie

Christian GRANGE

Conseil départemental Savoie

Gilbert GUIGUE

Conseil départemental Savoie

Christian HEISON

Conseil départemental Haute-Savoie

Patricia MAHUT

Conseil départemental Haute-Savoie

Lionel MITHIEUX

Conseil départemental Savoie

Vincent PACORET

Conseil départemental Haute-Savoie

Jean-Marc PEILLEX

Conseil départemental Haute-Savoie

Christelle PETEX

Conseil départemental Haute-Savoie

Auguste PICOLLET

Conseil départemental Savoie

Dominique PUTHOD

Conseil départemental Haute-Savoie

Vincent ROLLAND

Conseil départemental Savoie

Nicolas RUBIN

Conseil départemental Haute-Savoie

Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Conseil départemental Haute-Savoie

2E COLLÈGE

LES ORGANISMES ET FÉDÉRATIONS REPRÉSENTANT LES ACTIVITÉS
TOURISTIQUES ET LES PRODUITS DU TERRITOIRE

Michel ALBERT
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Fédération Autonome Générale de l'Industrie Hôtelière Savoie

Patrick ANCEAUX

Fédération régionale de l'Hôtellerie de Plein Air

Frédéric BERGIN

Syndicat des Fruits de Savoie

Didier BIC

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Savoie

Stéphane BORNET

Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne

Jean-Jacques BOTTA

FNAIM Savoie Mont Blanc

Emmanuel CHESSEL

AFTAlp

Eric DALLY

Fédération Départementale du Tourisme Associatif Savoie

Hubert DEMOLIS

Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige

Thierry DETURCHE

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

Benoît ETALLAZ

Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Savoie

Cédric LABORET

Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc

Josiane LASNIER

Savoie Nordic

Daniel LOSSERAND

SAVOUET

Bernard MOGENET

Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc

Jean-Baptiste MONDOU

Fédération des Producteurs de l'Horticulture et des Pépinières des Savoie

Alain MOSSIÈRE

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

Eric PANTALACCI

Fédération Autonome Générale de l'Industrie Hôtelière Haute-Savoie

Gilles PERRET

Haute-Savoie Nordic

André POLLET-VILLARD

Gîtes de France Haute-Savoie

André RETORNAZ

Gîtes de France Savoie

Olivier RICCO

Consortium des salaisons de Savoie

Anne-Marie ROUSSEAUX

Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc

Daniel VAN DEN HEUVEL

Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Savoie et Haute-Savoie

Pierre VIALLET

Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie

Violaine VILLETTE

Savoie Mont Blanc Juniors
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3E COLLÈGE

LES STRUCTURES TERRITORIALES ET ORGANISMES LOCAUX
DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION

Michel RAYOT

Fédération des Maires de Savoie
France Montagnes
Fondation pour l'Action Culturelle Internationale en Montagne
Offices de tourisme 73 - Savoie Mont Blanc
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme
Offices de tourisme 73 - Savoie Mont Blanc / OT St François Longchamp
Association des Maires de Haute-Savoie
Fédération des Maires de Savoie
Innovation & Développement Tourisme
Association des Maires de Haute-Savoie
Innovation & Développement Tourisme

4E COLLÈGE

LES ENTREPRISES

Fabrice BAUDILLON

Gérard TISSOT

Distillerie des Alpes / Routin 1883
La Source du verger
Le Vigneron savoyard
Brasserie des Cimes
SAS Fichard
SEAB Société des eaux d'Aix-les-Bains
Bigard Bonneville
Maison Adrien Vacher
Jean Perrier et fils SAS
EARL Vergers Tissot

Jean-Sylvain COSTERG

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie

Jacques ARNOUX
Jean-Luc BOCH
Fabrice GABRIEL
Erich DEBRUÈRES
Lionel FLASSEUR
Sylvain GIRARD
Jean-Jacques GRANDCOLLOT
Gérard MATTIS
Jacques MORISOT
André PERRILLAT-AMEDE

Aurélie BERNOT
Gilles CLERC
Cindy DURCHON
Bernard FICHARD
Philippe GERMANEAU
Jean-Baptiste JACQUESON
Pauline LOZANO
Gilles PERRIER

PERSONNALITÉ QUALIFIÉE

Conseil d'administration
de Savoie Mont Blanc Tourisme 2019
Jean-Paul AMOUDRY
François DAVIET
Christelle FAVETTA SIEYES
Christian GRANGE

1ER COLLÈGE :
LES REPRÉSENTANTS
DU CONSEIL
SAVOIE MONT BLANC

Gilbert GUIGUE
Patricia MAHUT
Lionel MITHIEUX
Vincent PACORET
Christelle PETEX
Auguste PICOLLET
Vincent ROLLAND
Nicolas RUBIN
Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

départemental
départemental
départemental
départemental
départemental
départemental
départemental
départemental
départemental
départemental
départemental
départemental
départemental

Haute-Savoie
Haute-Savoie
Savoie
Savoie
Savoie
Haute-Savoie
Savoie
Haute-Savoie
Haute-Savoie
Savoie
Savoie
Haute-Savoie
Haute-Savoie

Violaine VILLETTE

Fédération régionale de l'Hôtellerie de Plein Air
Syndicat des Fruits de Savoie
Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne
Fédération Départementale du Tourisme Associatif Savoie
Fédération Française des Stations Vertes de Vacances
et des Villages de Neige
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Savoie
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Savoie
Haute-Savoie Nordic
Savoie Mont Blanc Juniors

3E COLLÈGE :

Jean-Luc BOCH

France Montagnes

LES STRUCTURES
TERRITORIALES ET LES
ORGANISMES LOCAUX
DE DEVELOPPEMENT
ET DE PROMOTION

Erich DEBRUERES

Offices de tourisme 73 - Savoie Mont Blanc

Lionel FLASSEUR

Auvergne Rhône-Alpes Tourisme

Patrick ANCEAUX

2E COLLÈGE :
LES ORGANISMES
ET FÉDÉRATIONS
REPRÉSENTANT LES
ACTIVITÉS TOURISTIQUES
ET LES PRODUITS
DU TERRITOIRE

4 COLLÈGE :
E

LES ENTREPRISES
PERSONNALITÉ QUALIFIÉE

Frédéric BERGIN
Stéphane BORNET
Eric DALLY
Hubert DEMOLIS
Benoît ETALLAZ
Alain MOSSIÈRE
Gilles PERRET

Jacques MORISOT

Innovation & Développement Tourisme

André PERRILLAT-AMEDE

Association des Maires de Haute-Savoie

Aurélie BERNOT

Gérard TISSOT

La Source du verger
Le Vigneron savoyard
Bigard Bonneville
Maison Adrien Vacher
EARL Vergers Tissot

Jean-Sylvain COSTERG

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie

Gilles CLERC
Jean-Baptiste JACQUESON
Pauline LOZANO
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1 INSTANCES ET ÉQUIPE

Bureau
Co-présidents :
MM. Vincent ROLLAND, Conseil départemental Savoie
et Nicolas RUBIN, Conseil départemental Haute-Savoie
Trésorier : M. François DAVIET, Conseil départemental Haute-Savoie
Trésorier adjoint : M. Christian GRANGE, Conseil départemental Savoie

L’équipe
Mouvements internes
L’année 2019 pour SMBT restera marquée par d’importants mouvements internes,
ceux-ci entrainant une nécessaire réorganisation de l’équipe et des recrutements.
Ces mouvements ont été les suivants :
>3
 départs en retraite (Secrétaire générale, 2 agents des départements Observatoire et Relations
clients).
> 1 démission (Directrice marketing, marchés étrangers).
> 1 fin de CDD (juridique, marché publics)
> 1 décès (Directeur général)
À noter également, l’arrêt de la prestation RH opérée par le cabinet Auxime.

Viviane Cervellin

Perrine Pelen

Jacqueline Vagnard

Joëlle Rizzon

Marie-France Favier

Claudie Blanc-Eberhart
Nouvelle Directrice Générale

Décès de Côme Vermersch,
Directeur général de Savoie Mont Blanc tourisme de 2012 à 2019
En arrêt maladie depuis janvier 2018, Côme Vermersch est décédé le 27 mai 2019. Tout au long
de son traitement, il a suivi avec intérêt et beaucoup de courage l’activité de SMBT en parvenant
même à assister à quelques réunions d’intérêt stratégique. Sa disparition a bouleversé toute
l’équipe. Claudie Blanc-Eberhart, qui assurait une délégation de direction pendant cette période,
a été nommée directrice générale lors du Conseil d'administration du 24 juin 2019.
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Organisation de Savoie Mont Blanc Tourisme au 31 décembre 2019
L’organisation de SMBT a été revue avec la définition de deux pôles de coordination reliés à la
direction générale :
Le pôle Organisation et technologies pour les missions internes ; celles-ci se répartissant ainsi :
>R
 elations humaines, communication interne > Administration, comptabilité > Juridique, marchés
 echnologies
publics > T
Le pôle Promotion et qualification pour les missions externes ; celles-ci se répartissant en 8
départements :
> Observatoire > Marketing, marque > Démarche d’excellence > Ambassadeurs, événements
> Communication, web, réseaux sociaux > Relations clients > Relations médias, promotion internationale
> Groupes, distribution
Les recrutements, issus de ces mouvements et de la réorganisation, se sont concentrés sur les
compétences, tenant compte également des évolutions stratégiques engagées avec la qualification
(Démarche d’excellence), le réseau de plus en plus important des Ambassadeurs alliant des compétences
proches de celles de l’organisation d’événements et le marketing de destination à réorienter.
>D
 irection marketing avec la double approche territoriale (endogène) et l’approche destination
(exogène) en capacité de seconder la direction générale,
>A
 nimation de réseau, gestion et valorisation des partenariats évènementiels,
> Relations humaines, communication interne,
> Technologies et data.
Fin 2019, deux recrutements sur quatre étaient effectifs : le responsable Ambassadeurs et événements
et la responsable des Ressources humaines.

Contrôle de la Chambre régionale des comptes
Entre 2018 et 2019, la CRC est intervenue sur le contrôle de l’activité de SMBT pour les années
2012 à 2017. Son rapport final a été présenté début 2020.

Organisation de Savoie Mont Blanc Tourisme
COORDINATION ORGANISATION & TECHNOLOGIE MANAGEMENT DE PROJETS
Philip Newell

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Claudie Blanc-Eberhart

AD., DIRECTRICE MARKETING,
Coordination promotion
& qualification
Christelle Ferrière

ADMINISTRATION, GESTION
FINANCIÈRE, MARCHÉS PUBLICS

Marie-Claire Pittet
Evelise Franch

RESSOURCES HUMAINES
& COMMUNICATION INTERNE

Stéphanie Hynek

MANAGEMENT DE L'ORGANISATION

Philip Newell

TECHNOLOGIE ET APIDAE

Cyril Noël
Odile Manera
Eva Jessu

ASSISTANTE DIRECTION
& MARKETING

Brigitte Favre

OBSERVATOIRE
ET ÉTUDES

MARKETING,
MARQUE ET
PARTENARIATS

DÉMARCHE
D’EXCELLENCE

ÉVÉNEMENTS
ET RÉSEAU
AMBASSADEURS
SMB

COMMUNICATION
ET RÉSEAUX
SOCIAUX

RELATION
CLIENTS

RELATION
MÉDIAS
FRANCE ET
INTERNATIONAL

GROUPES
ET DISTRIBUTION

Carole Duverney

Christelle Ferrière

Marie-Laure Schell

Matthieu Bozon

Alice Ramus

Catherine Roussey

Muriel Della Mea

Véronique Halbout

Claudine Lecuret

Romain Allard

Céline Chmamadi

Valérie Bertet-Özen Marielle Daugeron

Nolwenn Bonno

Thibault Lievain

Catherine Raphy

Véronique Ballanfat

Carole Domeignoz

Emilie Fau

Anne-Sophie Mellado

Delphine Voltzenlogel

Géraldine Vuillard

Hélène Bourdon

Sabine Bijasson

Thérèse De Santis

Hervé Flandin

Elodie Boutet

Anne-Lise Hossel

Céline Guillermin

Véronique Nardelli

Claire Teso

Amandine Esteban

Céline Le Coq

Christelle Lacombe

Danielle Triquet

Céline Mari

Laëtitia Olkowicz

Corinne Raïh
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Vers une nouvelle gouvernance
Les nouvelles orientations stratégiques prises par Savoie Mont Blanc Tourisme depuis 2017, avec
la création d’une Démarche d’excellence multisectorielle qualifiant entreprises et produits avec
deux marques collectives sous signe de qualité – Savoie Mont Blanc Excellence et Savoie Mont
Blanc Sélection - , ont induit la nécessité de faire évoluer la gouvernance de l’association. Celle-ci,
dont la mission principale est la promotion touristique nationale et internationale de la destination
Savoie Mont Blanc, s’adjoint ainsi une mission complémentaire appelée à se développer
et à s’ouvrir à d’autres secteurs : agriculture, agroalimentaire, industrie, services, etc.
L’évolution de la gouvernance visait notamment les aspects suivants :
> Organisationnel : pour répondre aux ambitions partagées de rapprochement des secteurs de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et du tourisme dans un premier temps, tout en restant ouvert
aux autres secteurs économiques.
> Juridique : pour définir la structure la plus adaptée à ces évolutions.
> Fiscaux et commerciaux.
L’agence 3H Consulting, spécialisée dans les organisations, a été retenue à l’issue d’une consultation
(marché public) pour intervenir dans le conseil et l’accompagnement de SMBT et des parties
prenantes du groupe de travail “Démarche d’excellence”. Pour mémoire, ce groupe est composé :
> d’un Comité de pilotage, avec les élus représentant : SMBT, la Chambre d’agriculture, la CCI 73
(pour le compte de la CCI 74 aussi), les filières agricoles (fromages, vins, fruits), Agate (Agence
alpine des territoires),
> d’un Comité technique composé de techniciens de ces mêmes organismes, qui pilote le projet
et soumet les propositions au Copil pour validation.
L’esprit recherché avec cette nouvelle gouvernance a insisté sur les évolutions suivantes :
> défendre l’agilité de la structure, sa souplesse sur le plan juridique et organisationnel ; confirmer
une partie de l’activité commerciale,
> inclure de nouvelles parties prenantes validant l’intégration d’autres secteurs d’activités,
en particulier l’agriculture et l’agroalimentaire,
> ouvrir la gouvernance pour renforcer l’assise territoriale de la structure (augmentation
des membres),
> permettre une meilleure animation et implication des parties prenantes.
La réflexion conduite a confirmé, dans ses grands principes, les évolutions suivantes :
> maintien d’une structure de type associatif : association loi 1901 (dont une partie de l’activité
fiscalisable : la Démarche d’excellence),
> financement public provenant en totalité du Conseil Savoie Mont Blanc ; complété par des
recettes provenant de l’activité commerciale de l’association (cotisations, redevances, licences
de marques…),
> une assemblée générale « ouverte » sans collèges,
> un conseil d’administration composé de 23 à 25 membres,
> un bureau avec un président (ou coprésidence) et des représentants identifiés pour les secteurs
majeurs (tourisme, agriculture, industrie),
> parallèlement, création d’une commission d’agrément indépendante de 15 membres composée
de représentants élus du Conseil Savoie Mont Blanc, du tourisme, de l’agriculture, de l’industrie
et des services, et des entreprises. Cette commission a pour vocation de sélectionner et valider
les candidats à l’obtention des agréments Savoie Mont Blanc Excellence et Savoie Mont Blanc
Sélection.
Ce projet de nouvelle gouvernance de SMBT sera finalisé courant 2020.
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Gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC)
En 2018, la pyramide des âges de Savoie Mont Blanc Tourisme a
montré qu’environ un quart de l’effectif pourra prétendre à la
retraite dans les 2 à 5 ans à venir. Dans ce contexte, une démarche
prospective de GPEC associant l’encadrement, les déléguées du
personnel et l’ensemble des équipes a été mise en place. Elle vise
à soutenir les défis stratégiques de SMBT par une structure de
référentiels originale, adaptée aux évolutions de la structure et de
ses activités et prenant en compte les besoins de transversalité
et de flexibilité dans l’organisation du travail. Ces référentiels
d’activité et de compétences permettent également de cibler les
évolutions des activités et les compétences (acquises, à développer
ou à intégrer) pour faire face aux départs et anticiper les
redéploiements ou les recrutements nécessaires.
En 2019, le travail sur ces outils s’est poursuivi, permettant d’alimenter
l’ensemble des processus RH qui visent à garantir les compétences
nécessaires au bon fonctionnement de SMBT. Les référentiels ont
été utilisés pour anticiper 4 départs (dont 3 à la retraite) en fin d’année 2019 et ont permis, en
corolaire, le recrutement des postes-clés de responsable Evènements & Ambassadeurs et de
responsable des Ressources Humaines, ainsi que le redéploiement de compétences en interne.

Relation managériale
La démarche de relation managériale est
évoquée depuis plusieurs années dans les
bilans d’activité de Savoie Mont Blanc
Tourisme, montrant l’importance que la
structure accorde à ce sujet. La relation
managériale doit traduire l’interdépendance
étroite entre la vision stratégique, l’évolution
de la mission et la façon de travailler au
quotidien. Une grande partie de cette
démarche a été réalisée en 2017 et s’est
poursuivie en 2018 et en 2019 en se déployant
au sein de groupes de travail par équipe,
puis en groupes transversaux associant
plusieurs départements ou membres de
projets. Ces espaces d’échanges ont permis
d’éprouver de nouveaux apprentissages et
de fluidifier les interfaces et processus
organisationnels et relationnels. Ils ont été
jugés fructueux par l’ensemble du personnel.
Au second semestre 2019, la rédaction, par un groupe de salariés volontaires, d’une “Charte
de la Relation managériale SMBT” a été validée par le Comité de Direction. Des ateliers de
communication ont également eu lieu sur Annecy et Chambéry en novembre.
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2 M
 ISSIONS PRIORITAIRES
DE SAVOIE MONT BLANC TOURISME

© SMB-Guillermet

S’il fallait caractériser l’année
2019 en un mot, ce serait celui de
“transition”. Une année “entre
deux” au cours de laquelle se
chevauchent deux cycles, l’un
avec une stratégie de marque
destination touchant à sa
fin, l’autre avec une stratégie
territoriale qui s’amorce.
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La feuille de route 2019
À l’occasion d’un séminaire interne associant les membres de l’équipe
d’encadrement en début d’année, la feuille de route annuelle a été
élaborée et présentée ensuite au Conseil d'administration.
Cette réflexion stratégique prenant en compte l’environnement de
SMBT, les évolutions internes ou encore les principales problématiques
marketing identifiées, permet de poser les grands enjeux à cinq ans
ainsi que les priorités d’actions pour l’année qu’il s’agisse de grands
projets ponctuels ou d’actions plus récurrentes.

Les enjeux à 5 ans
(2018-2022)

1. Marketing territorial : démarche d’attractivité globale
2. Renouvellement des clientèles : montagne été, jeunes, international…
3. Impulsion et participation à des démarches collectives favorisant la coopération et le partage
de connaissances
4. Développement d’une expertise numérique interne
5. Transformation organisationnelle de SMBT

Les domaines d’actions prioritaires en 2019
> Mise en œuvre opérationnelle de la Démarche d’excellence multisectorielle dont la gouvernance
> Développement et animation de la communauté d’ambassadeurs
> Poursuite du déploiement des outils CRM en interne
> Lancement d’une stratégie relations clients multicanale
> Commande, suivi et partage d’études
> Stratégie de contenus
> Poursuite des démarches collectives avec les lacs, les Gîtes, les juniors, le nordique, Apidae…
> Renforcement des actions sur les jeunes
> Clarification des actions à l'international, dont la Chine
> Finalisation de la démarche GPEC

Mission stratégique de Savoie Mont Blanc Tourisme
Cette mission reprécisée en 2017 se résume ainsi :
Participer activement à la promotion touristique de la destination et favoriser l’émergence de
démarches collectives contribuant au rayonnement du territoire.

Schéma des missions stratégiques
de Savoie Mont Blanc Tourisme
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© Laeticia

Nouvel axe stratégique pour
Savoie Mont Blanc Tourisme,
le marketing territorial se
tourne vers les habitants, les
entreprises et les produits qui
portent les valeurs composant
l’identité de Savoie Mont Blanc.
En proposant le meilleur
du territoire, ils en sont les
incontournables promoteurs.
Cette nouvelle approche
complète et enrichit la stratégie
de marque destination initiale
qui a installé Savoie Mont Blanc
parmi les top destinations
montagne internationales.

Démarche d’excellence
Un ambitieux projet pour le rayonnement du territoire
Savoie Mont Blanc Tourisme poursuit son travail de fond avec l’objectif
de bâtir une nouvelle démarche marketing prometteuse, qui se
distingue par :
> une ambition d’excellence du territoire,
> une marque partagée par des ambassadeurs, des institutions et
des entreprises,
> des communautés qui se regroupent pour porter et promouvoir
ensemble les mêmes valeurs,
> des produits dignes d’être sélectionnés pour leur qualité.
Dernière marche de cette nouvelle stratégie, la Démarche d’excellence
est née de la volonté de faire converger tourisme, agriculture et
agroalimentaire en termes de promotion, avant de s’ouvrir ensuite à
d’autres secteurs d’activités comme l’artisanat ou l’industrie.
Bâtir une telle démarche nécessite de partager une même vision, de
mêmes valeurs et d’élaborer, en collectif, une stratégie commune
s’appuyant sur « le meilleur du territoire ». Pendant trois ans, un groupe
de travail, coordonné par Savoie Mont Blanc Tourisme, a réuni des
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représentants des Conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie, des chambres consulaires,
des filières agricoles et des entreprises, afin de construire, étape par étape, le cadre technique de
la Démarche d’excellence.

Une démarche multisectorielle portée par des valeurs
Le rayonnement du territoire, sa réputation, son image se partagent à condition d’adhérer à des
valeurs porteuses de sens et de les promouvoir sous une même bannière : respect des ressources
naturelles, capital humain, production de qualité, savoir-faire locaux, esprit de solidarité et de
partage… sont au centre de la Démarche d’excellence de SMBT.
Ces valeurs engageantes dans lesquelles doivent s’inscrire les acteurs économiques, sont l’avenir
du territoire Savoie Mont Blanc.
Ce qui touche au personnel, aux travailleurs handicapés ou aux saisonniers,
à la satisfaction des collaborateurs, à la transmission des savoir-faire,
la connaissance du territoire…

1

Social & Sociétal

2

Respect
Consommateur

Respect de la promesse client, la communication et le dialogue avec les
clients, la gestion des réclamations, l'implantation des sites de production
ou de transformation…

3

Respect des
Ressources

Limitation des consommations énergétiques, des produits polluants,
analyse de cycle de vie des produits, économie circulaire, comportements
éco-citoyens…

4

Exigences
& Garantie

5

Savoir-faire
spécifique et
innovation

6

Partage

Respect des valeurs SMB et activité en lien avec ces valeurs, respect de
cahiers des charges, qualité certifiante

L'innovation fait partie des objectifs, l'entreprise évalue sa capacité de
développement, valorise patrimoine et savoir-faire locaux…
Esprit de solidarité, engagement dans des démarches collectives, implication
dans structures locales, dialogue avec les partenaires publics et privés,
facilitation de l'engagement des collaborateurs dans la vie sociale locale…

Ces 6 valeurs sont développées en 34 critères pouvant être eux-mêmes déclinés selon les secteurs
d’activité. Ils sont inscrits dans un document intitulé “Tableau des critères entreprises”.
> Deux nouvelles marques rouge et or
Un véritable écosystème de marques, se renforçant les unes les autres, a été décliné à partir de
la marque de territoire Savoie Mont Blanc dont le rouge – hérité du blason historique – a d’abord
été enrichi d’argent pour les Ambassadeurs, puis de doré pour exprimer le meilleur du territoire.
Deux nouvelles marques ont ainsi vu le jour : Savoie Mont Blanc Excellence, destinée aux entreprises,
et Savoie Mont Blanc Sélection pour leurs produits de qualité.
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Chaque marque est destinée à un usage spécifique :
-P
 our les supports administratifs (carte de visite, carte de correspondance,
papier en-tête…), publicitaires ou de communication (enseigne, page
d’accueil du site Internet…) de l’entreprise.
-P
 our les étiquetages, emballages des produits et supports publicitaires
ou de communication liés à ceux-ci.
> Entreprises et produits, main dans la main
Parce que ces valeurs partagées se retrouvent également dans des
productions de qualité, entreprises et produits marchent ensemble.
Une entreprise Savoie Mont Blanc Excellence doit présenter au moins
un produit répondant à l’un des référentiels Savoie Mont Blanc
Sélection.
Et l’agrément d’un produit ne sera accordé qu’aux entreprises agréées
Savoie Mont Blanc Excellence.
Pour obtenir Savoie Mont Blanc Excellence, les entreprises doivent
satisfaire aux 34 critères issus des 6 valeurs. Basé sur le rapport
d’auditeurs internes présenté en Commission d’Agrément, l’agrément
des entreprises est délivré pour une période de trois ans.
Concernant Savoie Mont Blanc Sélection, les produits feront l’objet
d’un contrôle effectué par un organisme certificateur qui s’assurera
de la bonne application des référentiels produits. L’agrément est
accordé pour une durée d’un an.
À ce jour, 7 catégories de produits sont inscrites dans un référentiel.
En complément des produits sous signes de qualité AOP/IGP (fromages,
vins, pommes et poires), on trouve les crozets, l’eau, les produits
dérivés des fruits (jus de fruits, compotes, cidres, pétillants), les
charcuteries (saucissons, jambons secs, diots).
Ces référentiels sont en adéquation avec les valeurs fondatrices de
la démarche en exigeant qualité élevée et origine locale des matières
premières.

Tourisme et services, une mise en œuvre spécifique
Pour ces deux secteurs d’activité qui ne sont pas concernés par Savoie
Mont Blanc Sélection, marque réservée aux produits, l’engagement
dans la démarche s’inscrit uniquement au travers de Savoie Mont
Blanc Excellence.
En 2019, un groupe d’experts a travaillé, en association notamment
avec les socio-professionnels du secteur de l’hébergement touristique
marchand, sur les conditions et les modalités d’agrément qui permettront
aux entreprises du secteur touristique d’accéder à la marque Savoie
Mont Blanc Excellence.
Afin de garder une homogénéité en termes de qualité avec les autres
secteurs d’activité, des prérequis qualité seront donc exigés parallèlement
aux 34 critères du référentiel Savoie Mont Blanc Excellence. Pour les
hébergements touristiques marchands, il s’agit, par exemple, de
s’appuyer sur les labels Qualité Tourisme, Camping Qualité, Gîtes de
France et Clévacances. Dans un second temps, d’autres labels et
d’autres secteurs touristiques pourront, comme les hébergements
marchands, prétendre à l’agrément Savoie Mont Blanc Excellence.
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Une Commission d’Agrément pour encadrer la démarche
L’ensemble du processus d’accès à la Démarche d’excellence est confié à une Commission
d’Agrément regroupant des représentants du Conseil Savoie Mont Blanc, des chambres consulaires,
des filières agricoles sous signes de qualité, du secteur touristique (hébergements, activités,
territoires) et, à terme, des entreprises agréées Savoie Mont Blanc Excellence.
La Commission d’Agrément, présidée par Jean-Sylvain Costerg, représentant les CCI de Savoie
et de Haute-Savoie, est totalement indépendante dans ses prises de décisions. Chaque Conseil
d’Administration de SMBT donnera lieu à la présentation des travaux de la commission.
La Commission d’Agrément a pour missions principales :
> d’instruire les dossiers de candidature et d’attribuer les agréments SMB Excellence et SMB
Sélection sur délégation du Conseil d’Administration de SMBT,
>d
 e veiller à ce que les documents (référentiels produits, tableau des critères entreprises, plans
de contrôles…) soient actualisés et toujours en phase avec les objectifs de la démarche,
> d’habiliter les prestataires ou sous-traitants pour réaliser les contrôles externes,
>d
 e mettre en place les groupes de travail nécessaires à la rédaction de nouveaux référentiels
produits et de les valider,
>d
 e vérifier les engagements des entreprises et suivre les procédures nécessaires en cas de nonrespect,
>d
 e faire des propositions budgétaires au Conseil d’Administration de SMBT sur les engagements
financiers des entreprises : cotisation, coût des audits et contrôles, redevance….

Prochaine étape : déploiement de la démarche
« Ambition partagée, cadre technique posé, équipes
opérationnelles, Commission d’Agrément prête à travailler…
tout est en œuvre pour “donner le coup d’envoi” de la
Démarche d’excellence.
Cette nouvelle décennie est riche de promesses et nous
comptons sur les acteurs économiques pour faire rayonner
l’entité territoriale Savoie Mont Blanc. Les entreprises
doivent en devenir les premiers protagonistes car elles
en seront les premiers bénéficiaires.
Notre attention va se porter en priorité sur les ex entreprises

de la Marque Savoie ainsi que sur toutes celles qui ont
collaboré à la construction du projet.
Dans les mois à venir, nous serons en mesure de répondre
aux sollicitations, que nous savons déjà nombreuses et
variées, et ainsi élargir notre champ d’intervention à de
nouveaux secteurs d’activité pour Savoie Mont Blanc
Excellence et de nouvelles gammes de produits pour
Savoie Mont Blanc Sélection ».

Jean-Sylvain Costerg,
Président de la Commission d’Agrément
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Programme Ambassadeurs
Savoie Mont Blanc

© Agence Zoom

A la fin de l’année 2019, après 3 ans et demi d’existence, près de
7 000 membres font partie de la communauté des Ambassadeurs
Savoie Mont Blanc, la plupart étant des habitants du territoire. On
compte parmi eux quelques personnalités connues et des profils de
tous horizons à l’image de la richesse humaine de Savoie Mont Blanc.
L’amour et la passion de ce territoire les rassemblent autour de valeurs
comme l’esprit de solidarité et d’entraide, le sens de l’engagement
et de l’action, la préservation de l’environnement…
De nombreuses actions, organisées à l’occasion de grands évènements,
permettent aux membres de la communauté de se réunir, d’échanger,
de tisser des liens entre eux et avec les acteurs locaux ainsi que de
découvrir la diversité des contrées de Savoie et Haute-Savoie.

© Agence Zoom

L’animation de la communauté passe aussi par des contenus et canaux
dédiés, essentiellement digitaux :
> Sur le site web ambassadeurs.savoie-mont-blanc.com : 20 000
visites en 2019,
> Sur les réseaux sociaux,
- Sur facebook : Savoie Mont Blanc Ambassadeurs avec une page
officielle et un groupe fermé
-S
 ur les réseaux sociaux corporate : Twitter et Linkedin
> Des newsletters régulières,
> Prises de paroles sur les réseaux sociaux corporate de Savoie Mont
Blanc : Twitter ou Instagram…
Afin de mieux appréhender la réflexion stratégique, une première
enquête, menée en fin d’année 2019 auprès des membres de la
communauté*, a fourni quelques éléments clés sur lesquels appuyer
le pilotage du réseau :

© Agence Zoom

> Principales aspirations des Ambassadeurs Savoie Mont Blanc :
- créer des liens humains autour du partage de valeurs communes,
- partager des expériences, mieux connaître le territoire, participer
à sa promotion,
- échanger des compétences, des savoir-faire, contribuer à l’émergence
de projets collaboratifs.
> Les événements organisés pour la communauté sont plébiscités
avec un taux de satisfaction de près de 80 %.
> Un fort potentiel de personnes volontaires pour passer à l’action :
64 % des répondants confirment leur motivation, et proposent de
nombreuses pistes de réflexions pour “engager” davantage les
Ambassadeurs plutôt qu’ils ne restent dans une posture de
“consommation” de ce qui leur est proposé.

©SMB/DR

L’équipe d’animation du réseau, renouvelée pour partie à l’automne
2019, a du “grain à moudre” pour dessiner la route vers une communauté
encore plus grande et plus engagée pour son territoire.

* 4 429 membres sollicités par emails, 580 répondants, soit 13 %. Cela
correspond à un taux moyen de membres dits “engagés” au sein
d’une communauté.
Résultats complets disponibles sur le site internet https://ambassadeurs.
savoie-mont-blanc.com à la rubrique « Actualités ».
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Glisse en cœur
40 Ambassadeurs ont participé à l’édition 2019 de Glisse en Cœur,
au Grand-Bornand, un des plus grands événements sportifs et
solidaires de Savoie Mont Banc.
24 heures de relais à ski par équipe de 10 skieurs pour soutenir
les associations Grégory Lemarchal et Etoile des Neiges dans leur
lutte contre la mucoviscidose.
4 équipes Ambassadeurs SMB étaient engagées dans cette
manifestation qui a en rassemblé plus d’une centaine en présence
de plusieurs milliers de spectateurs permettant de collecter au
total plus de 600 000 € de dons.
©SMB/DR

Cette action créatrice de liens forts entre les participants prend
tout son sens dans le cadre de la communauté des Ambassadeurs,
à la fois utile à ses membres et au territoire Savoie Mont Blanc.

Promotion des Produits
Locaux
En attente du déploiement de la Démarche d’excellence, plusieurs
actions ont été menées autour des “Saveurs” de Savoie Mont Blanc,
en étroite collaboration notamment avec les filières agricoles sous
signes de qualité.

© Laetitia

Cette première étape de rapprochement entre communication
touristique et communication produits s’inscrit parfaitement dans la
lignée du nouveau marketing territorial de SMBT.

Salons, manifestations, partenariats divers
Dégustations, coffrets cadeaux, accueil chaleureux d’Ambassadeurs
autour d’un buffet… les produits du territoire ont été mis à l’honneur
dans de très nombreuses manifestations, parmi lesquelles :
> Salon de l’Agriculture – Paris - du 23 février au 03 mars 2019

© Laeticia

En complément de l’espace collectif Savoie Mont Blanc dans le hall
des animaux, les produits du territoire étaient présents dans le hall
3 des Régions de France sur l’espace Auvergne Rhône-Alpes. Aux
côtés de l’AFTAlp pour les fromages sous signes de qualité, du CIVS
pour les Vins de Savoie, SMBT a fait découvrir au public une gamme
de produits en dégustation et vente : Génépi, jus de fruits, salaisons,
crozets… Des produits à emporter, mais également à consommer sur
place grâce à un concept de petite restauration.
> Retour des Alpages – Annecy - samedi 12 octobre 2019

© SMB/Chmamadi

Pour la première fois, Savoie Mont Blanc a déployé ses couleurs lors
de cette fête traditionnelle et folklorique : un retour aux sources au
travers d’animations artisanales, de démonstrations de vieux métiers,
du défilé des troupeaux d’alpages et de dégustations des plus beaux
fleurons du terroir. Un espace de 18 m2 sur la place Menthon en face
du Centre Commercial Courier était dédié aux trois filières locales
sous signes de qualité (fromages, vins et fruits).
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> Toquicimes / 2ème édition - Megève - du 19 au 21 octobre 2019

© SMB/Schell

Ces trois jours dédiés à la gastronomie réunissaient une centaine de
Chefs avec ateliers, conférences, dégustations, concours comme
l’originale « Battle des Chefs » (des cuisiniers amateurs ont pu déployer
leur talent sous l’œil expert de Chefs armés de gants de boxe visant
à empêcher ainsi toute intervention fortuite).
De leur côté, fromages, vins et fruits ont accueilli un public amateur
et professionnel pour une dégustation sur l’espace Savoie Mont Blanc.
Toquicimes offre également un espace de conférences qui a permis
de présenter, aux membres de la presse et aux visiteurs professionnels,
les résultats de l’étude Interreg « Tourisme et Consommation Locale ».

Réseaux sociaux
À l’automne 2019, la page Facebook de l’ex Marque Savoie, intitulée
« Savoie Mont Blanc produits locaux », a évolué en page « Savoie
Mont Blanc Saveurs ».
Ce changement a été l’occasion d’initier, en collaboration avec les
trois filières sous signes de qualité et le service communication de la
Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc, la création d’un groupe
de community managers piloté par SMBT pour animer et alimenter
cette page en contenus de qualité.

CHIFFRES CLÉS au 31/12/2019 :
11 951 fans et 12 029 abonnés

Production de contenus
> Réalisation d’un best-of des 6 vidéos tournées en 2018 sur la
thématique des « saveurs » valorisant les productions agricoles et
agro-alimentaires : vins avec les “vignes héroïques”, les fromages,
les bières, le safran, les vergers et la production de pommes, le
biscuit de Savoie. Diffusion sur les réseaux digitaux de SMBT ainsi
que sur divers évènements.
> Production d’un case-study agriculture mettant en scène les chiffresclés de l’agriculture et des différentes filières agricoles du territoire
montrant une agriculture très diversifiée, tournée vers la qualité.
> Création d’un livret recettes “Saveurs” imprimé en 3 000 ex. ainsi
que d’une collection de cartes postales. Ces supports sont distribués
lors des présences de SMBT sur les évènements.

Dossier Interreg “Tourisme
et Consommation Locale”
Lancée en 2018 sur ce sujet, une étude a été menée auprès des consommateurs
locaux, des touristes et des professionnels jusqu’en juin 2019.
Grâce à cet important travail, jamais réalisé jusqu’à présent et intégrant
enquêtes en ligne, tables rondes consommateurs et interviews professionnels,
une riche base de données a été extraite des 16 000 réponses exploitables,
permettant au prestataire A3 Consult de rédiger une liste de recommandations.
Les résultats complets de cette étude ont été présentés à diverses reprises :
lors d’un séminaire de restitution SMBT ou à la demande de partenaires,
comme dans le cadre de l’AG des Vins de Savoie. Ils sont également
consultables sur le site Internet de SMBT.
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Savoie Mont Blanc Tourisme
a été parmi les premiers acteurs
institutionnels a intégrer totalement
les réseaux sociaux dans sa
stratégie digitale. Objectifs :
développer l’écosystème digital,
favoriser le développement
et la prise en main de celui-ci
par les équipes et définir des
indicateurs qualitatifs dans nos
développements. Les résultats sur
l’année 2019 sont particulièrement
encourageants.

Site internet grand public
Les évolutions techniques réalisées en 2018 portent leurs fruits en
2019 avec un trafic en pleine croissance : + 25 % de fréquentation
et la barre atteinte des 4 millions de visites. L’optimisation des
serveurs ainsi que l’ensemble du travail effectué sur le référencement
ont permis cette croissance plus que positive.

CHIFFRES CLÉS DU SITE GRAND PUBLIC

4 159 519
visites

67 %

de trafic mobile

+25%

d’augmentation
par rapport à 2018

46 838

contacts prestataires
(mail ou téléphone)

+25%

par rapport
à 2018
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Carte interactive été
À destination des personnes ne connaissant pas ou peu notre territoire,
nous avons créé la carte interactive « Découvrir Savoie Mont Blanc ».
Orientée été et déclinée en français et en anglais, cette carte permet
aux visiteurs de découvrir le territoire et son environnement de façon
ergonomique via différentes thématiques : incontournables, culture,
nature, territoires. Un menu complémentaire leur permet également
d’afficher sur la carte les gares et aéroports afin de mieux préparer
leur arrivée sur le territoire.
Les informations alimentant cet outil proviennent d’Apidae et,
complémentairement, d’autres éléments peuvent être aussi insérés
dans le back office dédié à l'outil.
En accord avec les attentes des visiteurs et leurs méthodes de
consultation, cet outil a été pensé pour être interactif et intuitif,
particulièrement sur mobile.
Cette première version livrée, des évolutions sont d’ores et déjà prévues.

Applications mobiles
Pour rester en phase avec les usages mobiles en constante évolution,
l’interface des applications Vélo et Rando a été repensée avec notre
prestataire Cirkwi. Ces deux nouvelles applications, mises en ligne
pendant l’été, proposent désormais aux utilisateurs de nouveaux menus,
plus fluides et intuitifs.
Contenu identique - environ 700 itinéraires vélo et 1 800 itinéraires
rando, enrichis d’informations complémentaires pour préparer sa venue
(hébergements, restaurants, toilettes, etc…) - mais nouveau look !

STATISTIQUES APPLIS RANDO
16 831 téléchargements en 2019
38 641 téléchargements depuis la sortie de l’appli

STATS APPLI VÉLO
14 885 téléchargements en 2019
32 167 téléchargements depuis la sortie de l’appli

Changement de back oﬃce
du site
Afin de gagner en autonomie comme en efficacité et pour ne plus
être dépendant d’une technologie vieillissante, notre agence Web a
été missionnée pour effectuer une migration de back office. Alors
que, sur les derniers mois de l’année 2019, le travail était bien engagé,
la liquidation judiciaire de notre prestataire a bloqué toutes les
évolutions, impactant en corollaire l’ensemble de notre planning 2020.

Photothèque
L’outil indispensable pour le département média et les réseaux sociaux :
> 1 605 nouvelles photos et vidéos parmi 6 749 photos et vidéos
> 12 588 téléchargements enregistrés

Web TV
La Web TV permet d’avoir accès à l’ensemble des productions vidéo de
Savoie Mont Blanc Tourisme sans publicité.
> 24 143 pages vues, 12 549 utilisateurs et 1 438 films en ligne
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Intégration de productions et co-productions avec Savoie Mont Blanc
Juniors, de productions Ambassadeurs, de films de campagne réalisés
par Seb Montaz et « 1 duvet pour 2 », et de films en chinois.

Les réseaux sociaux
LES CHANTIERS 2019
> Mise en place d’une stratégie conversationnelle pour générer
de l’interaction qualitative sur nos réseaux sociaux
> Déploiement du compte Linkedin Savoie Mont Blanc en B2B
> Montée en puissance de la communauté des Instagrameurs locaux
> Augmentation de l’audience des publications sur Facebook et boost
de leur potentiel viral
> Relationnel fort avec les community managers des offices
de tourisme du territoire

Facebook
FACEBOOK GRAND PUBLIC
Pour générer de l’engagement, la ligne éditoriale Facebook doit être
en adéquation avec les attentes de la communauté. La contemplation,
les paysages, le côté « carte postale » de la destination, la gastronomie
traditionnelle, la faune des montagnes sont parmi les thèmes les plus
plébiscités.
Le travail de veille et de recherche de contenus est prioritaire. Ceuxci proviennent de sources variées : utilisateurs, offices de tourisme,
production externe et interne…
Pour renforcer encore la visibilité et la viralité de ces publications à
fort potentiel, des campagnes d’engagement sont menées tout au
long de l’année.
C’est sur Facebook, premier point de contact avec la marque Savoie
Mont Blanc, que la relation client prend toute sa dimension : près de
1 500 commentaires et 300 messages privés sont traités chaque mois
par l’équipe de community managers, renforcée depuis 2019 par
l’équipe Relation clients. Aide au choix d’une destination, préparation
d’un séjour, recherche d’activités sur place, partage de photos et avis
suite à un séjour… les conversations concernent chaque étape du
cycle du voyageur.

CHIFFRES CLÉS
Audience et activité (compte Facebook FR) :
> 1 124 658 fans
> 300 posts
> 45,6 millions de personnes touchées
Partage et viralité (compte Facebook FR) :
> 2 891 partages en moyenne par mois
> 16 304 likes en moyenne par mois
> 1 439 commentaires en moyenne par mois

1 124 658
FANS DE LA PAGE FACEBOOK FR

45,6
MILLIONS DE PERSONNES
TOUCHÉES

PROFIL DES FANS
FR

UK

NL

SEXE

65 % femmes
35 % hommes

58 % femmes
42 % hommes

55 % femmes
45 % hommes

ÂGE

45-54 ans
en majorité

35-44 ans
en majorité

+ 55 ans
en majorité

• 92 % France

Royaume-Uni

• 57 % Belgique
flamande

ORIGINE
GÉOGRAPHIQUE

• 6 % Belgique
• 1 % Suisse

• 42 % Pays-Bas
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FACEBOOK AMBASSADEURS SAVOIE MONT BLANC
Avec une ligne éditoriale différente de la ligne Facebook Destination,
cette page relaie des informations pertinentes pour la communauté
des Ambassadeurs (coups de cœur, actualités, idées créatives,
démarches innovantes, opportunités de développement…).
Objectifs : montrer les différentes facettes du territoire dans ce qu’il
a de meilleur, de plus beau, de plus inspirant et générer de la fierté
d’appartenance.

CHIFFRES CLÉS
Statistiques :
> Fans 2019 : 5 677
> 66 nouveaux fans en moyenne par mois
> Taux d’engagement moyen annuel : 3,41 %
> Moyenne des personnes atteintes par mois : 5 190
Réalisation d’un groupe fermé
Ce groupe est réservé uniquement aux Ambassadeurs SMB : l’équipe
contrôle et valide chaque demande d’intégration. Se voulant convivial,
il donne, en effet, la possibilité aux Ambassadeurs de s’exprimer, de
participer à des discussions, de partager des idées, de proposer des
services, d’interagir avec les autres membres… bref de créer des liens.

FACEBOOK SAVEURS
Plus de 12 000 personnes sont fans de cette page Facebook créée
à partir de l’ancienne page de la Marque Savoie. Renommée en 2019
et dédiée à la promotion des produits locaux (dont prioritairement
les produits sous signes de qualité), elle a la particularité d’être coconstruite avec la Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc et les
différentes filières du territoire (fromages, vins…). Un planning partagé
des posts a été créé et des réunions éditoriales ont lieu tous les deux
mois pour préparer les futures publications.

Instagram
Le passage du cap des 100 000 abonnés Instagram en 2019 (111 985
au 31 décembre) confirme le succès de la stratégie poursuivie depuis
plusieurs années :
> Des contenus typés “nature”, “montagne“, “paysages” en phase
avec une communauté assez jeune, sensible à l’environnement et
fan d’activités outdoor.
> L’importance de l’UGC : User Generated Content. Les « reposts »
de contenus produits par les utilisateurs d’Instagram permettent
d’avoir un rythme de publications important et de dénicher des
talents du territoire.
> Une communauté d’Instagrameurs Ambassadeurs Savoie Mont
Blanc s’est formée au fil des années. Aujourd’hui plus de 100, ces
passionnés de montagne et d’outdoor créent des contenus de
grande qualité sur notre territoire. Un relationnel fort s’est créé avec
Savoie Mont Blanc au travers de 2 opérations : les instameets et les
cartes blanches sur notre compte Instagram.
> Les offices de tourisme du territoire sont également des partenaires
majeurs sur Instagram : ils produisent des contenus qualitatifs
intéressants pour nos publications et sont valorisés dans des stories
Instagram sur notre compte. L’objectif est de faire connaître toutes
les destinations de Savoie Mont Blanc à notre communauté.
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CHIFFRES CLÉS
Audience et activité :
> 224 posts
> 461 stories
> 22,4 millions d’impressions
Les stories OT/Instagrameurs :
> 23 stories OT
> 9 stories Instagrameurs
Un travail sur le design des stories a été mené en lien avec la
charte de communication Savoie Mont Blanc.
Partage et viralité :
> 4 639 “j’aime”en moyenne par publication
> 85 commentaires en moyenne par publication
> 304 915 utilisations du hashtag #savoiemontblanc (nombre
d’utilisations du # dans des publications publiques depuis la
création du compte Instagram Savoie Mont Blanc)

PROFIL DES FANS
FR
SEXE

51 % femmes / 49 % hommes

ÂGE

25-34 ans en majorité

ORIGINE
GÉOGRAPHIQUE

France en majorité

RENCONTRES INSTAGRAM

©SMB/DR

Des journées sont organisées avec les offices de tourisme mêlant
plusieurs objectifs : rencontrer (et faire se rencontrer) les Instagrameurs
du territoire lors d’un moment convivial, leur faire découvrir les plus
beaux spots photos grâce à un programme d’activités sur mesure et
favoriser la production et la diffusion de contenus sur les réseaux
sociaux.
> 25 janvier 2019 – Courchevel – 10 participants : activités sur le
thème de la glisse
> 24 mai 2019 – Aix-les-Bains Riviera des Alpes – 6 participants :
découverte du territoire sous toutes ses formes (eau, saveurs,
patrimoine, bien-être)
> 5 et 6 juillet 2019 - Les Contamines – 11 participants : découverte
des paysages préservés et des activités des Contamines-Montjoie.
> 1 Soirée pour célébrer les 100 000 abonnés Instagram :
Le vendredi 29 novembre 2019, 50 Instagrameurs ont fêté les 100 000
abonnés Instagram Savoie Mont Blanc lors d’une soirée organisée à
Aix-les-Bains ; l’occasion de remercier ces Ambassadeurs pour leur
contribution au rayonnement de Savoie Mont Blanc sur les réseaux
sociaux et d’évoquer les projets à venir.

Twitter
À la croisée des chemins entre B2B, B2C et valorisation des
Ambassadeurs, Savoie Mont Blanc fait partie des destinations les plus
dynamiques sur Twitter en France avec un fil FR et un fil International
en anglais.
Grâce à une organisation efficace (plus de 10 personnes animent les
comptes), le rythme et la variété des publications sont importants.
La croissance rapide du nombre d’abonnés (+ 200 chaque mois) en
est la preuve avec un rythme 10 fois supérieur à la moyenne.
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CHIFFRES CLÉS
23 862 abonnés
Audience et activité :
> 1 235 tweets
> 4,74 millions d’impressions
Partage et viralité :
> 534 retweets en moyenne par mois
> 2 350 likes en moyenne par mois

Linkedin
SMBT a lancé sa page entreprise début 2019 sur Linkedin, leader
mondial des réseaux sociaux professionnels. Avec un nombre d’abonnés
qui croît très rapidement (+ 400 par mois en moyenne) et 5 000
abonnés fin 2019, Savoie Mont Blanc se classe 1ère destination de
montagne sur ce réseau.
S’appuyant sur une ambition éditoriale forte, l’ensemble de la
communication de SMBT est relayée sur LinkedIn (presse, groupes
et distribution, acteurs, ambassadeurs, excellence/saveurs) avec, pour
enjeu, de montrer les performances et le dynamisme du territoire
auprès de ces cibles pros. L’organisation, en cours déploiement,
s’appuie sur une montée en compétence de ressources internes
identifiées pour publier du contenu sur LinkedIn.

CHIFFRES CLÉS
5 096 abonnés
Audience et activité :
> 135 posts
> 514 257 impressions de nouvelles
> 995 réactions, commentaires et partages en moyenne par mois

Youtube
> Nombre de vues en 2019 : 88 202

Emailing
Avec plus de 100 000 contacts, particuliers ou professionnels, l’activité
de diffusion sur ce canal est dense. Communication mensuelle auprès
de 5 000 élus et professionnels du territoire, notes de conjoncture
de l’Observatoire Savoie Mont Blanc, newsletters destinées aux réseaux
de distribution promotion de la destination auprès des clientèles
groupes et individuelle.
Côté grand public, l’objectif premier étant de favoriser l’interactivité
et d’améliorer le taux d’ouverture, et pour appliquer le Règlement
Général sur la Protection des données, les abonnés ont fait l’objet
d’une épuration en février 2019. Le nombre d’optins est ainsi passé
de 87 000 à 67 000, ce qui a permis d’amener le taux d’ouverture
moyen à 23 % contre 20 % l’année précédente.

CRM
En dotant les équipes d’une solution partagée pour traiter l’ensemble des
contacts (grand public, acteurs, professionnels et Ambassadeurs), l’objectif
du projet CRM est de permettre une vision transversale des relations de
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Savoie Mont Blanc Tourisme avec ses interlocuteurs.
Le déploiement interne du nouveau système d’information CRM s’est
poursuivi en 2019 avec la formation de l’ensemble des équipes sur
des fonctions de base (recherche et mise à jour de contacts), puis
l’analyse des besoins spécifiques à la Démarche d’excellence Savoie
Mont Blanc.
Le groupe de travail “RGPD” (Règlement Général pour la Protection
des Données) a finalisé l’inventaire des données personnelles collectées
et de leurs traitements. La formalisation de cet inventaire dans un
“registre des traitements” sera finalisée courant 2020.
Parallèlement, une première ébauche de tableaux de bord a été
réalisée pour valoriser les retombées des actions de SMBT sur le
territoire. En croisant les informations issues de différentes bases de
données, il est ainsi possible de restituer, pour un territoire ou un
office de tourisme donné :
> la fréquentation des contenus produits par les offices de tourisme
Apidae sur le site web de SMBT,
> le nombre et la fréquence des demandes d’assistance Apidae
traitées,
> le volume et le coût des éditions Savoie Mont Blanc envoyées aux
offices de tourisme,
> le nombre, la fréquence et parfois la valorisation financière des
actions menées par SMBT.
Ces tableaux de bord seront affinés et leur utilisation précisée courant
2020.

BILAN D’ACTIVITÉS 2019 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME 25

5 CAMPAGNES DE COMMUNICATION

©SMB-1duvetpour2

Tout au long de l’année,
des campagnes de communication
nationales soutenues par une
puissante stratégie digitale,
montrent le meilleur de
Savoie Mont Blanc à travers
l’écrin de ses paysages.

Au-delà de l’écrin, les campagnes de communication valorisent des
expériences incarnées par des talents, des gens, des passionnés qui
montrent ce que l’on peut réellement vivre en Savoie Mont Blanc.
Comme les années précédentes, plusieurs talents (photographes,
réalisateurs, blogueurs) ont carte blanche pour nous raconter comment
ils voient et vivent la destination. Les productions de contenus sont
adaptées aux canaux de diffusion : affichage digital, réseaux sociaux….
Trois campagnes de communication nationales visant le grand public
ont été programmées en 2019 sur les thématiques majeures :
les grands lacs de Savoie Mont Blanc, l’été en montagne et l’hiver.
La thématique “saveurs” a été traitée de manière transversale.
A travers ces campagnes puissantes, Savoie Mont Blanc entretient
sa visibilité, et sa désirabilité tout au long de l’année.

Printemps 2019

Campagne “Nouvelles Rives – les lacs
de Savoie Mont Blanc”
Dès la mi-avril, la destination Savoie Mont Blanc s’est habillée aux
couleurs de ses 4 grands lacs (Aiguebelette, Annecy, Le Bourget, Léman) avec une campagne de communication appuyant la
réflexion marketing du comité des lacs, composé des représentants des offices de tourisme des 4 lacs et de Savoie Mont Blanc
Tourisme.
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Objectifs de la campagne
2 objectifs prioritaires à cette campagne :
> continuer à développer la notoriété des 4 grands lacs de Savoie
Mont Blanc pour permettre de les repérer en tant que destination
de courts séjours hors saison estivale,
> la conquête de nouvelles clientèles.

Période de communication
Du 17 avril au 15 septembre 2019

Cible et marchés
> “Art et essai” : plutôt CSP +
> France : grandes métropoles

Dispositif
> 1 2 expériences “Nouvelles Rives” tirées du film réalisé par “1 duvet
pour 2” en 2018,
> 1 film inspiration de deux minutes diffusé sur cette cible “Art et
essai” sur Facebook,
> 1 carnet de voyage PDF inspiré des 12 expériences,
> 1 landing page lacs.savoie-mont-blanc.com reprenant le film, la liste
illustrée des 12 expériences et un dispositif pour recruter des adresses
mail en proposant le téléchargement du carnet de voyages,
> 1 newsletter proposant aussi le téléchargement du PDF,
> Des posts sponsorisés Facebook et Instagram renvoyant vers la
landing page :
• Cible : “Art et essai”,
• Objectifs de trafic avec des formats canvas, posts lien, carrousels,
• Objectif d’engagement avec des formats multi photos, stories /
vidéo-stories,
• Objectif de recrutement avec un format Facebook Leads Ads.

Contenus
> Des vidéos d’une minute pour Facebook et Instagram,
> Des posts téléchargement Carnet de voyage,
> Deux posts multi photos “Les plus belles vues” et “La journée
parfaite”,
> Deux posts liens,
> Deux vidéo-stories,
> Un post carroussel vidéo.

Performances de la campagne
>3
 ,9 millions de personnes uniques touchées par les publicités
de campagne
>2
 2 262 508 impressions de nos publicités
> 1,4 million de vidéos vues
> 1 ,8 million d’interactions générées
> 1 08 304 réactions, 2 504 commentaires, 8 207 partages
>4
 573 demandes de téléchargement du guide :
• 52 % directement collectées par Facebook Lead Ads
• 48 % collectées via le formulaire de la landing page
• 2 164 adresses optin pour la newsletter, soit 47 %
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Dispositif complémentaire
> Le site internet Savoie Mont Blanc aux couleurs des lacs : mise en
avant sur la partie découvrir, sur la home du site de l’univers grands
lacs.
> La landing page site lacs.savoie-mont-blanc.com activée.
Comme pour les années précédentes, ce site n’avait pas pour
vocation de faire du trafic et n’a fait l’objet d’aucun référencement.
> Les covers des pages réseaux sociaux aux couleurs des lacs
(Instagram, Twitter, Facebook, Linkedin)
> L’envoi de newsletters : 2 emailings grand public envoyés à partir
du 15 avril aux 70 000 contacts de la base clients de Savoie Mont
Blanc Tourisme.
> La mise en place de deux lake stories par lac sur Instagram : Savoie
Mont Blanc Tourisme a posté sur son compte Instagram, avec des
performances très intéressantes (entre 4 100 et 6 700 vues par
écran), une sélection de photos transmises par les offices de tourisme
de chaque lac.

RÉSULTATS DE LA LANDING PAGE
Landing page – du 1er janvier au 31 décembre
> Utilisateurs uniques : 17 322
> Pages vues : 29 914
> Durée moyenne des sessions : 52 sec
> Principales sources du trafic :
• venant de Facebook ou Instagram : 64,8 %
• en direct : 17,2 %

Eté 2019

Campagne “Une aventure par jour”
Complétant la campagne lacs, cette deuxième campagne grand public
était orientée sur des expériences à vivre l’été en montagne.

Objectif de la campagne
Son objectif prioritaire était de faire découvrir le petit Pays Savoie
Mont Blanc au travers de différents thèmes comme la naturalité,
le bien-être, les activités outdoor, la découverte.

Période de communication
©DR

Du 6 mai à fin août 2019

Cible et marchés
> Prioritairement familles et tribus
> France
> Extension sur le marché belge francophone

Dispositif
AFFICHAGE DIGITAL DU 6 AU 12 MAI 2019

©DR
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> Une campagne d’affichage digital “1 aventure par jour” avec
3 films 10” à partir du 6 mai
• Dans les gares nationales + surpression à Lyon et Paris :
600 écrans

• Dans l’aéroport de Lyon St-Exupery : 45 écrans
• Dans les centres commerciaux de Lyon et de Strasbourg :
33 écrans

CAMPAGNE RÉSEAUX SOCIAUX
> 12 aventures tirées du film de Seb Montaz,
> 1 film inspiration de deux minutes diffusé sur la cible familles sur
Facebook,
> 1 guide PDF présentant les 12 expériences,
> 1 landing page reprenant le film, la liste illustrée des 12 expériences
+ un dispositif pour recruter des adresses mail en proposant
le téléchargement du carnet de voyages,
>L
 e formulaire de téléchargement du guide avec aperçu de quelques
pages,
> Des posts sponsorisés Facebook et Instagram renvoyant vers
la landing page :
• Cible : famille
• Objectifs de trafic avec des formats canvas, posts lien, carrousels
• Objectif d’engagement avec des formats multi photos, stories /
vidéo-stories
• Objectif de recrutement avec un format Facebook Leads Ads.

Contenus
>
>
>
>
>

Des vidéos d’une minute pour Facebook et Instagram
Des posts téléchargement “Carnet de voyage”
Deux posts multi photos
Deux vidéo-stories
Un post carroussel vidéo

Performances de la campagne
> 2,9 millions de personnes uniques touchées par les publicités
de campagne
> Différentes cibles sur ces publicités, notamment sportives
en adéquation avec les contenus proposés (trail, escalade, paddle…)
et famille et aventure
> 15 197 455 impressions de nos publicités
> 1,8 million de vidéos vues
> 1,9 million d’interactions générées
> 39 064 réactions, 974 commentaires, 4 308 partages
> 4 856 demandes de téléchargement du guide :
• 67 % directement collectées par Facebook Lead Ads
• 33 % via le formulaire de la landing page
• 2 848 adresses optin pour la newsletter, soit 58 %

Dispositif complémentaire
>L
 e site internet Savoie Mont Blanc aux couleurs de la campagne
été : mise en avant sur la partie découvrir, sur la home du site de
la campagne,
> La landing page site sauvage.savoie-mont-blanc.com activée.
Comme pour les années précédentes, ce site n’avait pas pour
vocation de faire du trafic et n’a fait l’objet d’aucun référencement.
A noter que l’abandon des posts lien dans les campagnes a entraîné
moins de trafic sur la landing.
>L
 es Covers des pages réseaux sociaux aux couleurs de la campagne
(Instagram, Twitter, Facebook, Linkedin).
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>L
 ’envoi de newsletters : 2 emailings grand public envoyés à partir
du 15 avril aux 70 000 contacts de la base clients de Savoie Mont
Blanc Tourisme.

RÉSULTATS DE LA LANDING PAGE
Landing page – du 1er janvier au 31 décembre
> Utilisateurs : 2 226
> Pages vues : 9 358
> Taux de rebond : 21,68 %
> Durée moyenne des sessions : 3min 34sec
> Sources du trafic :
• Direct : 68,6 %
• Référent : 19,1 %

NOUVEAUTÉ 2019
Un live instagram avec le réalisateur
Avant un live du réalisateur Seb Montaz sur notre compte Instagram,
une story a été faite pour permettre aux internautes de lui poser des
questions. Avec une présentation de son activité et de sa production
pour Savoie Mont Blanc, ce format a été particulièrement apprécié
et sera à reproduire en faisant quelques ajustements (horaires,
connexion…).

Hiver 2019

Campagne “L’hiver ensemble”
Cette campagne grand public était orientée sur des expériences
à vivre l’hiver en montagne et en mode tribu.

Objectifs de la campagne
Un objectif prioritaire était de conforter une image séduisante et forte
de la destination, tout en contribuant aux renouvellements de clientèles.

Période de communication
Du 23 octobre 2019 au 30 mars 2020

Cible et marchés
> Prioritairement familles et tribus
> France
> Extension sur le marché belge francophone

Dispositif
©DR

AFFICHAGE DIGITAL DU 28 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2019
> Une campagne d’affichage digital “L’hiver ensemble” avec 2 films
10”
•D
 ans les gares de Lyon et Paris : 522 écrans
• Dans les aéroports de Paris (Roissy-Charles de Gaulle et Orly) :
85 écrans
• Dans les sièges sociaux des grandes entreprises parisiennes :
256 écrans

©DR
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CAMPAGNE RÉSEAUX SOCIAUX
> 1 film inspiration de deux minutes diffusé sur la cible tribu et ski
addict
> 1 landing page : neige.savoie-mont-blanc.com reprenant le film
et différentes expériences
> Des posts sponsorisés Facebook et Instagram renvoyant vers
la landing page
• Objectif trafic avec des formats canvas, posts lien, carrousels
• Objectif engagement avec des formats multi photos, stories /
vidéo-stories

Contenus (jusqu’au 31 décembre)
>
>
>
>
>

Des films de 15 secondes
Une vidéo de 2 minutes
Des posts lien pour renvoyer sur le site stations
Un post carrousel vidéo
Un post multi photos

Performances de la campagne (jusqu’au 31 décembre)
> 1 ,6 million de personnes uniques touchées par les publicités de
campagne
> 6 584 079 impressions de nos publicités
> 1,8 million de vidéos vues
> 12 457 clics générés vers le site de campagne
> 1,9 million d'interactions générées
> 730 086 réactions, 1 743 commentaires, 7 283 partages

Dispositif complémentaire
>L
 e site internet Savoie Mont Blanc aux couleurs de la campagne
hiver : mise en avant sur la partie découvrir, sur la home du site de
la campagne
> La landing page site neige.savoie-mont-blanc.com activée
Comme pour les années précédentes, ce site n’avait pas pour
vocation de faire du trafic et n’a fait l’objet d’aucun référencement.
A noter que l’abandon des posts lien dans les campagnes a entraîné
moins de trafic sur la landing.
>L
 es Covers des pages réseaux sociaux aux couleurs de la campagne
(Instagram, Twitter, Facebook, Linkedin)
>L
 ’envoi d’une newsletter : un emailing grand public envoyé en
novembre aux 70 000 contacts de la base clients de Savoie Mont
Blanc Tourisme.

RÉSULTATS DE LA LANDING PAGE
Landing page – du 1er janvier au 31 décembre
> Utilisateurs uniques : 5 218
> Pages vues : 9 409
> Pages vues par sessions : 1,64
> Durée moyenne des sessions : 56 sec
> Source du trafic :
•S
 ocial : 36,3 %
•E
 mail : 31,3 %
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Campagnes “Juniors”
La production de contenus spécifiques réalisée en 2018 a permis de
lancer différentes campagnes en partenariat avec Savoie Mont Blanc
Juniors. Digitales via Facebook et Instagram notamment, elles
renvoyaient sur le site de Savoie Mont Blanc Juniors.
Objectif des deux campagnes : valorisation des colonies été et hiver
en Savoie Mont Blanc

CAMPAGNE POUR LES COLONIES DE VACANCES - ÉTÉ
> Du 1er au 30 avril 2019
> Cibles : familles / fans avec enfants 6/12 ans sur la France entière
> Relais de la campagne sur Twitter
> Relais de la campagne sur Instagram avec la mise en avant d’une
story
• plus de 4 500 personnes atteintes sur cette story
> Résultats de la campagne
• Nombre d’impressions : 363 210
• Nombre de vues uniques : 77 309
• Nombre de clics : 3 638

CAMPAGNE POUR LES COLONIES DE VACANCES - HIVER
> Du 25 novembre au 20 décembre 2019
> Cibles : familles / fans avec enfants 6/12 ans sur la France entière
> Relais de la campagne sur Twitter
> Relais de la campagne sur Instagram avec la mise en avant d’une
story
• plus de 9 000 personnes atteintes sur cette story
> Résultats de la campagne
• Nombre d’impressions : 807 027
• Nombre de vues uniques : 310 336
• Nombre de clics : 14 971

Campagnes “Gîtes de France Savoie
Mont Blanc”
La production de contenus spécifiques réalisée en 2018 a permis de
lancer différentes campagnes en partenariat avec les Gîtes de France.
S’appuyant sur Facebook, ces campagnes renvoyaient directement
sur les pages offres des sites des Gîtes de France de Savoie et de
Haute-Savoie.

CAMPAGNE ÉTÉ “GÎTES DE FRANCE SAVOIE MONT BLANC”
SUR FACEBOOK
> Du 4 au 31 mars 2020
> Cibles :
• Fans de la page Savoie Mont Blanc
• Familles sur géolocalisation : Belgique / Alsace / ChampagneArdennes/ Ile-de-France / Lorraine / Lyon / Nord-Pas de Calais /
Picardie.
> Résultats de la campagne :
• Nombre d’Impressions : 546 677 vues
• Nombre de personnes uniques touchées : 179 238
• Nombre de clics : environ 25 000
> Une newsletter intégrant la vidéo de campagnes a été envoyée
pendant l’été.
> Relais de la campagne sur Twitter
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CAMPAGNE GÉNÉRIQUE “GÎTES DE FRANCE SAVOIE MONT
BLANC” SUR FACEBOOK
> Du 1er avril au 30 septembre 2019
> Cibles :
• Fans de la page Savoie Mont Blanc
• Affinité montagne
> Résultats de la campagne :
• Nombre d’Impressions : 1 329 072 vues
• Nombre de personnes uniques touchées : 216 637
• Nombre de clics : 15 621
> Relais de la campagne sur Twitter

Influenceurs et production de contenus
Avec le concept « Carte Blanche à… », SMBT a confié à différents
influenceurs ou talents la production de contenus à forte valeur
ajoutée tout au long de l’année 2019. Parallèlement, un processus
transversal a été mis en place pour harmoniser et assurer la cohérence
des contenus avec l’objectif de tendre vers la mise en place d’une
stratégie de design de l’offre.

La réalisation d’une charte éditoriale
Une charte éditoriale a été définie et diffusée auprès des responsables
des différents canaux (newsletter, réseaux sociaux..) pour favoriser
une harmonisation des contenus.
Elle donne le ton, la manière de raconter les histoires (storytelling)
ainsi que les choix stratégiques. L’objectif de rendre le rêve accessible
s’appuie sur la mise en avant d’une approche simple et fonctionnelle
de la montagne avec des informations pratiques, ludiques (tuto,
itinéraires…).
Sur chaque outil, les“à faire” et “à ne pas faire” ont été détaillés
précisément via des exemples concrets. L’objectif de cette démarche
est la création d’une véritable bibliothèque de contenus qui sera
complétée au fur et à mesure.

Mise en place de groupes de travail sur les différentes
thématiques et univers
Un groupe de travail réunissant différents services a été mis en place
pour déterminer, en fonction des problématiques marketing, des
expériences réelles à vivre sur le territoire. Cette phase de sourcing
a permis d’identifier plus d’une vingtaine d’expériences été, lacs
et hiver ainsi que cinq expériences emblématiques “jeunes”.

Production de contenus en lien avec Chilowe

© SMB/Chilowe

Sur la thématique « jeunes », la stratégie s’est appuyée sur un partenariat
de production de contenus avec Chilowé, blog qui propose à cette
cible des expériences à vivre sur différents territoires.
Ces influenceurs sont venus tester 5 expériences de 2 ou 3 jours en
Savoie Mont Blanc, pendant l’été 2019, pour produire des contenus
éditoriaux et des photos. Ceux-ci seront poussés sur les différents
outils de Chilowé dès 2020 (blog, réseaux sociaux) et ces expériences
feront même l’objet d’une commercialisation par leurs soins.

© SMB/Chilowe
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« Carte blanche à… » : production thématique été, lacs
et jeunes
Deux réalisateurs ont disposé d’une « carte blanche » courant 2019 :
Matt Charland et Sébastien Montaz qui a réalisé, dans ce cadre, 44
vidéos et 317 photos.
S’appuyant sur la sélection d’expériences sourcées par le groupe de
travail, le brief réalisateur visait à produire un film d’inspiration sur la
thématique choisie et des capsules vidéos plus courtes sur une activité
spécifique.
© SMB/Lesueur

Nous avons également profité du test d’expériences de Chilowé pour
mandater un réalisateur complémentaire afin de tourner un film
“jeunes” générique qui pourra être diffusé courant 2020.

Productions spécifiques réseaux sociaux

© SMB/Lesueur

Automne 2019 – Arnaud Lesueur : 219 Photos et 74 vidéos
> Barrière de l’Esseillon et via ferrata en Maurienne : 58 photos +
16 vidéos
> Chablais - Village des Lindarets à Morzine : 13 photos + 2 vidéos
> Gorges du Pont du Diable : 14 photos + 5 vidéos
> Réserve Delta de la Dranse à Thonon : 24 photos + 11 vidéos
> Abbaye de Tamié dans les Bauges : 13 photos + 6 vidéos
> Jardins des Cimes à Passy : 32 photos + 8 vidéos
> Parapente à Passy : 5 photos + 4 vidéos
> Parc animalier de Merlet aux Houches : 33 photos + 9 vidéos
> Couleurs d’automne dans le Val d’Arly : 27 photos +13 vidéos
Production interne :
> Gastronomie - Plats savoyards : 53 photos + 13 vidéos
> Les Contamines-Montjoie : 24 photos
> Divers sujets : 58 photos

© SMB/Lesueur
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6 ÉDITIONS

©SMB-Lesueur

Nécessaires pour certaines
actions mettant en contact direct
avec le public, les éditions qui
restent programmées viennent en
complément des outils digitaux et
chacune d’entre elles fait l’objet
d’un plan de diffusion spécifique.

Les éditions
pour le grand public
Carte des merveilles : 350 000 exemplaires
> Outil indispensable en été pour favoriser l’itinérance sur le territoire,
elle se veut la plus exhaustive possible, tant au niveau du patrimoine
naturel que du patrimoine culturel. Sa mise à jour annuelle s’effectue
grâce aux corrections des offices de tourisme sollicités chaque été.
Elle est diffusée dans tous les offices de tourisme du territoire ainsi
que sur l’ensemble des sites touristiques via Touring Info Service.
Carte randonnée : 70 000 exemplaires
> Réalisée en collaboration avec les deux départements, elle met en
avant les itinéraires de grande randonnée et une sélection d’itinéraires
sur l’ensemble du territoire. Diffusée auprès des offices de tourisme
et chez certains partenaires, elle sert également de support pour
les équipes lors du Salon du randonneur à Lyon.
Carte cyclo : 70 000 exemplaires
> Egalement réalisée en collaboration avec les deux départements,
elle valorise les itinéraires et les circuits balisés vélo sur le territoire.
Elle est diffusée auprès des offices de tourisme et chez certains
partenaires comme les hébergements labellisés Accueil Vélo.
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Carte cyclo en anglais et en néerlandais : 7 000 exemplaires
> Editée sur la base de la version française, elle fait l’objet d’une
diffusion spécifique notamment auprès des campings.
Réalisation d’un livret “Saveurs” : 3 000 exemplaires
> Dédié aux recettes emblématiques du territoire, il est diffusé sur
l’ensemble des évènements grand public.
Réalisation de cartes postales pour les évènements
> Particulièrement pour le Salon du randonneur et les évènements
cyclo de l’été.

Les éditions pour
les professionnels
ou les cibles spécifiques
Pour les acteurs du territoire
> Chiffres clés de l’Observatoire : 3 000 ex
> Bilan d’activité : 200 ex
> Brochure groupes : 1 500 ex
> Calendrier groupes : 1 500 ex
> Poster Novat (commande groupée pour les offices de tourisme) :
1 500 ex
Différents flyers ont également été réalisés pour soutenir notre
présence sur divers évènements spécifiques :
> Flyer Ski m’arrange : 3 000 ex
Un recto verso 10 x 21 cm pour diffusion sur des salons professionnels
> Flyer Bons plans : 3 000 ex
Un recto verso 10 x 21 cm pour diffusion auprès des étudiants lors
des différents campus day.
Les éditions pour le département média
> Dossiers de presse FR été 450 ex et hiver 650 ex
> Dossiers de presse GB été 100 ex et hiver 100 ex

PR

Savoie Mont Blanc… à pied

®

Entre lacs et montagnes, Savoie Mont Blanc est un territoire propice à la grande itinérance :
tours de massifs (dont le Tour du Mont-Blanc) et traversées emblématiques (dont celle du Parc
national de la Vanoise), sentiers GR® mythiques, offrent au randonneur le plaisir de découvrir
une natureMARIE-CHRISTINE
spectaculaire et préservée.
La destination regorge également de promenades et
HUGONOT
randonnées à la journée ou le temps d’un week-end, à pratiquer seul ou sous l’égide d’un
accompagnateur en montagne. Au détour des chemins, dans l’alpage où se croisent les
troupeaux de tarines et d’abondances, dans le refuge où s’affaire le gardien, c’est aussi une
histoire particulière, riche de traditions et de savoir-faire qui se raconte.
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Les éditions déléguées
> Livre « Vue sur lac – Architecture et patrimoine en Savoie Mont
Blanc », réalisé en collaboration avec Glénat.
Collection Beaux livres Montagne - 256 pages - Format : 200 x 265 mm
Un livre inspirant au sujet totalement inédit pour une destination
où paysages et patrimoine rivalisent de beauté et d’harmonie.
Diffusion : réseaux de distribution de livres.
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>M
 ise à jour et réédition du guide Balade et rando en Savoie Mont
Blanc de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
Ce guide, édité en collaboration avec les départements, les Comités
Départementaux de Randonnée Pédestre 73 et 74 et la Fédération
en 2014, était en rupture de stock. Il a été convenu de le réactualiser
pour pouvoir de nouveau le commercialiser.

7 OPÉRATIONS GRAND PUBLIC

©SMB/DR

Trois salons ont jalonné l’année
pour aller à la rencontre du grand
public, dont les deux rendez-vous
installés que constituent
le traditionnel Salon de
l’Agriculture et le Salon du
Randonneur à Lyon. Petit nouveau
sur le marché, le salon Expérience
Montagne, lancé au Trocadéro
avec la collaboration de France
Montagnes, a été l’occasion de
relayer la campagne Ski M’arrange.

Salon International
de l’Agriculture
23 février au 3 mars

Ce rendez-vous traditionnel attire chaque année Porte de Versailles
plus de 650 000 visiteurs, à la découverte d’expériences liées aux
valeurs du terroir et des savoir-faire des régions de France. Une
fréquentation légèrement en baisse pour ce millésime, avec 633 000
visiteurs contre 672 000 l’année précédente. Le Comité d’Organisation
d’Evénements des Pays de Savoie (COPS), qui rassemble la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, Savoie Mont Blanc Tourisme, le
Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie (CIVS), l’AFTAlp et les
organismes de sélection des races Tarine et Abondance, assurait la
présence du territoire pour valoriser le lien unique qui unit produits
et races au territoire.
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Pour ce faire, un espace de 150 m2 et un décor rustique et chaleureux,
fidèle à celui de nos montagnes, les attendaient pour des fabrications
participatives, ainsi que des dégustations et vente des 8 fromages
sous signes de qualité AOP-IGP. A travers des quiz et des jeux
interactifs, grands et petits ont pu retrouver les paysages et le
patrimoine de la destination Savoie Mont Blanc, les offres
d’hébergements en campings ou Gîtes de France, et tenter de
gagner leur prochain séjour. Près de 10 000 brochures ont été
diffusées : cartes touristiques, campings des Savoie, Gîtes de France
Savoie et Haute-Savoie.
©SMB/DR

Salon du Randonneur
22 au 24 mars

© SMB/ CELINE LE COQ

Avec une fréquentation de près de 14 000 visiteurs, le Salon du
Randonneur, installé pour la 13ème année consécutive à la Cité
Internationale de Lyon, a ses adeptes, tant parmi les pratiquants
que parmi les exposants. Savoie Mont Blanc Tourisme y participe
chaque année, aux côtés d’une douzaine de territoires de la destination.
Le choix cette année pour animer l’espace Savoie Mont Blanc : la
mise en avant des randonnées offrant les plus beaux panoramas et
belvédères, une offre très présente sur la destination. Ecran géant,
panneau rétro-éclairé, diffusion de 1 000 cartes postales, et pour
mieux les valoriser, la présence qualifiée des Accompagnateurs en
Montagne de Savoie et Haute-Savoie. Conseils pratiques, suggestions
d’itinéraires, complétés par la diffusion de plus de 2 500 cartes
Savoie Mont Blanc (itinérance, rando, cyclo) permettaient aux
visiteurs de préparer leur prochaine aventure. Belle dynamique
collective par ailleurs avec les territoires regroupés dans un même
secteur, et fédérés par la signalétique Savoie Mont Blanc. Les produits
locaux n’étaient pas oubliés, avec deux temps forts par jour pour
une découverte synchronisée sur l’ensemble des stands.

Expérience Montagne
© SMB/ CELINE LE COQ

8 au 10 novembre

Organisé pour la 2ème année consécutive Porte de Versailles, ce salon
événementiel a l’ambition de promouvoir la montagne auprès des
franciliens, toutes saisons confondues. Savoie Mont Blanc Tourisme
a fait le choix d’y être présent cette année, afin de valoriser avec
ses partenaires tour-opérateurs, la campagne « Ski m’arrange, le ski
quand je veux en Savoie Mont Blanc ». L’objectif : inciter les vacanciers
à rompre avec le format classique de séjour du samedi au samedi.
Pour proposer l’offre et la réservation de séjours flexibles élaborés
avec ses partenaires, les 3 tour-opérateurs Sunweb, Skiplanet et
Travelski étaient présents sur le stand Savoie Mont Blanc. Plus
particulièrement dédiée aux comités d’entreprise, la journée du
vendredi a permis la présentation de la destination dans l’une des
conférences présentes au programme du salon.
©SMB/DR
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8 ÉVÈNEMENTS ET PARTENARIATS SPORTIFS

© Agence Zoom/Millo MORAVSKI

Savoie Mont Blanc est une
terre d’événements outdoor
incontournable et conforte ce
positionnement d’année en année
en accueillant, avec le soutien du
Conseil Savoie Mont Blanc, plus
d’une vingtaine d’événements
internationaux. Vecteurs de
développement local, ils mettent
en lumière les nombreux atouts du
territoire révélés par les disciplines
sportives de haut niveau.
Ces événements sont aussi
l’occasion de suivre les
performances des athlètes des
équipes de France dont Savoie
Mont Blanc est partenaire.

Le partenariat sportif
avec la Fédération Française
de Ski
Savoie Mont Blanc entamait, durant l’hiver 2018-2019, sa 8ème saison
de partenariat avec le parrainage des équipes de France de ski alpin
et freestyle (bosses et ski cross), masculines et féminines.
La visibilité de la marque est assurée sur les tenues des athlètes et
des membres de l’encadrement des équipes parrainées.
Des mises en avant de la marque sont relayées par les actions de
communication de la FFS (site internet, newsletter, réseaux sociaux…).
Savoie Mont Blanc Tourisme valorise ce partenariat par différentes
actions :
>L
 e bloc marque qui associe les deux identités est utilisé en signature
des supports de communication, par exemple dans les annonces
presse valorisant les grands événements de l’hiver en Savoie Mont
Blanc.
>L
 ’image des athlètes et des équipes est valorisée sur les réseaux
sociaux ou des éditions.
La réalisation d’un guide outdoor des activités estivales du territoire
- diffusé dans le magazine Ski Chrono et lors de grandes manifestations
estivales - mettant en scène des sportifs comme Alexis Pinturault,
Clément Noël, Tessa Worley ou Romane Miradoli en est une illustration
originale qui a rencontré beaucoup de succès.

BILAN D’ACTIVITÉS 2019 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME 39

8 ÉVÈNEMENTS ET PARTENARIATS SPORTIFS

> Des opérations de relations publiques et presse sont organisées
en lien avec la FFS lors des grands événements de l’hiver accueillis
par les stations de Savoie Mont Blanc.
>L
 e relais des nombreux podiums des équipes parrainées soulignent
aussi le lien fort qui existe avec la FFS.

Focus sur deux événements
majeurs
©SMB/DR

15ème édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc –
du 13 au 23 janvier 2019
La très médiatique et populaire course de chiens de traîneau à étapes
traverse les territoires de Savoie et Haute-Savoie avec Savoie Mont Blanc
en partenaire titre depuis dix ans.

©SMB - Benoît Diacre

390
EN 2019, 11 GROUPES (SOIT 390
PERSONNES) ONT AINSI ÉTÉ ACCUEILLIS
SUR 4 ÉTAPES DE LA COURSE : SAMOËNS,
MEGÈVE, PRALOGNAN-LA-VANOISE
ET VAL CENIS.

Au-delà de la visibilité importante et des retombées images générées par
l’événement, La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est aussi un formidable
vecteur d’attractivité des séjours que s’emploie à développer le département
Groupes et Distribution. Il propose ainsi à ses partenaires* opérateurs et
hébergeurs qui le souhaitent de produire une offre groupes spécifique
incluant l’événement. Cette offre événementielle et expérientielle comprend
l’accueil du groupe sur l’espace VIP scénarisé par SMBT, la dégustation de
produits locaux, la remise du cadeau officiel, la visite du PC course, le rendezvous avec un vétérinaire et la photo du groupe sous l’arche de départ. En
contrepartie, le partenaire valorise l’événement LGO et son offre sur ses
différents outils de communication : site web, newsletters, réseaux sociaux…
*9 partenaires ont produit une offre groupes en lien avec l’événement :
VVF, MMV, Hôtel le Relais des 2 Cols à Val Cenis, UCPA, Odalys
Vacances, AEC les Becchis, Travelski, Madame Vacances et Nelly Poyet.

106e Tour de France – 6 au 28 juillet 2019
ETAPES EN SAVOIE MONT BLANC DU 25 AU 27 JUILLET

©SMB-BIJASSON

3 étapes du Tour de France 2019 sur le territoire, c’est l’occasion rêvée
de mettre en scène et de valoriser une nouvelle fois la destination
Savoie Mont Blanc lors du passage de l’épreuve, du 25 au 27 juillet.
La montagne comme fantastique théâtre de l’épopée qui s’y déroule,
impitoyable pour les coureurs – abandon de Thibaut Pinot alors aux
avant-postes - autant qu’impétueuse lorsque des conditions
météorologiques exceptionnelles rendent les routes impraticables ;
tout cela venant chahuter le classement général à la veille de l’arrivée
sur les Champs-Elysées.
> Jeudi 25 juillet (18e étape) : Embrun / Valloire
Présence de Savoie Mont Blanc, aux côtés de l’Assemblée des
Départements de France, à Saint-Jean-de-Maurienne avec des
actions à destination du grand public - animations (jeu concours,
quizz…), dégustation de produits locaux - et une hospitalité VIP
au Village Partenaire ASO.
> Vendredi 26 juillet (19e étape) : St-Jean-de-Maurienne / Tignes
Un dispositif ambitieux à Val Cenis - Lanslebourg piloté par le
Conseil Départemental Savoie en lien avec SMBT avec l’animation
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©SMB

61 539
PLACES DÉLIVRÉES À L’OCCASION
DE L’ÉTAPE DE LA COUPE DU
MONDE DE BIATHLON ANNECY –
LE GRAND-BORNAND DU 19
AU 22 DÉCEMBRE 2019.

d’un tifo « Savoie Mont Blanc - Maurienne », filmé et retransmis en
direct sur France Télévision au moment du passage du Tour au
cœur de la station.
300 participants volontaires, habillés aux couleurs du territoire, ont
participé à cette fresque humaine : agents du département, forces
vives du territoire de Maurienne et 250 Ambassadeurs Savoie Mont
Blanc mobilisés.
Un village avec écran géant pour retransmission de la course était
animé toute la journée par le Conseil Départemental de la Savoie
et SMBT, ainsi que par les acteurs du territoire (Club des sports,
Coopérative laitière de Val Cenis, Maurienne Tourisme, Parc National
de la Vanoise).
> Samedi 27 juillet (20e étape) : Albertville / Val Thorens
L’espace Savoie Mont Blanc au départ à Albertville, organisé aux
côté de l’Assemblée des Départements de France dans la zone
grand public, proposait diverses animations avec dégustation de
produits locaux. Présence également sur le village partenaire ASO
pour l’accueil des VIP.

A NOTER
Savoie Mont Blanc Tourisme a renouvelé son engagement pour 3 ans
(2020-22) avec le Critérium du Dauphiné Auvergne Rhône-Alpes.
Le parrainage du maillot blanc de “meilleur jeune” offre, outre la
valorisation de la marque de destination à l’occasion de cette
épreuve prélude de la Grande Boucle, la possibilité de figurer
comme destination incontournable pour les organisateurs de grands
événements cyclistes, notamment du Tour de France (les deux
épreuves étant organisées par ASO).
© SMB

Nils LOUNA/AGENCE ZOOM
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25
ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
SOUTENUS PAR LE CONSEIL SAVOIE
MONT BLANC ET SAVOIE MONT
BLANC TOURISME - ONT PERMIS
DE METTRE EN AVANT LA MARQUE
SAVOIE MONT BLANC À TRAVERS DE
NOMBREUSES OPÉRATIONS.

©Dominique Granger

©SMB/DR

©Dominique Granger

©Guillaume G.
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Evénements 2019 partenaires
PARTENARIATS SAVOIE MONT BLANC
> 15e édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc - 12 au 23
janvier
> Coupe du monde de Télémark - Pralognan-La-Vanoise - 25 et 26
janvier
> Coupe du monde Cascade de glace - Champagny-en-Vanoise 7 au 9 février
> Coupe du monde Handisport Ski Alpin - Morzine - 19 au 21 mars
> Coupe du monde Ski Halpipe H & D - Tignes - 21 et 22 mars
(annulée)
> E-Wax Festival - Valmorel - 21 et 22 mars (annulé)
> Coupe du monde de Parapente - Chamoux-sur-Gelon - 25 mai
au 1er juin
> Critérium du Dauphiné Auvergne-Rhône-Alpes - 9 au 16 juin
> Tour Savoie Mont Blanc - 20 au 23 juin
>P
 ass’Portes du Soleil VTT - Domaine des Portes du Soleil 28 au 30 juin
> 10e Coupe du monde UCI VTT Marathon / MB Race Culture Vélo
- Combloux Megève - 5 au 7 juillet
>C
 oupe du monde d’Escalade - Chamonix Mont-Blanc - 11 au 13
juillet
>C
 oupe du monde VTT Mountain Bike Mercedes-Benz UCI –
DHI et XCO - Les Gets - 12 au 14 juillet
> L’Etape du Tour – Albertville / Val Thorens - 21 juillet
> The Evian Championship - Evian-Les-Bains - 25 au 28 juillet
>T
 our de France - 6 au 28 juillet (en Savoie Mont Blanc, du 25
au 27 juillet)
> Coupe du monde Saut à Ski - Courchevel - 9 et 10 août
> Tour de l’Avenir - 21 au 25 août
> Winter Film Festival - Bourg Saint Maurice – 7 au 10 novembre
>C
 oupe du monde Ski Cross D & H - Val Thorens - 6 et 7
décembre
>C
 oupe du monde Ski Alpin Géant et Slalom H - Val d’Isère –
14 au 15 décembre
> Coupe du monde Ski Alpin Géant D - Courchevel - 17 décembre
>C
 oupe du monde Ski Alpin Descente et Combiné Alpin D - Val
d’Isère - 21 et 22 décembre (annulée)
>C
 oupe du monde Biathlon Sprint/Poursuite/Mass Start Annecy Le Grand-Bornand – 19 au 22 décembre
>C
 oupe du monde de Ski Alpinisme - Aussois - 20 et 21
décembre

9 RELATIONS MEDIAS ET INFLUENCEURS

©SMB/DR

Rythmée par une actualité chargée, avec
de nombreuses opérations engagées
pour saisir toutes opportunités de
visibilité médiatique, l’année 2019 aura
permis de multiplier les angles de prises
de parole pour toucher l’ensemble des
supports, s’agissant des spécialités
Tourisme et Loisirs, Informations
Générales, Économie, Société, Sports et
Santé, mais également Environnement,
avec une posture proactive de la part
de Savoie Mont Blanc Tourisme devenu
un enjeu-clé pour notre destination de
montagne.

©SMB/DR

Préparée en amont du lancement de la saison Hiver, la thématique
environnementale s’est traduite par un travail co-construit pendant
l’été avec les référent(e)s Presse des offices de tourisme en vue de
définir un propos commun, argumenté et responsable, déployé dans
les dossiers de presse à l’occasion de notre grand workshop presse
de septembre à Paris et des différents autres rendez-vous à Londres,
Bruxelles et Amsterdam. Une orientation qui s’est avérée payante car
en anticipation des choix éditoriaux qui, tous, ont fait de la montagne
durable leur fil rouge.

Workshop presse : rentrée
parisienne pour les stations
de Savoie Mont Blanc
Grand temps fort de la rentrée pour le monde de la montagne, le
traditionnel workshop presse Savoie Mont Blanc Tourisme lançant
le début de la saison d’hiver à Paris s’est tenu le 13 septembre au
Pavillon Wagram. Malgré un contexte particulièrement difficile avec
des mouvements sociaux ayant réduit à néant le système de transport,
56 Offices de tourisme et partenaires de la destination ont participé
à ce rendez-vous pour présenter leurs nouveautés et les tendances
de la saison, ainsi que 80 journalistes. Pour ceux-ci, a été mis en place
un plan de déplacement de secours dans Paris intra-muros et petite
couronne, complété, pour les représentants des offices, de cars
spécialement affrétés pour assurer les navettes Gare de Lyon > Pavillon
Wagram. Cette nouvelle édition placée sous le signe d’un hiver
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2
DOSSIERS DE PRESSE “SAISON” :
PRINTEMPS/ÉTÉ 2019 ET HIVER
2019/2020

écoresponsable a mis en lumière les initiatives des stations, soucieuses
des enjeux liés aux évolutions climatiques. Parmi les actions valorisées
lors de la prise de parole, le nouveau concept Ski M’arrange, lancé
par Savoie Mont Blanc Tourisme en partenariat avec 4 tour-opérateurs,
vise à offrir plus de flexibilité de séjours avec des jours de départs et
des durées de séjours à la carte, afin de lisser ainsi le trafic routier.
Des changements en adéquation avec l’évolution des attentes et des
comportements des clientèles touristiques, identifiés dans le cadre
d’une étude de l’IRSTEA (ex. Cemagref) qu’a présentée en exclusivité
Coralie Achin, ingénieure post-doctorante. Côté gastronomie, le MOF
Jacques Dubouloz et son fils ont ravi journalistes et participants avec
leur atelier-dégustation des 8 fromages de Savoie sous signes de
qualité.
> 88 % des offices de tourisme ont apprécié la mise à disposition de
navettes pour les journalistes et pour eux-mêmes, facilitant les
trajets pour rejoindre le lieu du workshop presse le 13 septembre,
jour de grève d’un niveau que la RATP n’avait plus connu depuis
les mouvements sociaux de…1995 !
> 1 0 journalistes en moyenne rencontrés individuellement au cours
du workshop presse.

UN SÉMINAIRE PRÉPARATOIRE AU WORKSHOP : LE BEFORE

©SMB/DR

Afin d’impliquer davantage les offices de tourisme dans ce workshop
presse, Savoie Mont Blanc Tourisme les a conviés, pour la première
fois, à une matinée préparatoire fin août au Cottage Bise à Talloires.
28 d’entre eux ont répondu présent. Une réflexion collective a été
menée pour échanger sur la question environnementale au cœur
des préoccupations médias et dégager les grandes thématiques
abordées lors de ce grand rendez-vous presse. Organisés autour
de 3 axes de réflexion (infrastructures et équipements, biodiversité,
social et sociétal), les ateliers ont fait émerger les initiatives
vertueuses du territoire. Particulièrement apprécié de tous les
participants, ce Before a permis de construire une approche
commune et d’anticiper les éléments de réponses pour les journalistes
en amont de l’événement.

Restitution d’études :
une prise de parole à haute
valeur ajoutée médiatique
©SMB/DR

16
COMMUNIQUÉS DE PRESSE DIFFUSÉS
SUR L’ANNÉE, FAISANT CHACUN L’OBJET
D’UN CIBLAGE DIFFÉRENCIÉ POUR
ASSURER LE MAXIMUM DE REPRISES
EN FONCTION DES CATÉGORIES
(presse généraliste, spécialisée, écrite,
audiovisuelle) et niveaux de presse visés
(local, régional, national, internationale)
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L’équipe du département Médias a exercé une présence continue
auprès des médias à la faveur de prises de parole séquencées tout
au long de l’année visant à restituer six études menées simultanément
par l’Observatoire Savoie Mont Blanc et ses partenaires :
- L’outdoor, un imaginaire de choix pour attirer les 18-30 ans
à la montagne,
- Les clientèles belge et britannique étudiées à la loupe,
- Tourisme et consommation des produits culinaires locaux,
- Projet européen Alcotra “Route des Vignobles Alpins”
- Observation des comportements de la clientèle française l’hiver
2018/2019.
Dévoilées en avant-première aux journalistes et acteurs du tourisme
et soutenues par autant de communiqués étayés, ces restitutions ont
assuré des placements réguliers en presse positionnant Savoie Mont
Blanc Tourisme comme expert des sujets étudiés. Adressés à plus de

350 contacts ciblés, ces décryptages fortement prescripteurs sont
venus nourrir les dossiers de rédactions généralistes et spécialisées,
tant régionales que nationales, permettant l’activation de nouveaux
réseaux et l’entretien de relations étroites nouées, pour certaines,
depuis de longues années.

La PQR, un levier stratégique
de premier plan
©SMB/DR

©SMB/DR

7
VOYAGES DE PRESSE ORGANISÉS
EN PROPRE OU CO-BRANDÉS

L’équipe Médias s’est attelée à développer son réseau de journalistes
auprès de la presse quotidienne régionale (PQR), média de proximité
par excellence, vecteur d’un lectorat très qualitatif. Cette première
tournée a débuté par le Grand-Est en raison de l’attrait de sa population
pour Savoie Mont Blanc (4ème clientèle en hiver et 3ème en période
estivale à fréquenter nos territoires).
Organisés en début d’année au sein des rédactions, ces rendez-vous
avec les responsables des rubriques Tourisme ont permis de mieux
connaître leur organisation de travail et de cibler les besoins éditoriaux.
Ces rencontres se sont révélées fructueuses, initiant ensuite de belles
retombées presse : dès juin, la responsable Tourisme de L’Alsace
participait à un accueil presse individuel sur les 4 Lacs Savoie Mont
Blanc, déclenchant ainsi une série de 4 articles touchant à chaque
fois 260 000 lecteurs.
Cette démarche ayant séduit sur les tendances de l’été, l’équipe
Médias a su capter aussi les journalistes sur la saison d’hiver. En plus
d’une journaliste de l’Alsace, la rédaction du Mag (édition du dimanche
des quotidiens de L'Est Républicain, Vosges Matin et Le Républicain
Lorrain - soit un lectorat de 360 000 personnes) a participé à notre
voyage de presse, générant ainsi sur 2020, deux belles publications
presse.

Ushuaïa TV : SMB sur la
route d’un Emmy Award ?

©SMB/DR
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Cette année encore, la fidèle équipe de l’émission Bougez Vert, multi
rediffusée chaque semaine sur la chaîne la plus green du PAF, a multiplié
les tournages en Savoie Mont Blanc. Ce ne sont pas moins de 4 émissions
qui ont été tournées en 2019 faisant la part belle au territoire, été
comme hiver. L’animateur star, Gérald Ariano, n’a pas hésité à tester
de nouvelles activités (curling, escalade sur glace, cross fit paddle,
rando bivouac…) offrant ainsi une belle visibilité pour Savoie Mont
Blanc sur la chaine découverte du groupe TF1 totalisant 3,2 millions
de téléspectateurs/mois. Un programme de qualité qui a été sélectionné
pour concourir aux Emmy Awards 2020 en septembre prochain à New
York avec une émission spéciale Savoie Mont Blanc.
Même équipe, mais un tout autre format pour une audience touchant
plus favorablement les jeunes, un documentaire de 26 min du programme
Une Vie de bêtes a été tourné début juillet avec Les Aigles du Léman.
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GASTRONOMIE ET SAVEURS AU MENU DE L’ANNÉE

© SMB/L PETIT

C’est l’une des thématiques phares déployées par le département
Médias. Richesse de notre terroir, diversité des produits, qualité et
exigence de nos producteurs, filières sous signes de qualité,
multitude de restaurants étoilés (34 en 2019 pour 52 étoiles)
agissent comme autant de leviers auprès des journalistes ayant
désormais repéré la destination sous cet angle gastronomique qui
forge l’identité du territoire. Accompagnant le déploiement
opérationnel de la démarche d’excellence, la montée en puissance
des actions proactives ont mis en valeur chefs et produits des
filières agri et agroalimentaires dans des émissions audiovisuelles
de premier choix parmi lesquelles Épicerie Fine multi-diffusée sur
TV5 Monde et animée par le chef** Guy Martin présentant les
produits emblématiques de terroir français, le célèbre Triporteur
de Loïc Ballet dressant le portrait de chefs et producteurs passionnés
lors de 2 émissions et 2 directs dans Télématin (France 2), Les
nouveaux épicuriens (France 5), Météo à la carte (France 3), La
table des bons vivants de Laurent Mariotte sur Europe 1 ou encore
les chroniques culinaires récurrentes de Gilles Pudlowski, Les pieds
dans le plat.

Échappées Belles, la plus
belle carte postale du PAF
Aux côtés de l’émission Des Racines et des Ailes et de la Carte aux
Trésors qui a repris du service avec Cyril Féraud, les Echappées Belles
de France TV font figure de programme idéal pour toute destination
touristique. Après la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc en 2018, la
production nous a fait le privilège de revenir, cette année, avec un
programme particulièrement alléchant : le lac d’Annecy Gourmand.
Tournée en tout début d’été, sous une météo radieuse et caniculaire,
l’émission d’une durée de 90 min s’était choisie pour présentatrice la
pétillante Tiga (que les amoureux d’outdoor connaissent dans Riding
Zone). Une très belle réussite que la production et Savoie Mont Blanc
Tourisme ont voulu faire partager à l’ensemble des intervenants de
l’émission et à une sélection d’Ambassadeurs dans le cadre d’une
avant-première inédite fin janvier, avant les diffusions sur France 3
puis sur France 5 en prime time le samedi puis le dimanche matin.

©SMB/DR

24 millions
de téléspectateurs
24 millions de telespectateurs émerveillés devant la série des vacances
estivales du JT de 13h de TF1 consacrée au patrimoine alpin de Savoie
Mont Blanc. À la faveur d’échanges nourris et constructifs avec le bureau
lyonnais de TF1, 5 reportages ont été réalisés dévoilant la richesse et la
majesté d’un patrimoine séculaire indissociable du paysage savoyard : les
Forts de l'Esseillon, les trésors des églises baroques, l’Abbaye d'Hautecombe,
l’Hospice du col du Grand St-Bernard et le spectaculaire barrage d’Emosson.

Partenariats média
SMBT entretient des relations vprivilégiées avec plusieurs médias
très implantés dans le territoire. Au-delà de la visibilité promotionnelle
de Savoie Mont Blanc dans des annonces presse, leur soutien à
l’occasion de divers temps forts (rassemblement des Ambassadeurs
46 BILAN D’ACTIVITÉS 2019 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME

Savoie Mont Blanc, événements sportifs, salons…) confirme leur
engagement en tant qu’acteurs du rayonnement territorial.
> Groupe Dauphiné Libéré : achats publicitaires Dauphiné Libéré
Savoie et Haute-Savoie, Ski Chrono, Alpes Loisirs, guide du vélo…
Opérations spéciales :
• Une de bonne année sur les éditions Savoie et Haute-Savoie du
Dauphiné,
• Supplément Outdoor/FFS avec Ski Chrono (14 000 ex. + vidéos
des athlètes de l’équipe de France),
• Soutien à La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc pendant la course,
• Campagne on-line « ski de printemps » avec une dizaine de stations
pour faire gagner des forfaits de ski : 5 000 emails (TO 42 %),
23 000 clics, 2 462 visiteurs uniques,
• Campagne on-line « vos vacances à la montagne » avec une
dizaine de stations visant Paris, Lyon, Strasbourg : 5 000 emails
(TO 49 %), 30 000 clics, 12 000 participants uniques au jeuconcours.
> Alpes Magazine : 9 parutions dont le magazine et des hors-séries.
> Eco Savoie Mont Blanc : présence publicitaire dans le titre +
Activmag. Partenariat de contenus dans le Panorama des stations
en lien avec l’Observatoire Savoie Mont Blanc.
>T
 races : présence publicitaire dans le magazine du Syndicat National
des Moniteurs du Ski Français.
> Skiinfo : préhome mobile, newsletter dédiée, flux données stations.
> 8 Mont Blanc : 3 reportages retour en images des opérations
"Ambassadeurs” (Glisse en cœur, Tour de France, Coupe du monde
de biathlon au Grand-Bornand).
Un reportage vidéo à l’occasion du Critérium du Dauphiné à SaintGenix-sur-Guiers. Diffusion sur la chaine et Facebook 8 Mont-Blanc
(25 000 vues) à chaque reportage, soit 10 passages en prime time
et 80 passages en day-time et night-time. Et aussi : site web, chaîne
Youtube 8 Mont-Blanc, Instagram et Twitter.

Influenceurs

©SMB/DR

Un gros travail de qualification des fichiers blogueurs a été fait en
2019 afin de mieux les suivre et de mieux les qualifier dans notre CRM.
Les équipes sont aussi sollicitées pour participer à l’accueil de
différents bloggueur en coopération avec d’autres institutionnels du
tourisme ou des opérateurs privés.
A noter par exemple l’accueil des Best Jobers en juillet 2019 au lac
du Bourget avec Aix-les-Bains Riviera des Alpes, et Auvergne RhôneAlpes Tourisme ou l’accueil de bloggueurs français et internationaux
sur la station des Arcs avec Oui Sncf.
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Grande-Bretagne, Belgique,
Pays-Bas. SMBT intervient sur trois
marchés européens principalement
auprès de la presse et des touropérateurs. Des marchés en évolution
sur lesquels s’exerce une forte
concurrence internationale qui impose
un suivi particulier. La Chine donne lieu
à des actions collectives en lien avec les
partenaires institutionnels, Auvergne
Rhône-Alpes Tourisme, Atout France,
Cluster Montagne…

Grande-Bretagne
Une année 2019 particulièrement intense sur le marché britannique
avec, pour actualité centrale, le Brexit et ses répercussions sur le plan
touristique en fonction des différents scénarios de sortie du marché
européen. Au-delà des actions toujours très ambitieuses menées en
matière de relations presse, un travail de fond a été réalisé en lien avec
les opérateurs touristiques pour effectuer une veille active des évolutions
du Brexit, crucial pour la destination Savoie Mont Blanc, dont la 1ère
clientèle internationale est issue, l’hiver, du Royaume-Uni.

VP automne 2019 : l’atout charme et bien-être
L’un des deux voyages de presse annuels, organisé du 6 au 9 septembre,
s’était assigné pour objectif de répondre à une demande croissante
de la clientèle britannique : les spas et les hôtels de charme, dont le
territoire Savoie Mont Blanc possède une offre à la fois très riche et
très diversifiée. Cinq journalistes ont pu tester le spa du nouvel
établissement 5* l’Armancette à Saint-Nicolas-de-Véroce, ainsi que
les Thermes de Saint-Gervais, entièrement rénovés depuis leur passage
sous pavillon L’Oréal. Autre test grandeur nature de l’offre bien-être :
le nouveau spa QC Terme de Chamonix-Mont-Blanc.

©SMB/DR
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BREXIT : SE DONNER UN COUP D’AVANCE
Le 23 juin 2016, la Grande-Bretagne votait par référendum sa sortie
de l’Union Européenne : un séisme pour l’Europe et pour notre
territoire particulièrement attaché à la clientèle britannique très
présente dans nos stations de ski l’hiver.
Pour répondre aux inquiétudes - légitimes - des socio-professionnels
et des tour-opérateurs britanniques, Savoie Mont Blanc Tourisme
a décidé alors de confier au Cabinet LHM Conseil une enquête
pendant l’hiver 2018-2019 : « Le marché britannique des sports
d’hiver et le Brexit ». Cette analyse du comportement de la clientèle
britannique face au Brexit a été restituée aux socio professionnels
du territoire, puis à Londres auprès d’un panel de TO britanniques,
ainsi qu’à Paris auprès des distributeurs français. Particulièrement
appréciées, ces trois sessions ont été complétées, fin août, par un
workshop très prisé par les acteurs et TO anglais, point d’étape
avant la saison d’hiver 2019-2020.
©SMB/DR

Le 31 janvier 2020, la Grande-Bretagne sortait définitivement de
l’Union Européenne. Depuis, la distribution continue de s’organiser,
tout comme les acteurs locaux qui ont fait de l’anticipation et de
l’adaptation leurs chevaux de bataille. De nouvelles rencontres
sont prévues au second semestre 2020 pour continuer ce travail
de terrain et d’investigation prospective.

£488 000

Les parutions dans les inflight magazines décollent

DE CONTRE-VALEUR PUBLICITAIRE
DES 35 ARTICLES PUBLIÉS
DANS LA PRESSE BRITANNIQUE
DIRECTEMENT LIÉS À DES ACCUEILS
DE PRESSE COORDONNÉS PAR SMBT

reportages réalisés dans les inflight magazines, cible particulièrement

La revue de presse 2019 a été marquée notamment par de très beaux
stratégique au vu de leur puissance de diffusion et travaillée
de manière pro-active dans le cadre d’accueils de presse individuels.
Oryx, le magazine de Qatar Airways (3 millions de passagers par
mois) a publié un article de 8 pages sur la gastronomie en station
avec des portraits de Chefs étoilés, ou encore Atlas, le magazine
de la compagnie Etihad (près de 1,5 million de passagers mensuels)
a mis en avant de nouveaux hébergements, tels que Le Refuge
de La Traye et le Coucou, deux adresses coup de cœur à Méribel.

Partenariat marketing entre SMBT et Sport Pursuit :
une première
https://blog.sportpursuit.com/categories/advice/sustainability-in-snowsports/

Site de vente en ligne de vêtements et équipements de sport
écologiques, Sport Pursuit compte 5,5 millions d’abonnés. L’objectif

2

du partenariat était de promouvoir les sports d’hiver et le cyclisme
en Savoie Mont Blanc. Un blog a été créé par l’équipementier pour
mettre en avant les initiatives écologiques du territoire, recensées

DOSSIERS DE PRESSE “SAISON”

et valorisées dans le dossier de presse de l’hiver 2019/2020. Ce blog

7

deux posts sur sa page Facebook UK qui compte plus de 110 000

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
THÉMATIQUES

a été diffusé à travers une newsletter. En échange, SMBT a publié
fans : l’un sur les initiatives environnementales du territoire avec renvoi
sur le site de Sport Pursuit, et l’autre sous forme de jeu concours pour
permettre aux fans de gagner des tenues de ski - https://untrakt.ski
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21 %
DES PARTS DE MARCHÉ POUR
LES SPORTS D’HIVER SONT
RÉALISÉES PAR LA RÉGION
D’ANVERS REPRÉSENTANT 17 %
DE LA POPULATION BELGE.

70 %
DES FRANCOPHONES JUGENT
QUE SAVOIE MONT BLANC EST
LA DESTINATION LA PLUS ASSOCIÉE
AU SKI ET AUX SPORTS D’HIVER
VS 26 % pour les néerlandophones
qui considèrent à 61 % que le Tyrol
répond le mieux à ces critères.
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Belgique
2019 aura été marquée par un double objectif : une nécessaire poursuite
des actions toutes saisons visant à fidéliser la clientèle francophone
en soutenant des thématiques porteuses et l’intensification des actions
ciblées en direction du marché flamand pour y développer la visibilité
de la destination. Dans ce contexte, Savoie Mont Blanc Tourisme avec l’appui de l’agence belge MindShake PR ou dans le cadre de
projets mutualisés avec nos partenaires institutionnels - a déployé
un plan d’actions sur 3 volets : les relations avec la presse et les
influenceurs, une présence efficace sur les réseaux sociaux et des
partenariats médias ciblés sur le marché flamand. Quatre thématiques
stratégiques ont particulièrement été valorisées lors de quatre prises
de parole structurantes : la montagne en hiver, le cyclotourisme, les
produits du terroir alliés à la gastronomie, les lacs.

Des formats innovants pour les rdv presse
et influenceurs
SMBT a participé à deux rendez-vous thématiques proposés dans un
format original et novateur par MindshakePR, notre agence de relations
presse basée à Bruxelles. En mars, pour sa 1ère édition, 100 % Pure, a
été l’occasion de lancer la saison estivale dans le cadre d’une rencontre
outdoor organisée dans la province de Namur mettant en avant la
randonnée pédestre, le VTT, les activités outdoor douces et l’art de
vivre estival en montagne. En septembre, pour le lancement de la
saison d’hiver, l’événement 100% Snow-100% Raclette a investi le
restaurant étoilé « Comme chez Soi » à Bruxelles avec, outre la
présentation des nouveautés de la saison d’hiver 2019/2020, un focus
sur la production de la raclette, une des traditions fromagères
emblématiques des Alpes françaises et suisses. En tandem avec SMBT
sur cette opération, SavoîeCime a présenté l’histoire de la Raclette
de Savoie IGP et l’AFTAlp a proposé la dégustation d’une sélection
de fromages de Savoie sous signes de qualité AOP et IGP.

Opération Savoie Mont Blanc au cœur du Tour
de France 2019

©SMB/DR

©SMB/DR
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Dans le contexte du départ de la Grande boucle à Bruxelles et avec
les dernières étapes de montagne de cette édition se disputant sur
les cols savoyards, SMBT en partenariat avec les villes-étapes
d’Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne, Valloire, Val Thorens et Tignes,
a choisi de se positionner auprès des médias et du grand public belges
pour présenter le potentiel d’accueil de la destination sur la thématique
du cyclotourisme et de la haute gastronomie, illustrée par la présence
du chef étoilé Clément Bouvier du restaurant Ursus à Tignes. Pour
ce faire, trois ambassadeurs belges (Johan Museeuw - ex-coureur
cycliste professionnel -, Vanina Ickx – pilote automobile amoureuse
de la destination - et Julien Libert - blogueur francophone outdoor)
ont été invités à venir reconnaitre les destinations-étapes puis à en
faire une présentation auprès d’une cinquantaine de journalistes et
influenceurs réunis, le 16 mai, à Bruxelles au pied de l’Atomium.

UNE ÉTUDE INEDITE POUR MIEUX CERNER LES COMPORTEMENTS
DE LA CLIENTELE BELGE EN HIVER

Communiqué de presse

Plus de 730 000 Belges font du ski chaque année
© SMB - DR

La France et la destination Savoie Mont Blanc ont plus que
jamais leurs faveurs !
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Afin d’avoir une lecture fine des comportements de notre
2ème clientèle internationale (après les Britanniques) qui réalise pas
loin d’un million de séjours chaque hiver et pour mieux orienter et
segmenter nos actions, en fonction, notamment, de son origine
linguistique et géographique, SMBT a confié au cabinet LHM Conseil
la conduite d’une étude. Réalisé sur la base d’un échantillon
représentatif du marché belge des sports d’hiver en partenariat
avec les Gets, Valmeinier, Valloire et Les Saisies, le sondage confirme
que la Belgique reste un marché porteur, avec 6,5 % de la population
belge active (vs 8 % en France et 2,5 % au Royaume-Uni). Concentrant
47 % des parts de marché, la France est la 1ère destination des
Belges se rendant aux sports d’hiver devant l’Autriche (24 %), la
Suisse (10 %) et l’Italie (6 %). Avec 33 % des parts de marché, la
destination Savoie Mont Blanc confirme sa position leader. Parmi
les autres enseignements que s’est attachée à pointer l’étude, les
différences de comportements entre Wallons, Flamands et
Brabançons, les premiers privilégiant les stations françaises (81
%) quand les seconds leur préfèrent l’Autriche et l’Allemagne. Quant
aux troisièmes, ils choisissent la Suisse et se tournent également
vers des destinations moins courantes (Pays d’Europe centrale et
orientale, Scandinavie, Amérique du nord). La Flandre occidentale
enregistre de plus fréquents départs vers la France que sa voisine
orientale. Cette étude - disponible sur demande auprès de
l’Observatoire Savoie Mont Blanc - a été présentée en juin aux
acteurs du territoire et aux partenaires institutionnels.

Partenariat média TV flamande Evenaar
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Initié en 2018, le partenariat avec la chaîne TV thématique flamande
Evenaar a été poursuivi pour conforter le positionnement, par rapport
à ses principaux concurrents, de la destination en hiver auprès de la
clientèle flamande. Chaine lifestyle par excellence, mêlant univers
voyage, sport, plein air et good vibes, Evenaar attire plus de 1,4 million
de téléspectateurs uniques par mois. La co-production s’est donnée
pour objectif de mettre en lumière les activités nordiques en HauteMaurienne Vanoise dans le cadre d’un séjour multi-activités (ski de
fond, raquettes, biathlon, chiens de traineau, cascade de glace).
Dispositif multimédias complémentaire sur Facebook et Instagram
d’Evenaar pour annoncer la diffusion du reportage (15 minutes) multiprogrammé dans l’émission « En route » et repris dans la version
on-line du quotidien flamand Het Nieuwsblad (1,8 million de vues/
jour).

Réseaux sociaux et présence digitale
La Belgique francophone bénéficie de la viralité des puissants dispositifs
de campagne mis en place sur la page savoiemontblancFR qui compte
6 % de fans belges. SMBT s’adresse au public flamand via la page
Facebook savoiemontblancNL sur laquelle 57 % des fans sont belges.
Sur Instagram, la Belgique se situe en 3ème position avec 2 %
des abonnés après la France (71 % des abonnés) et le Royaume-Uni
(4 % des abonnés).

Autres actions phares de 2019
©SMB/DR

> 10 accueils et voyages de presse organisés suite aux opérations
menées sur le marché,
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91
PAGES, DONT 38 CONSACRÉES
AUX STATIONS ET PRODUITS
LOCAUX DE SAVOIE MONT BLANC
dans le magazine tendance Travel
Rumors. Au total, 11 articles de 2 à 4
pages présentant pas moins
de 11 stations du territoire.

> 1 dossier de presse printemps-été et 1 dossier de presse hiver
adaptés au marché belge (une version FR et une version NL),
> Participation au workshop presse Collection France programmé
le 29 janvier 2019 par Atout France,
> Participation au lancement presse de la saison d’hiver 2019/2020
organisé par France Montagnes et Atout France le 5 septembre
2019 à Bruxelles.

Pays-Bas
Le tourisme écoresponsable, une sensibilité de plus en plus forte pour
les 80 % de Néerlandais partant en vacances. Ces voyageurs avertis,
urbains pour la plupart et ultra-connectés apprécient l’espace, les
activités de pleine nature. S’ils continuent pour beaucoup de privilégier
l’hôtellerie de plein air l’été, leur demande évolue vers d’autres
hébergements. Autre tendance, les amateurs de vins et de gastronomie
sont de plus en plus nombreux et aiment rapporter les produits de
qualité du terroir des destinations visitées. Être à l’écoute étroite du
marché est un des points forts de SMBT qui s’appuie, pour ce faire,
sur une agence spécialisée basée à Amsterdam et chargée des relations
presse et de l’animation de Facebook en néerlandais.

4 temps forts pour entretenir le lien relationnel avec la
destination
©SMB/DR

30 280
FANS DE LA PAGE FACEBOOK
NÉERLANDAISE qui séduit
majoritairement les femmes,
représentant 55 % de la communauté.

©SMB/DR

Le Fidelity Dîner Savoie Mont Blanc, organisé le 27 mars, réunissait
à Amsterdam 7 influenceuses qui ont été accueillies sur le territoire
au cours de l’hiver. Conçu pour la seconde fois sur ce format, ce
rendez-vous intimiste est un excellent moyen pour consolider nos
liens avec les journalistes et influenceurs invités qui se sentent ainsi
privilégiés.
Quelques semaines plus tôt, Atout France Pays-Bas invitait les
destinations françaises à présenter les nouveautés et tendances de
l’année à environ 70 journalistes et influenceurs. Ce fut l’occasion
pour SMBT de promouvoir les atouts du territoire aux côtés du littoral,
des villes, des musées… et de rencontrer une presse touristique non
spécialiste de la montagne. Une trentaine de contacts ont pu être
établis à cette occasion.
Autre partenaire de premier plan, Auvergne Rhône-Alpes Tourisme
organisait, le 28 mars, un workshop auquel participaient 15 représentants
de la région dont la moitié de Savoie Mont Blanc. Une quarantaine
de journalistes et influenceurs étaient présents, dont vingt ont pu
faire l’objet d’une mise en relation directe.
Dernier temps fort, le lancement de l’hiver, le 3 septembre, avec de
nombreuses stations savoyardes présentant les nouveautés de la
saison à 70 journalistes et influenceurs (opération France Montagnes).
25 personnes ont été rencontrées à cette occasion.

5

Dossiers de presse : une diffusion stratégique
et payante

FOIS, C’EST LE NOMBRE DE REDIFFUSIONS
DU PROGRAMME TV RAILAWAY,
très populaire aux Pays-Bas et présenté
par la même personne depuis 30 saisons.
D’une durée de 26 min, l’émission spéciale
Savoie Mont Blanc chemine d’Annecy à
Saint-Gervais.

Traduits par un Néerlandais de souche, les dossiers de presse “saison”
sont envoyés par emailing sur le fichier presse de SMBT conforté par
celui de notre agence CheckInPR. Le dossier Printemps-été a été
envoyé à 415 adresses ciblées avec un taux d’ouverture de 49 % et
le dossier Hiver à 395 contacts avec un taux d’ouverture de 48 %,
soit un taux de pénétration exceptionnel atteint grâce à l’extrême
soin porté à la qualification des journalistes visés et à la qualité des
infos contenues dans ces documents faisant référence pour eux.
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Les communiqués de presse pour une présence
régulière et multithématique

©SMB/DR

Sur la base de l’analyse des tendances éditoriales émergentes,
6 communiqués de presse ont été diffusés de manière minutieusement
ciblée sur la base d’un triptyque mantra : la bonne info à la bonne
personne dans le bon support, garantissant ainsi des taux d’ouverture
d’excellents niveaux permettant de monitorer les Up & Down
du moment dans la presse ou sur les réseaux sociaux.
> 5 bons plans pour vos vacances d’hiver en Savoie Mont Blanc
(meilleur taux d’ouverture : 69 %)
> Sports d’hiver et bien-être : d’une pierre, deux coups
> 6 activités outdoor : encore plus fun en montagne cet été
> Les plus beaux hébergements de Savoie Mont Blanc
> Ski et petit budget : bons plans en Savoie Mont Blanc
> Des pistes de ski aux pistes de danse : événements de l’hiver
en Savoie Mont Blanc

Les reportages et immersions de terrain en nette
augmentation

©SMB/DR

Au total, 43 journées de programme ont été organisées pour 28
journalistes et influenceurs reçus tout au long de l’année au cours de
13 accueils individuels. Ces derniers ont été réalisés avec la collaboration
de nombreux territoires de Savoie Mont Blanc (Chablais/Portes du
Soleil - Tarentaise - Maurienne - Grand Chambéry /Bauges - Cœur
de Savoie - Aix-les-Bains Riviera des Alpes - Annecy Mountains…).

LES VOYAGES FORMENT… LA PRESSE !

©SMB/DR

2019 a été cadencé par 6 voyages de presse néerlandais présentant
la montagne, les villes et les lacs à 20 journalistes et influenceurs
qui ont pu apprécier la diversité touristique de la destination. La
Maurienne et le domaine des Sybelles recevaient, dès janvier, un
groupe de skieuses débutantes. Puis, un programme pour bonnes
skieuses (Girl Powder en déclinaison de la campagne image de
l’hiver) était organisé sur le Chablais/Portes du Soleil et à ChamonixMont-Blanc. Un accueil “jeunes” clôturait la saison à l’UCPA de
Tignes et de Val d’Isère. En septembre, villes et lacs étaient au
cœur des thématiques de deux autres voyages. Celui d’Aix-lesBains Riviera des Alpes et de Chambéry était réalisé en collaboration
avec Auvergne Rhône-Alpes Tourisme. L’autre proposait la découverte
du Lac d’Annecy et de ses environs. Tous deux mettaient l’accent
sur les initiatives écoresponsables et les activités douces. En
septembre, rentrée active à travers un programme outdoor engagé
sur le territoire d’Annecy Mountains, entre lac et montagne.

Chine

©SMB/DR

Après avoir été aux côtés des acteurs et opérateurs souhaitant investir ce
marché émergent et au potentiel boosté par la tenue des JO d’hiver de
Beijing 2022, SMBT a souhaité, en fin d’année, questionner la place du
marché chinois dans sa stratégie de promotion internationale au regard
notamment des récents mouvements d’opinion liés au développement
durable (flygskam, sur-tourisme, chaîne de valeurs…). Cette interrogation,
partagée avec les partenaires et les offices de tourisme, a conduit à recentrer
transitoirement notre action sur la clientèle d’origine chinoise résidant en
France et dans les pays d’Europe sur lesquels nous sommes prioritairement
actifs, à savoir la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Belgique.
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Une présence collective au WWSE Pékin

©SMB/DR

Savoie Mont Blanc Tourisme a participé au Salon World Winter Sport
Expo Pékin (17-20 octobre) aux côtés d’Auvergne Rhône-Alpes, du
Cluster montagne (et ses partenaires), du Club Med, de la Compagnie
des Alpes et des stations de La Plagne, Val Thorens, Brides-les-Bains,
Les Menuires, L’Alpe d’Huez et Saint-Gervais-Mont-Blanc (Destination
Mont Blanc). Des rencontres sur le stand French Alps, des forums,
colloques et autres tables rondes ont permis de valoriser les stations
de notre territoire et leurs multiples atouts au regard des spécificités
du marché chinois.
CONTRAT DE DESTINATION 2018-2020 impliquant collectivement
Savoie Mont Blanc Tourisme, les communautés de communes
Pays du Mont-Blanc et Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, Atout
France, Auvergne Rhône-Alpes Tourisme et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie.

Multimarchés 2019
©SMB/DR

Campagne Hiver européenne : la puissance du collectif
Pour la seconde année, France Montagnes / Atout France / Auvergne
Rhône-Alpes Tourisme / Savoie Mont Blanc Tourisme / Isère Attractivité,
réunis dans un collectif, ont uni leurs forces et leurs budgets pour
poursuivre le travail de promotion de la montagne en hiver
sur 4 marchés européens prioritaires : Belgique, Grande-Bretagne,
Pays-Bas et Allemagne.
3 objectifs ont été assignés à l’opération :
> la consolidation de nos parts de marché auprès des principales
clientèles émettrices en perte de vitesse ou fragilisées,
> le renouvellement générationnel des skieurs, ciblant prioritairement
les familles, les couples sans enfants et les millenials/jeunes actifs
de 18/30 ans,
> la communication sur les débuts/ailes de saisons avec notamment
les vacances de Noël et le Printemps du ski.
Le dispositif 2019 comprenait deux volets : un volet notoriété avec
la production et le placement de contenus éditoriaux et vidéos dédiés
aux cibles visées sur France.fr et un volet mixant notoriété et ventes
dans le cadre d’un partenariat développé cette année sur les différents
marchés avec des tour-opérateurs : Sunweb, Ski World, Peak Retreats,
TravelSki et easyJet. Des offres ciblées ont été créées dans les
périmètres du collectif et ont fait l’objet d’un plan media spécifique
avec un retargeting de l’audience touchée vers les sites des TO.

CHIFFRES CLÉS CAMPAGNE
BUDGET

IMPRESSIONS

SESSIONS

CLICS VERS TO

667K€

135 millions

397K

93K

La “Route des Vignobles alpins” trace son chemin

©SMB/DR
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Conformément au plan d’actions prévu dans le cadre du projet
européen Alcotra « Route des Vignobles Alpins », Savoie Mont Blanc
Tourisme a organisé, en novembre, un séminaire Marketing Territorial.
Cet événement clé a permis de rassembler plus de 70 participants
sensibilisés à l’œnotourisme et souhaitant être informés sur la démarche

©SMB/DR

engagée par Savoie Mont Blanc Tourisme en matière de marketing
territorial. Le plan marketing de la « Route des Vignobles Alpins »,
réalisé par Savoie Mont Blanc Tourisme, a été diffusé à cette occasion.
Parmi les nombreuses autres actions réalisées en 2019, le volet
Production de contenus et de matériel de communication a été
particulièrement riche, avec l’accueil de l’instagrameur Vincent Croce,
qui a réalisé des visuels d’automne de grande qualité, postés ensuite
sur son profil. A noter également, un voyage Influenceurs en juin en
Cœur de Savoie, la co-organisation d’un éductour transfrontalier
proposant à une dizaine d’agents de voyages et tour-opérateurs
français et italiens de découvrir les territoires parties prenantes du
projet Alcotra, et l’accompagnement d’une session d’échangesrencontres entre 5 viticulteurs transalpins et 5 collègues savoyards,
élaborée en lien avec les deux territoires labellisés Vignobles et
Découvertes.

GreenFrance, vitrine de premier plan pour le tourisme
nature
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Savoie Mont Blanc Tourisme a participé au Workshop GreenFrance
des 13 et 14 mai à Vichy. Ce rendez-vous, spécialisé sur l’offre de
tourisme nature, a accueilli 50 tour-opérateurs et prescripteurs de
séjours représentant 10 pays européens et a généré une vingtaine de
rendez-vous pour la destination. En amont du workshop, Savoie Mont
Blanc Tourisme a proposé un éductour presse sur la thématique du
bien-être et du thermalisme qui a permis de mettre en avant les offres
d’Evian et de Saint-Gervais-les-Bains. Un éductour TO a, par ailleurs,
été organisé autour d’une offre multi-activités au cœur des Geoparks
patrimoine UNESCO du Chablais et du Massif des Bauges et sur les
rives du lac d’Annecy.

Rendez-Vous en France, workshop de référence pour
les prescripteurs du monde entier

©SMB/DR
© ???

Participation au workshop Rendez-Vous en France les 19 et 20 mars
à Marseille qui a fait se rencontrer 950 tour-opérateurs émanant de
70 pays et 788 professionnels exposants français. À cette occasion,
Savoie Mont Blanc Tourisme a pu échanger avec 40 TO dont 17
émanant du marché asiatique. Les demandes des marchés lointains
ou en développement ont essentiellement porté sur des informations
de découverte, de compréhension et d’entrée sur le territoire Savoie
Mont Blanc, tant pour l’hiver que pour l’été. Les prescripteurs européens
rencontrés avaient pour leur part un objectif de diversification de
leur programmation hors neige, notamment sur des circuits de
découverte autour de l’art de vivre et de la gastronomie.

Grand Ski 2019
15 et 16 janvier. Ce rendez-vous incontournable de la montagne
française a inauguré avec cette édition un nouveau cycle d’accueil
de 3 ans à Chambéry. 476 tour-opérateurs ont rencontré 244 exposants
en vue de développer les programmations pour les saisons à venir.
A noter la forte présence des tour-opérateurs chinois sur le stand de
SMBT qui montre l’intérêt grandissant de cette clientèle pour la
destination.

©SMB/DR
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Faciliter l’accès à la destination
pour les professionnels
du tourisme et les prescripteurs
groupes, telle est la mission
principale du département Groupes
et Distribution. Grâce
à l’accompagnement des services
production, à l’animation des forces
de vente via la mise à disposition
d’outils ou des présentations
générales ou thématiques de la
destination, Savoie Mont Blanc
Tourisme est repéré comme la porte
d’entrée sur le territoire.

Soutien à la distribution
Ski m’arrange : un concept de séjours 100% flexibles
Fort d’un constat sur l’évolution des demandes de séjours l’hiver
et en pleine réflexion sur des solutions permettant de lisser les arrivées
des clients en station, essentiellement concentrées le samedi, Savoie
Mont Blanc Tourisme a lancé un concept de séjours flexibles.
Piloté par le département Groupes et Distribution de Savoie Mont
Blanc Tourisme, en collaboration avec quatre tour-opérateurs
incontournables de la destination sur le marché des séjours hiver, le
concept inédit « Ski m’arrange, le ski quand je veux en Savoie Mont
Blanc » a pour objectif d’offrir plus de liberté dans la consommation
des séjours en développant des offres alternatives au classique 7 jours
du samedi au samedi, y compris durant les vacances scolaires.
Le groupe de travail, constitué de ces 4 TO - maeva.com, Ski Planet,
Sunweb et Travelski - et animé par Savoie Mont Blanc Tourisme, a
travaillé sur une production spécifique de séjours hiver ultra flexibles,
visibles sur les sites web des 4 partenaires et relayés sur une rubrique
dédiée du site www.savoie-mont-blanc.com.
Le concept a également été décliné en anglais « Free Time Ski Time,
skiing whenever you want in Savoie Mont Blanc » pour toucher la
clientèle internationale.
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Un plan d’actions co-construit et ambitieux a permis de lancer le
concept, dès le mois de septembre, à l’occasion du traditionnel
workshop presse de lancement de saison à Paris ainsi qu’auprès du
grand public :
> un communiqué presse ayant suscité plusieurs articles,
> une campagne réseaux sociaux renvoyant sur les offres des 4 TO
partenaires d’une durée de 3 semaines en novembre et reprise début
janvier,
> une présence sur le salon Expérience Montagne à Paris Porte de
Versailles (du 7 au 10 novembre) orientée 100 % Ski m’Arrange avec
un espace dédié Savoie Mont Blanc sur lequel les TO présentaient
leurs offres,
> plusieurs insertions presse à l’instar du Dauphiné Libéré, Eurostar
magazine, Actumontagne,

63 %*
DES SÉJOURS SONT INFÉRIEURS
À 7 JOURS, DONT 28 % DE COURTSSÉJOURS (3 NUITS MAX)

75 %*
DES VACANCIERS ARRIVANT LE
SAMEDI SE DISENT PRÊTS À DÉCALER
LEURS JOURS D’ARRIVÉE EN STATION
*source : étude comportements clients hiver Observatoire SMBT

> une communication relayée par Skiinfo sur son site web et sur une
newsletter dédiée envoyée à ses abonnés.
Les premiers résultats dévoilés par les opérateurs sont extrêmement
prometteurs. Ces formats de séjours flexibles permettent, en effet, de
répondre à la demande croissante des clients en recherche d’agilité
et d’attirer également les jeunes qui consomment prioritairement
du court-séjour.

Carrefour Voyages* valorise la montagne
Une collaboration rapprochée s’est mise en place avec le réseau de
Grande Distribution Carrefour Voyages qui souhaitait valoriser ses
offres montagne pour l’hiver 2019/2020.
Affichant des objectifs de vente ambitieux sur la destination, la direction
de Carrefour Voyages a misé sur l’animation des ventes :
> Un workshop co-organisé, le 19 septembre, par Savoie Mont Tourisme
et Carrefour Voyages, au siège d’Evry en Île-de-France a permis de
rencontrer près de 90 vendeurs des agences du réseau lors d’une
journée d’immersion “montagne”. Avec Savoie Mont Blanc Tourisme,
différents acteurs de la montagne (le syndicat des ESF, Savoie Mont
Blanc Nordic et des hébergeurs fortement présents dans la
programmation de Carrefour) ont ainsi pu présenter leurs produits
à des petits groupes d’une dizaine de vendeurs. Un buffet de
dégustation de produits locaux fournis par SMBT a complété le
programme de cette journée studieuse.
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> L’opération nationale Neige du réseau Carrefour a démarré début
octobre avec un dispositif de communication dédié à la destination
Savoie Mont Blanc : newsletter, bandeau sur le site web, relais de
contenus sur les réseaux sociaux et diffusion d’une vidéo dans toutes
les agences de voyages du réseau. Un challenge lancé simultanément
visait à récompenser les 6 meilleurs vendeurs de la destination Savoie
Mont Blanc : ces gagnants ont été accueillis sur l’évènement La
Grande Odyssée Savoie Mont Blanc en janvier à Val Cenis et ainsi
pu vivre leur expérience montagne.
*Carrefour voyages : 160 agences de voyages en France - 600 experts

©SMB/DR
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Infos trafic diffusées aux opérateurs
Afin que les opérateurs touristiques puissent apporter à leurs clients
un maximum d’informations essentielles à la bonne préparation de
leur séjour, Savoie Mont Blanc Tourisme a mis en place une communication
spécifique pour relayer les informations sur les prévisions de trafic et
météo des week-ends de grands départs (vacances scolaires).
Le département Groupes et Distribution centralise ces éléments
provenant des préfectures et de Météo France dans une newsletter
spécifique relayée à une dizaine d’opérateurs* qui se sont engagés
à les diffuser aux clients en partance vers la destination. En format
newsletter et HTML, ces informations sont également traduites
en anglais pour la clientèle internationale.
Cette action a démarré en décembre 2019 pour les vacances de fin d’année.
*Opérateurs destinataires : Belambra, Carrefour Voyages, Lagrange
vacances, Leclerc Voyages, maeva.com, Odalys vacances, Pierre&vacances,
Ski Planet, Sunweb, Travelski et VVF

Restitution des études pilotées par l’Observatoire
Les premières restitutions des études sur le Brexit et sur le marché Belge
ont été programmées dans les locaux de Savoie Mont Blanc Tourisme à
Paris. Les opérateurs touristiques*, les grands hébergeurs, les fédérations
dont les sièges sociaux sont le plus souvent en Ile-de-France ont apprécié
l’initiative de cette invitation au partage d’informations.
*20 représentants des plus gros opérateurs ont assisté à cette
restitution.

570
CONTACTS CSE AYANT UNE
PROGRAMMATION COLONIES
DE VACANCES AU SEIN DE LEUR
STRUCTURE DESTINATAIRES
DE LA NEWSLETTER

CSE
AYANT SIGNÉ UNE CONVENTION
AVEC SAVOIE MONT BLANC JUNIORS :
Renault Villiers, Mazars, Fondation
Lépine, Ingérop, Capgémini, CDOS 93,
association CLP, compagnie SCETA,
Service Enfance Jeunesse CCGPF
Cheminots.

©SMB/Peignée Verticale
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Clientèle voyageant en groupes
Des actions de promotion sont planifiées tout au long de l’année auprès
des prescripteurs de voyages en groupes, notamment vers des cibles
jugées prioritaires comme les autocaristes et les Comités Sociaux
Economiques.
Support de toutes nos actions dans ce domaine, notre base clients, gérée
dans un outil CRM, nécessite une mise à jour et une qualification permanente.

Les colonies au sein des Comités Sociaux
Economiques (CSE)
Dans le cadre du renouvellement des clientèles en montagne, le
segment des juniors voyageant seuls (colonies et classes de découverte)
a été défini comme prioritaire. Dès 2018, Savoie Mont Blanc Tourisme
et Savoie Mont Blanc Juniors ont démarré une collaboration très étroite
et ont privilégié, en 2019, la cible des CSE programmant des colonies
de vacances pour les enfants de leurs salariés.
Dans ce cadre, Savoie Mont Blanc Tourisme a travaillé sur la qualification
des contacts en repérant les CSE proposant cette offre. Début 2019,
un emailing réalisé avec un objectif de recrutement, a permis d’intégrer
440 contacts qualifiés dans notre CRM. Par ailleurs, chaque salon et
forum CSE sont l’occasion d’identifier les responsables CSE chargés
des colonies.
Première d’une programmation annuelle de quatre, une newsletter
spéciale colos a été envoyée, en avril, à l’ensemble du fichier afin
de promouvoir des offres de séjours colos des adhérents de Savoie
Mont Blanc Juniors. La signature d’une convention de collaboration
a également été proposée aux CSE souhaitant s’engager vers une
action de valorisation de ces séjours et leur offrant une réduction
jusqu’à 10 % sur une sélection d’offres.

551
PERSONNES SONT PASSÉES
SUR LE STAND SMB À ELUCÉO

Salons, workshops
et forums : une présence
quasi obligatoire
Les prescripteurs de voyages en groupes, enclins à conserver le contact
direct, sont encore très nombreux à fréquenter les salons spécialisés,
les workshops et les forums. Pendant toute l’année 2019, Savoie Mont
Blanc Tourisme a assuré une présence sur près de 25 rendez-vous :
> Salon Elucéo au Stade de France - Paris – septembre : près de 550
CSE ont été accueillis sur un espace scénarisé et animé par SMBT
accompagné par 10 partenaires.
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> Workshops autocaristes à l’instar des Voyages Léonard à Liège, des
autocars Périer à Deauville, de GTV à Besançon, de Fraizy à Pithiviers

400
C'EST LE NOMBRE DE DEMANDES
D’INFORMATIONS, DE DEVIS OU
D’AIDE À LA PROGRAMMATION
qui ont été suscitées par les différentes
actions menées

ou encore des marchés des voyages en Alsace,… Notre présence,
sur chaque événement, avec un partenaire à nos côtés (hébergeur
ou office de tourisme) permet de créer des liens avec l’autocariste
organisateur et d’intégrer ainsi sa programmation.
> Forums CSE : ces manifestations (Dassault à Meudon en Ile-deFrance ou encore Aéroports de Paris qui a mis la destination Savoie
Mont Blanc à l’honneur) ont permis de rencontrer les responsables
des clubs actifs de ces structures (clubs ski, clubs rando ou cyclo).
> Présence sur les espaces partenaires des assemblées générales
des grandes fédérations nationales : Fédération Française de Retraite
Sportive, Fédération Française de Randonnée Pédestre, Génération
Mouvement, Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers...

©SMB/DR

3 400
C'EST LE NOMBRE D'ÉTUDIANTS
RENCONTRÉS EN 2019 SUR LES
DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS

Les groupes étudiants
Savoie Mont Blanc Tourisme soutient les opérateurs en charge
d’organiser les séjours groupes étudiants ; un moyen de faire découvrir
la montagne à ces jeunes adultes et de leur donner l’envie de revenir
en individuel. Un panel d’actions est déployé pour aller à leur rencontre :
> Novembre - 6ème édition de la Golden Student Tour by Savoie Mont
Blanc en partenariat avec Golden Voyages : une tournée dans 5 villes
(Lyon, Rennes, Lille, Anvers et la finale à Paris) a permis de rencontrer
près de 800 étudiants actifs au sein des BDE.
> Snowhall à Amnéville en partenariat avec Sunweb et labellemontagne :
1ère édition de ce challenge de ski indoor auquel 160 étudiants des
BDE des grandes écoles de Paris et Lille ont eu plaisir à participer.
Ambiance sportive et festive !
> 2, 3 et 10 septembre - participation aux Campus Days de l’Université
Savoie Mont Blanc organisés dans le cadre de l’arrivée des étudiants
sur les campus de Chambéry, Annecy et Le Bourget-du-Lac pour
leur année universitaire. Près de 800 étudiants par journée se sont

©SMB/DR

présentés sur le stand Savoie Mont Blanc pour découvrir les bons
plans. L’UCPA, partenaire à nos côtés, a présenté ses spots de la
destination.
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En interaction étroite avec
les acteurs du territoire et les
partenaires institutionnels
régionaux et nationaux, Savoie
Mont Blanc Tourisme s’implique
dans de nombreux projets
nécessitant des mutualisations
de moyens et d’actions dans leur
déploiement, et répondant à des
stratégies de développement
importantes pour la Savoie et la
Haute-Savoie.
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Apidae
Les regroupements d’offices de tourisme induits par la réforme
territoriale se sont stabilisés en 2019. La part des offices membres
du réseau Savoie Mont Blanc reste similaire, malgré l’adhésion
d’Avoriaz. Le budget de dépenses global du réseau s’élève à près de
772 000 € HT, pour un peu plus de 885 000 € HT de recettes.

Projet de refonte de la plateforme Apidae
(2020-2022)
La dernière refonte globale d’Apidae a été réalisée entre 2012 et 2014.
Les fonctions collaboratives développées à l’époque ont permis aux
membres du réseau et à leurs partenaires de mieux s’organiser pour
produire et valoriser l’information touristique de leurs territoires. Entre
temps, le réseau a poursuivi son extension géographique et couvre
désormais 3 régions, 22 départements et 700 destinations.
Depuis 2016, la loi NOTRe a redistribué la compétence touristique et
redessiné de nombreux territoires touristiques, révélant la capacité
d’Apidae à s’adapter rapidement à ces évolutions, mais surtout à
éveiller la curiosité des collectivités dans leurs projets numériques en
tout genre. Apidae est ainsi devenu une référence dans la gestion de
la data touristique en France.

95

C’EST LE NOMBRE DE MEMBRES
CONTRIBUTEURS DU RÉSEAU
APIDAE EN SAVOIE MONT BLANC
(DONT 76 OFFICES DE TOURISME).

95 %
C’EST LA PART DES OFFICES DE
TOURISME MEMBRES DU RÉSEAU
APIDAE EN SAVOIE MONT BLANC
(4 NON ADHÉRENTS).

97 %
C’EST LA PART DES MEMBRES
CONTRIBUTEURS DISPOSANT
D’UN SITE WEB ET/OU D’UNE
APPLICATION MOBILE ALIMENTÉE
PAR APIDAE EN SAVOIE MONT
BLANC.

Parallèlement, au cours de la dernière décennie, les attentes des
clientèles touristiques en matière d’information ont largement évolué
avec le développement des plateformes telles que TripAdvisor, Google
ou Booking et Airbnb. Celles-ci délivrent une information sans cesse
plus pertinente et contextualisée tout en multipliant les services pour
fidéliser leurs visiteurs et les rendre captifs. C’est un défi de taille pour
les institutionnels du tourisme.
Dans ce contexte, le réseau Apidae doit faire évoluer sa plateforme
pour relever plusieurs défis :
> gérer la croissance des utilisateurs et s’adapter aux évolutions
technologiques de son environnement,
> faciliter la production de la donnée en élargissant la communauté
des contributeurs et avec l’aide de l'intelligence artificielle,
>d
 évelopper l’usage contextuel de l’information touristique pour créer
des services à plus forte valeur ajoutée en la croisant avec d’autres
sources de données (transport, environnement, services, données
clients),
> s tructurer et fluidifier les relations entre tous les acteurs de l’écosystème
touristique au profit de l’économie locale.
Pour préparer cette évolution, un séminaire a été organisé à l’automne
2018 avec une trentaine d’acteurs du réseau afin de rédiger le cahier
des charges de la nouvelle plateforme.
Début 2019, un groupe de travail a été constitué pour gérer les
différentes phases d’un appel d’offres européen, au cours duquel 5
candidats ont concouru dans le cadre d’une procédure concurrentielle
avec négociation. La société Clever Age a finalement été retenue au
dernier trimestre 2019.

Vers une entité indépendante pour gérer le réseau
Apidae

©Apidae Tourisme

1 000
C’EST LE NOMBRE DE DEMANDES
D’ASSISTANCE TRAITÉES PAR L’ÉQUIPE
DE LA HOTLINE APIDAE DE SAVOIE
MONT BLANC TOURISME pour assister les
membres du réseau Apidae Savoie Mont
Blanc en 2019.

L’idée ne date pas d’hier : dès 2014, lorsque la Région Provence-AlpesCôte d’Azur rejoint le réseau, le Comité exécutif s’engage à étudier
l’évolution de la gouvernance du réseau.
Début 2015, lors d’un séminaire stratégique, la proposition de créer
une entité juridique indépendante pour gérer le réseau est formulée.
Elle permettrait notamment de sécuriser les ressources humaines (qui
reposent en partie sur les départements) et de clarifier la relation avec
les nouveaux territoires membres extérieurs au périmètre rhônalpin.
Mais à l’époque, la réflexion n’aboutit pas et Rhône-Alpes Tourisme
ne voit pas d’inconvénient à poursuivre la gestion du réseau qui s’étend
au-delà de ses limites administratives. Par souci de simplicité, la
réflexion est suspendue.
Courant 2017, la gouvernance du réseau évolue. Les orientations et
décisions stratégiques restent sous l’égide du Comité exécutif qui est
réduit à 10 membres (20 au préalable), eux-mêmes issus de nouvelles
instances à l’échelle régionale : les Comités de pilotage régionaux. Le
Comité de changement, qui compte désormais 21 participants, est
également réorganisé : 4 équipes opérationnelles se répartissent les
chantiers de développement de la plateforme.
Dès 2018, tandis que les 3 régions membres envisagent des modes
de financement différents pour Apidae et que la gouvernance existante
atteint ses limites juridiques, le projet de la nouvelle plateforme se
précise : il nécessitera 2 millions d’euros d’investissement sur 3 ans.
L’idée de l’entité indépendante ressurgit.
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Doter Apidae d’une identité juridique propre permettra de diversifier
les sources de financement et d’impliquer dans la gouvernance d’autres
acteurs de l’écosystème qui contribuent au développement du réseau :
agences web, consultants, traducteurs et autres prestataires de services
qui exploitent les données d’Apidae pour le compte des membres du
réseau.
L’année 2019 permet donc d’affiner cette proposition :
> un groupe de travail est constitué pour formaliser les valeurs et les
objectifs stratégiques du réseau,
> un business plan à 5 ans est élaboré sur la base des services issus
de la nouvelle plateforme technique,
> les différentes formes juridiques possibles sont étudiées et le statut
de SCIC-SA est retenu (une société coopérative d’intérêt collectif,
adossée à une société anonyme),
> les statuts de la future SCIC-SA sont rédigés et le calendrier établi
pour créer la nouvelle structure au premier trimestre 2020,
> les premiers investisseurs potentiels, parmi lesquels la Caisse des
Dépôts et Consignations, sont contactés pour évaluer l’intérêt et la
viabilité du projet.
SMBT est impliquée à chaque étape de la réflexion.
En décembre 2019, SMBT a proposé à son Conseil d’Administration de
prendre des parts dans la SCIC-SA Apidae Tourisme à hauteur de 20
000 €. En effet, le territoire Savoie Mont Blanc regroupe plus de 20 %
des informations touristiques saisies, des membres adhérents et des
projets de diffusion du réseau : c’est un outil stratégique pour Savoie
Mont Blanc Tourisme et ses partenaires. La résolution est approuvée,
faisant de Savoie Mont Blanc Tourisme un des 17 associés fondateurs.

Le collectif des 4 Lacs
de Savoie Mont Blanc
RAPPEL
> créé fin 2014,
> composé des 8 offices de tourisme des 4 lacs (Aiguebelette, Annecy,
Bourget, Léman) et de Savoie Mont Blanc Tourisme qui assure la
coordination du collectif
> sa mission : assurer l’émergence et la promotion de la destination
des 4 lacs de Savoie Mont Blanc

POUR MÉMOIRE : CE QUI A ÉTÉ FAIT
2015 : l’année a été consacrée à une phase d’études et de préconisations
avec, in fine, la proposition de création d’un nouveau segment de
marché touristique : celui du tourisme de lacs (à l’instar du tourisme
urbain, du tourisme balnéaire….) permettant de positionner une nouvelle
destination des 4 Lacs de Savoie Mont Blanc.
2016 : le collectif a travaillé à la création d’un nouveau style de vacances
permettant d’expliciter ce que les touristes pourront vivre lors de leurs
vacances au bord de nos 4 lacs.
2017 : les orientations marketing sont définies : conquérir de nouveaux
clients, en séjours, sur les ailes de saison - printemps et automne à
court terme, puis sur l’hiver à moyen terme - avec l’idée de création
de valeur (et non de volume) par le biais d’une offre touristique unique
et qualitative.
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2018 : la stratégie marketing s’est adaptée aux orientations marketing
définies en 2017 et reposera à terme sur deux volets avec, d’une part,
un marketing de la notoriété consistant à communiquer via un « portevoix » pour parler de la destination à nos marchés de conquête de
nouveaux clients : il s’agit des campagnes de communication menées
chaque année. Et, d’autre part, un second volet viendra ensuite
compléter ce marketing de notoriété : il s’agit d’un marketing de la
pertinence. Ce marketing innovant permet de s’adresser à une cible
de clientèle choisie par le collectif et définie par des comportements
et des attentes sociétales bien spécifiques. La définition de ces persona
(ou cibles) a également fait partie du travail réalisé par le collectif en
2018.
A noter : depuis 2015, l’accompagnement du collectif sur les questions
de stratégie marketing par le cabinet CoManaging, spécialiste en
France du marketing de destination.

En 2019, le collectif a mené, pour la cinquième année consécutive, une
nouvelle campagne de communication tout en continuant de construire
une stratégie novatrice, via le marketing de la pertinence, qui devrait
pouvoir s’enclencher dès 2021.
Cette année a été également l’occasion, pour le collectif, de réaliser
un travail sur son propre fonctionnement, ses actions et de se challenger
pour être encore plus performant.

Une campagne de communication digitale
La campagne de communication 2019 à destination des grandes
métropoles françaises et belges a invité les clients via les réseaux
sociaux (Facebook et Instagram) à télécharger la brochure « Nouvelles
Rives » qui propose une sélection d’expériences de séjours à vivre au
bord des 4 lacs de Savoie Mont Blanc.

La poursuite de la construction d’une stratégie
de la pertinence
Ce marketing de la pertinence, appelé aussi inbound marketing,
repose sur trois piliers :
> Pilier 1 - la cible de clientèle choisie ou « persona » : définie en
2018 et nommée pour l’instant «Eco-curieux », cette cible que le
collectif lacs souhaite démarcher est actuellement peu présente
sur la destination des 4 lacs. Il s’agit d’une cible de jeunes adultes,
familles ou seniors, avec ou sans enfants, plutôt CSP+, sensible aux
questions environnementales et curieuse de découvertes culturelles,
scientifiques, touristiques…
> Pilier 2 - les contenus à adresser à cette cible ou comment lui
parler : c’est ce qui a été fait en 2019 avec, en premier lieu, la
définition de la promesse clients faite par la destination des 4 lacs
de Savoie Mont Blanc qui sera : « Les lacs vous inspirent ».
Au regard de cette promesse faite au client, le collectif a construit
un axe narratif autour de la nature : « la nature des lacs vous inspire ».
L’inspiration sera donc racontée aux clients par le prisme de la nature.
La mécanique marketing imaginée pour toucher cette cible sera la
suivante : proposer à des personnes qui n’ont pas dans leurs stocks
de projets de vacances la destination 4 lacs, des contenus sur la
nature inspirante via des podcasts, des newsletters pour les emmener,
ensuite seulement, sur des propositions d’offres touristiques parfaitement
alignées sur le style lacs.
> Pilier 3 - Les expériences : Ce dernier pilier - à réaliser en 2020 sera la création de ces offres touristiques dites aussi expériences.
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Un nouveau fonctionnement pour le collectif
Guillaume Colombo, Consultant pour GVB, a accompagné le collectif
quelques mois en 2019 pour imaginer ensemble un collectif plus
solidaire et plus efficace. Cet accompagnement s’est déroulé en deux
temps : une première phase de diagnostic finalisée par un certain
nombre de préconisations puis, une seconde phase durant laquelle
Guillaume Colombo a aidé à la mise en œuvre des recommandations
les plus complexes.

©SMB/DR

Parmi les préconisations faites et qui ont déjà été appliquées :
> La refonte du fonctionnement du collectif : la mise en place d’un
co-pilotage SMBT/Office de tourisme, la création de commissions
thématiques (marketing, presse…) pour soulager le comité technique
qui se réunira ainsi moins souvent et avec le bénéfice supplémentaire
de faire participer d’autres membres des équipes à la démarche.
> La définition de la raison d’être du collectif : indispensable pour ne
pas la résumer au seul chantier marketing qui a beaucoup occupé
le collectif jusque-là.
> L’affirmation des valeurs du collectif.
> La création d’une charte d’engagement.
> La définition d’un projet de plan d’actions pour 2020/2021.

Agenda
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2019

©SMB/DR

> 9 réunions du Comité Technique
Composition : directeurs/trices et responsables des offices de
tourisme des lacs et de Savoie Mont blanc Tourisme
Son rôle : faire avancer la démarche en proposant des projets et
des actions au Comité de pilotage et prendre les décisions nécessaires
à leur réalisation après validation de celui-ci
> 4 commissions Marketing
Composition : collaborateurs en charge du marketing dans chaque
structure
Son rôle : répondre à la commande du comité technique pour la
mise en œuvre des projets et des actions liés au marketing

EN DÉBUT D’ANNÉE 2020
> Réunion annuelle du Comité de Pilotage
Composition : président(e)s et directeurs/trices des offices de
tourisme des lacs et de Savoie Mont Blanc Tourisme.
Son rôle : être force de proposition et arbitrer/valider les projets et
actions proposés par le Comité Technique

Le Collectif “activités
nordiques”
RAPPEL
> Créé en 2017 suite à l’étude sur « Les activités nordiques en Savoie
Mont Blanc » menée par Haute-Savoie Nordic, Savoie Nordic et
Savoie Mont Blanc Tourisme.
> Composé des principaux acteurs de la montagne française : Atout
France, Nordic France, les écoles de ski, des représentants des sites
nordiques, Domaines Skiables de France, la Fédération Française
de Ski, France Montagnes, l’Union Sport et Cycle, Outdoor Sport
Valley, le Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français, l’ANCEF,
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des représentants des offices de tourisme ainsi que les Conseils
Départementaux de Savoie et de Haute-Savoie, la nouvelle agence
des territoires AGATE et le bureau d’études Altisens.
>C
 o-pilotage assuré par Haute-Savoie Nordic, Savoie Nordic et Savoie
Mont Blanc Tourisme

©SMB-Urope

> Sa mission : rendre opérationnels les principaux enseignements de
l’étude menée par les co-pilotes (cf ci-dessus) en 2016 pour permettre
à ces différentes activités d’exprimer tout leur potentiel afin d’enrichir
l’offre de la saison hivernale en Savoie Mont Blanc et d’attirer ainsi
davantage de clients.

POUR MÉMOIRE
> 2017 : l’année de mise en place du collectif a été aussi celle de la
priorisation des actions à mettre en œuvre.
> 2018 : le collectif a choisi de travailler, dans un premier temps, sur
le sujet de la communication avec pour objectif d’assurer une
meilleure visibilité à ces activités en en parlant mieux aux clients.
Missionnée dans ce cadre, l’agence de communication Léon a réalisé
un état des lieux et un benchmark sur la façon dont les institutionnels
du tourisme et les équipementiers gèrent la promotion et la
communication de ces activités nordiques. A également été décidée
la réalisation d’un livre blanc sur la communication des activités
nordiques en Savoie Mont Blanc qui rassemblera des préconisations
à usage des professionnels de la destination.

En 2019, fort du souhait d’éditer un livre blanc et au vu des conclusions
du benchmark réalisé en 2018, le collectif a missionné le bureau
d’études Contours pour réaliser des « focus groups » clients afin de
valider les préconisations en termes de communication à intégrer dans
le futur livre blanc.
De ces « focus groups », réalisés à Taninges Praz-de-Lys, Méribel,
Annecy et Paris, sont à retenir, entre autres recommandations :

©Alban Pernet

> L’engagement d’une réflexion suivi d’un parti-pris :
• sur la terminologie employée pour ces activités : l’appellation
« Activités Nordiques » tend à perdre les non-avertis par son
imprécision et à n’offrir qu’une vision partielle des possibilités,
• et sur leur classification dégageant ainsi des axes clairs et intelligibles
de communication.
> La mise en avant des activités accessibles dès la page d’accueil du
site web des stations par des mini-vidéos présentant les activités
et/ ou une rubrique dédiée accessible en 1 clic.
> L’indication des lieux de pratique sur les supports classiques
d’orientation en station (plan du domaine skiable global, signalétique…).
Tous les clients parlent d’informations manquantes sur ces activités
nordiques…»
Les co-pilotes du collectif ont rédigé, fin 2019, une première proposition
de livre blanc qui devra être validée par le collectif au printemps 2020.
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ViaRhôna
SMBT participe aux travaux du Comité de pilotage interrégional et de
la Commission marketing de l’itinéraire cyclotouristique ViaRhôna,
dont la gouvernance est portée par Auvergne Rhône-Alpes Tourisme
en lien avec les Comités régionaux et départementaux du tourisme
et les services des départements concernés par les infrastructures.
Un nouveau tronçon reliant Saint-Gingolph et Locum a été inauguré
en mai 2019, Saint-Gingolph marquant désormais le point de départ
de l’itinéraire cyclable français au fil du Rhône. A l’échelle de Savoie
Mont Blanc, dans un rayon de 5 km autour de l’itinéraire, 33 hébergements,
prestataires d’activité et services labellisés Accueil Vélo accueillent
les cyclotouristes en leur offrant une gamme de prestations adaptées
à leur pratique.
Sur le plan de la promotion et de la communication, en complément
de la mise à jour annuelle de la carte, du site internet dédié et du
dossier de presse, les principales actions menées en 2019 ont été les
suivantes :
> Edition en mars 2019 d’un Guide du Routard dédié à l’itinéraire
« ViaRhôna, du Lac Léman à la Méditerranée ». Le circuit est présenté
en 5 itinéraires et 38 étapes, avec de nombreuses suggestions de
visites et échappées dans les environs repérables sur des cartes,
complétés de conseils pratiques et de nombreuses adresses
(hébergements, restauration, visites,…).
> Développement de cartes interactives sur www.viarhona.com des
25 étapes recensant les hébergements, loueurs de vélos, restaurants,
points d’intérêts touristiques et les descriptifs détaillés du
parcours incluant le dénivelé et les points de vigilance.
>C
 ampagnes de recrutement et de notoriété sur Facebook, notamment
en amont des salons sur lesquels ViaRhôna a été présent, avec un
objectif de 70 000 fans à la fin 2019.
> Participation aux salons Destination Nature à Paris, du Randonneur
à Lyon, GreenFrance à Vichy, Fiets & Wandelbeurs à Utrecht.
> Commande d’un reportage photos pour illustrer l’itinéraire dans sa
globalité.
> Déploiement d’une solution de commercialisation des itinéraires en
marque blanche avec MyTripTaylor.
Savoie Mont Blanc Tourisme participe également aux comités
techniques et d’itinéraires des véloroutes du sillon alpin V62/V63
qui rejoignent Valence au départ d’Annecy et de Chanaz sur un
itinéraire de 365 km et se connectent de part et d’autre de la
ViaRhôna.
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Itinéraires labellisés
Vélo & Fromages
Créé à l’initiative de l’Assemblée des Départements de France, en lien
avec Vélo & Territoires, Tourisme & Territoires et le CNIEL, le label
« Vélo & Fromages » regroupe des itinéraires vélo thématiques qui se
parcourent autour du patrimoine fromager et permettent les visites
de fermes, de productions laitières, de caves d’affinage, de marchés
de producteurs locaux.
En juillet 2019, les itinéraires « Tour du Colombier d’Aillon » et «La
Traversée du Beaufortain », dont la candidature a été portée par le
Département de la Savoie, en lien avec AGATE et SMBT, ont été parmi
les premiers itinéraires labellisés au niveau national. Le Département
de la Haute-Savoie a pour sa part candidaté en 2019 pour la labellisation
d’itinéraires en 2020.

Génération Montagne
Animé par Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, ce collectif réunissant
des acteurs institutionnels de la montagne, des socio-pros et des
hébergeurs a choisi, en 2019, de travailler sur le ré-enchantement de
la destination touristique montagne auprès des jeunes. Les actions se
sont majoritairement concentrées sur un travail d’image et de notoriété
avec une stratégie social-media particulièrement performante :
> accueil d’influenceurs majeurs : Eté 2019 aux Arcs : + 2 millions de
vues - Hiver 2019 à Avoriaz : + 2,6 millions de vues,
> production de Lens Snapchat et mise en place d’un compte Instagram
(14 000 abonnés),
> relance du site www.generationmontagne.com reprenant des offres
régulièrement renouvelées.
Fin 2019, le partenariat entre la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme et l’ANCV a permis de lancer l’opération
« 1 000 jeunes au ski en Auvergne Rhône-Alpes » permettant aux
jeunes, âgés de 18 à 25 ans au moment du départ, de bénéficier de
séjours exclusifs au ski à des tarifs préférentiels.

Savoie Mont Blanc Juniors
En complément des campagnes de communication grand public
“juniors”, le département Groupes et Distribution de Savoie Mont
Blanc Tourisme a poursuivi sa coopération avec Savoie Mont Blanc
Juniors :
> en qualifiant les contacts en charge des départs en vacances des
enfants des salariés des entreprises au sein de son réseau des Comités
Sociaux Economiques (CSE),
> en programmant l’envoi de 4 newsletters par an pour promouvoir
auprès de ces CSE les offres colos des adhérents de Savoie Mont
Blanc Juniors avec un lien direct vers le site web de SMBJ,
> en proposant une convention de collaboration qui, fin 2019, a été
signée par 10 CSE. L’animation de ces nouveaux partenaires est
assurée par SMBT.
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Visitors Center, espace
d’accueil à l’aéroport
de Genève
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Cet espace d’accueil et d’information, situé en zone publique au niveau
des arrivées de l’Aéroport de Genève et fréquenté par près de 18
millions de passagers en 2019, a pour mission de centraliser les
informations et prestations touristiques pour renseigner les arrivants
sur les destinations de proximité. Ouvert tous les jours de 07h00 à
23h00, il assure aussi, avec la vente de titres de transports, l’acheminement
vers les stations de près de 10 000 d’entre eux. Il joue un rôle tout
particulier lors des problèmes de trafic en assistant les voyageurs dans
la réservation d’hébergements. L’équipe a d’ailleurs été formée à
l’utilisation du système d’informations touristiques Apidae, mis à jour
par les offices de tourisme d’Auvergne Rhône-Alpes. Sa gestion est
assurée depuis quelques années par la société HelvéCie (par ailleurs
exploitante de la gare routière), mandatée par Genève Aéroport,
Fondation Genève Tourisme et les partenaires France : Savoie Mont
Blanc Tourisme, Ain Tourisme et Auvergne Rhône-Alpes Tourisme.

France Montagnes
SMBT entretient des relations étroites avec France Montagnes. Membre
du Conseil d’administration, notre organisme est associé à la réflexion
stratégique, aux orientations et décisions de son partenaire institutionnel.
La vice-présidence de la commission presse lui a été confiée.
SMBT participe également aux comités éditoriaux et aux comités de
rédaction dans le cadre de l’activité de la commission communication
de France Montagnes, et s’implique dans la réflexion des actions de
promotion France/Marchés étrangers : rendez-vous presse, dispositif
Printemps du ski avec les stations partenaires visant les débutants,
les familles et les jeunes, présence au lancement presse et promotionnel
à Paris en novembre, partenariat avec les grands médias nationaux…
Pour la deuxième année consécutive, une campagne de communication
paneuropéenne a été cofinancée par France Montagnes, Atout France,
AURA Tourisme, SMBT, Isère Tourisme…

Grand Chambéry Tourisme
Grand Chambéry et Grand Chambéry Alpes Tourisme ont lancé, en
2018, une ambitieuse démarche d’attractivité touristique, aux côtés
de Cœur de Savoie, du Pays du lac d'Aiguebelette, des Bauges et de
la Chartreuse. Le projet "Destination Grand Chambéry Alpes" est
jalonné par trois phases, dont la première relative au diagnostic
prévoyait l'étude du portrait identitaire du territoire par CoManaging,
cabinet spécialisé dans le marketing territorial ; la seconde concernait
les orientations stratégiques, le positionnement et la définition de
l'ambition précise ; enfin, en 2020, la troisième concernera le plan
d'actions, les propositions et design de(s) marque(s) de destination
touristique.
De nombreuses rencontres et ateliers avec des socio-professionnels
et institutionnels ont eu lieu pour réaliser, en 2019, le travail de définition
de portrait identitaire auquel Savoie Mont Blanc Tourisme, membre
du comité de pilotage, a été associé. Enfin, une restitution à l'ensemble
des acteurs ayant concouru à cette réflexion a été organisée le 21 juin
où ont pu être partagés : valeurs, couleurs, traits de caractères,
singularités, etc. de la future destination. Ou, comment « mieux nous
connaître pour mieux nous promouvoir ! ».
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L’Université
Savoie Mont Blanc
En septembre 2019, s’est tenue la 4ème Conférence annuelle de rentrée
organisée conjointement par l’Université et par SMBT. Cette édition
a rassemblé près de 260 étudiants, institutionnels et socio-professionnels
du tourisme autour d’un thème « Nos organisations face aux nouveaux
enjeux du tourisme » illustré par des exemples concrets d’outils de
pilotage innovants :
> « Le yield management » présenté, lors de cette conférence, par
Frédéric Toitot du Groupe Accor et par Jean Laherrere de C§L
Associés
> « Les nouvelles pratiques en termes d’emplois » évoquées par
Benoit Stein, Directeur chez GPS Interfaces – Créateur de la plateforme
Job Tourisme, et par Anne Bureau, Directrice des Ressources Humaines
de la Société d’Aménagement de La Plagne
Par ailleurs, le travail sur les nouvelles techniques d’enquêtes, commandé
en 2018 au Pôle Enquêtes de l’Université, a donné lieu à la restitution
d’une étude présentant « Les différentes méthodes de segmentation
des clientèles » avec une application spécifique à la cible jeunes.

AFTAlp, CIVS, Syndicat
des fruits de Savoie

©SMB/DR

Fromages, vins de Savoie, fruits, sans nul doute produits phares de la
destination, sont parties prenantes de la promotion de Savoie Mont
Blanc, et seront amenés à l’être encore bien davantage, ainsi que
l’ensemble des produits locaux, avec la mise en œuvre de la Démarche
d’Excellence. SMBT collabore régulièrement avec l’Association des
Fromages Traditionnels des Alpes Savoyardes (AFTAlp) et le Comité
Interprofessionnel des Vins de Savoie (CIVS) : productions de contenus,
relations presse, événements…, autant d’actions qui amènent les
équipes à travailler ensemble. Le Retour des alpages à Annecy et
l’opération Toquicimes à Megève ont été retenus, en 2019, pour
s’engager avec ces filières dans une dynamique commune, à laquelle
participait également le Syndicat des Fruits de Savoie.
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L’Observatoire du tourisme Savoie
Mont Blanc est un service repéré
pour ses compétences dans le
domaine du suivi de l’offre, de la
fréquentation touristique et des
études de clientèles. Toutes les
données traitées sont disponibles et
accessibles gratuitement sur le site
web de Savoie Mont Blanc Tourisme
en téléchargement.

Au quotidien, un nombre important de données est collecté, traité
puis analysé pour connaître et comprendre l’évolution de l’activité
touristique en Savoie Mont Blanc. Tout en poursuivant cette mission,
l’observatoire expérimente de nouveaux process de traitement et de
mesure de cette activité touristique.
Par ailleurs, la mission d’études dévolue à ce département permet,
chaque année, de connaître de manière approfondie un des marchés
et/ou une des filières de l’économie du tourisme de la destination et
de restituer ces connaissances à l’ensemble des acteurs et partenaires
de la destination.

L’Observatoire
Savoie Mont Blanc
Un travail rigoureux est mené pour collecter les data avant de les
traiter et de les mettre en forme, puis de les analyser pour une diffusion
interne et externe.

La collecte et l’achat de datas
L’OBSERVATOIRE COMBINE TROIS DISPOSITIFS POUR ENGRANGER
CETTE DATA :
> L’achat de données auprès de fournisseurs : le bureau d’études
François Marchand pour les nuitées touristiques globales, l’INSEE
pour les enquêtes hôtellerie, campings, hébergements collectifs et
résidences de tourisme, Atout France pour les investissements
touristiques.
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A noter : l’Observatoire a stoppé, en 2019, le contrat « Flux Vision
Tourisme » qui le liait à l’opérateur de téléphonie mobile Orange, après
une expérimentation qui aura duré quelques années.
Nouveauté : en 2019, l’Observatoire a contractualisé avec G2A Consulting
pour être connecté au BIG DATA, une plateforme de consolidation
des données de fréquentation d’un certain nombre d’hébergeurs du
secteur locatif. Cet outil permet un suivi, en prévisionnel et en réalisé,
de la fréquentation de ces hébergements avant et pendant chacune
des saisons estivale et hivernale.
> LES ENQUÊTES MENÉES PAR L’OBSERVATOIRE POUR COLLECTER
DE LA DATA :
• Le Suivi conjoncturel Savoie Mont Blanc Tourisme est une enquête
hebdomadaire menée auprès d’un panel d’hôtels, de centres de
vacances et de villages vacances. Il vient compléter chaque semaine
les données du Big Data évoquées plus haut.
Nouveauté : depuis l’hiver 2019/2020, l’enquête “suivi conjoncturel”
habituellement réalisée par téléphone est désormais remplacée par
un dispositif qui combine, pour moitié, des enquêtes téléphoniques
et, pour l’autre moitié, des enquêtes en ligne.
• L’enquête Sites touristiques est menée chaque année auprès des
sites de visites (châteaux, musées, sites de plein air, visites guidées,
festivals, plages…) afin de dresser un bilan annuel de la fréquentation
de ces sites.
> LA FOURNITURE “GRATUITE” DE DONNÉES PAR NOS PARTENAIRES :
Domaines Skiables de France pour les indicateurs concernant les
remontées mécaniques, Savoie Nordic et Haute-Savoie Nordic pour
les domaines nordiques, Apidae et l’INSEE pour calculer le nombre
de lits touristiques, l’URSAFF pour les emplois,…
Nouveauté : L’Observatoire et G2A Consulting œuvrent ensemble,
depuis l’automne 2019, pour harmoniser leurs méthodes de comptage
des lits touristiques et parvenir ainsi rapidement à une plateforme
commune de diffusion des capacités d’accueil touristique.

L’OBSERVATOIRE RÉALISE ÉGALEMENT UNE VEILLE PERMANENTE
POUR TROUVER DE NOUVEAUX INDICATEURS
Nouveauté : en 2019, l’équipe de l’observatoire a travaillé sur le thème
des saisonniers avec, pour objectif, la recherche d’une source la plus
fiable possible pour estimer leur volume en Savoie Mont Blanc.
Elle s’est aussi penchée sur la fréquentation touristique du locatif CtoC
« de particulier à particulier » pour tenter d’évaluer et de mieux
comprendre sa volumétrie et son fonctionnement. Un sujet toujours
à l’étude !

Les publications
Réalisées par l’Observatoire, elles sont toutes disponibles en ligne sur
notre site pro :
> Les chiffres clés du tourisme en Savoie Mont Blanc : une publication
mise à jour chaque année qui se veut la référence des chiffres du
tourisme en Savoie Mont Blanc, comme pour chacun des départements
de Savoie et de Haute-Savoie.
> Les notes de conjoncture hiver et été : elles donnent les premières
tendances de fréquentation de la destination en cours de saison.
Nouveauté : la note de conjoncture a changé de look en 2019. Plus
synthétique, elle est envoyée sous forme de newsletter.
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> Les zooms saison : ils regroupent les résultats définitifs une fois les
saisons estivale et hivernale terminées.
> Les zooms territoires Savoie Mont Blanc : ils présentent les indicateurs
disponibles sur chaque secteur géographique ou chaque massif de
la destination.
> Les zooms filières Savoie Mont Blanc : ils permettent de dresser
un bilan de l’évolution de l’offre et de la fréquentation de ces filières
sur plusieurs années : Hôtellerie, Hôtellerie de Plein Air et Thermalisme.

Les data brutes
Elles sont disponibles en ligne sur le site pro de l’observatoire :
> Les capacités d’accueil touristique par commune, par station,
> La fréquentation des sites de visites et des manifestations (musées,
festivals…).

Un outil
> Le tableau de bord de l’observation locale : un outil au service des
territoires qui souhaitent estimer leur fréquentation et qui ne disposent
pas de système d’observation.

D’autres infos
Dont les calendriers des vacances scolaires françaises et étrangères
et leurs analyses pour mesurer leurs impacts sur le déroulement des
saisons touristiques, plus spécifiquement en hiver.

Les études
Les études finalisées et restituées en 2019
Les études sont disponibles en ligne sur notre site pro.
> “La clientèle française l’hiver en Savoie Mont Blanc”
Une étude réalisée par SMBT et les bureaux d’études G2A Consulting
et CoManaging. Objectif : mieux connaître les profils, les comportements,
la satisfaction et les attentes de la clientèle française l’hiver en Savoie
Mont Blanc.
Restituée début décembre 2019 au Palais des Congrès d’Aix-lesBains aux acteurs de la destination (50 présents) et à la presse (une
dizaine de journalistes), puis en janvier 2020 aux distributeurs dans
nos bureaux parisiens (30 personnes présentes).
> “La clientèle belge l’hiver en Savoie Mont Blanc”
Une étude réalisée par SMBT avec le bureau d’études LHM Conseil,
en partenariat avec les Offices de Tourisme des Gets, de Valmeinier
et de Valloire durant l’hiver 2018/2019.
Objectif : mieux connaître la fréquentation, les profils, les comportements
et les attentes de la deuxième clientèle étrangère l’hiver en Savoie
Mont Blanc.
> “Les conséquences du Brexit pour la destination Savoie Mont
Blanc”
Une étude réalisée par SMBT avec le bureau d’études LHM Conseil.
Objectif : suivre et décrypter l’actualité du Brexit et ses possibles
conséquences, à la fois pour les socio-professionnels de la destination
et pour les clients britanniques.
Ces deux études ont été restituées, en juin 2019 à la Maison du Lac
d’Aiguebelette, aux acteurs de la destination (44 présents) ainsi
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qu’à la presse ; puis en juillet 2019 à Paris devant 20 personnes
représentant les grands distributeurs.
> “La balade et la randonnée pédestre en Savoie Mont Blanc”
Une étude réalisée par SMBT, les Conseils Départementaux de Savoie
et de Haute-Savoie, l’Agence Alpine des Territoires et le bureau
d’études Contours.
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15 %
C’EST LA PART DES PARTANTS QUE
REPRÉSENTENT LES 18-30 ANS EN
FRANCE. Avec 14 % des partants l’été,
Savoie Mont Blanc est en deçà de la
moyenne nationale
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Objectif : faire de ces deux activités, qui sont les plus pratiquées
l’été en Savoie Mont Blanc, des leviers encore plus efficients pour
dynamiser la fréquentation de la destination.
Restituée en novembre 2019 aux acteurs de la destination (110
personnes présentes), puis en décembre à la Communauté de
Communes du Pays d’Evian (une trentaine de personnes), elle fera
l’objet d’une conférence de presse en Savoie Mont Blanc et d’une
restitution à Paris aux distributeurs en 2020.

OUTDOOR ET JEUNES
« L’outdoor, un imaginaire de choix pour attirer les 18-30 ans à
la montagne » : telle est l’orientation de l’étude commanditée par
Savoie Mont Blanc Tourisme à l’agence Pop Rock début 2019.
Conscient de l’enjeu crucial du renouvellement de la clientèle et du
potentiel que constituent les jeunes de 18/30 ans, Savoie Mont
Blanc Tourisme a confié à l’agence Poprock une étude réalisée en
partenariat avec l’UCPA (enquête sur la base clients UCPA). Les
objectifs de cette étude étaient de faire émerger les projections
associées par cette tranche d’âge à la montagne hors neige pour
faire de l’outdoor un imaginaire de choix pour la destination.
Une première restitution de l’étude a été organisée auprès de la
presse, à Chambéry le 8 avril 2019, puis, une seconde, le 25 avril à
l’occasion de l’évènement Digital Mountain.
Fort des enseignements de cette étude, Savoie Mont Blanc Tourisme
a produit, dès l’été 2019, des contenus spécifiques pour inspirer les
18-30 ans et tenter d’installer un « lifestyle » montagne, un mode
de vivre en lien avec l’univers de la montagne.
Quelques enseignements de cette étude :
> L’imaginaire de la montagne pour les 18/30 ans est en grande
partie lié à l’image des paysages (pour 37 % des interrogés), 16
% citent la randonnée et 13 % ex-aequo le chalet d’altitude et les
lacs et rivières.
> Leur imaginaire est normé classiquement par les saisons (comme
leurs aînés) : Hiver/Blanc/Ski et Été/Vert/Rando. Les 18/30 ans
ne se retrouvent pas dans la notion de vacances puisqu’ils parlent
plutôt de « Trip, break, sortie, expérience ».
> La rando versus l’aventure : citée en n°1 des activités pratiquées,
elle fait sens dès qu’elle est associée aux univers d’aventure et
de nature et à toutes les images qu’ils véhiculent : bivouac, feu
de camp, trail…

Les études lancées en 2019*
> “La clientèle française l’été en Savoie Mont Blanc”
Une étude réalisée pendant l’été 2019 par SMBT et les bureaux
d’études G2A Consulting et CoManaging.
Objectif : mieux connaître les profils, les comportements, la satisfaction
et les attentes de la clientèle française l’été en Savoie Mont Blanc.
> “Le parc des résidences secondaires en Savoie Mont Blanc”
Une étude lancée en 2019 par SMBT en partenariat avec l’INSEE
Auvergne Rhône-Alpes.
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Objectif : mieux connaître le parc des résidences secondaires et
leurs propriétaires pour comprendre les enjeux liés au premier parc
d’hébergement touristique de la destination Savoie Mont Blanc.
> “Développement durable et outdoor”
Une étude réalisée en partenariat avec la Compagnie des Alpes, le
Club Med, Décathlon, la station de la Clusaz, la SNCF, SMBT et le
bureau d’études Pop Rock.

©SMB-Seb-Montaz-Studio

Objectif : Comprendre comment les enjeux liés au développement
durable vont modifier en profondeur les comportements des clients
et quels seront les impacts de ces changements sur les marques et
les destinations outdoor.
*Restitutions de ces études prévues en 2020.

L’offre de services
du département Etudes
et Observation
Le département “Etudes et Observation”
est un véritable centre de ressources à la fois pour :
> l ’interne en répondant aux sollicitations des différents départements
de SMBT : Médias, Marketing, Groupes et Distributions….
Il assure également une veille en communiquant, chaque mois, les
éléments les plus marquants de l’outil de veille réalisé par le Cabinet
parisien Raffour.
Une veille météo est également assurée en hiver pour suivre les
prévisions avec une synthèse bihebdomadaire du bulletin prévisionnel
PréviInfo édité par Météo France.
> mais aussi pour l’externe avec :
• des réponses personnalisées aux demandes spécifiques : 114
demandes en 2019 émanant des acteurs du tourisme, des entreprises
hors champ touristique, d’institutionnels, d’étudiants, d’enseignants…
• des conseils aux porteurs de projets : trois porteurs de projets
reçus en rendez-vous en 2019,
• une assistance et des conseils à la mise en place d’observatoires
au niveau des territoires de la destination.

Avec, en 2019, une visibilité renforcée de l’Observatoire
Par une mise en avant de ses travaux, études et publications :
> via les restitutions d’études évoquées précédemment mais aussi….
> sur les réseaux sociaux : 13 tweets et 11 posts sur LinkedIn en 2019,
> et une première newsletter dédiée “Observatoire” à destination
des acteurs de la destination et de nos partenaires.
UN AUDIT POUR L’OBSERVATOIRE
Pour être toujours plus performant, l’Observatoire Savoie Mont
Blanc Tourisme a lancé, fin 2019, un audit de ses datas, de ses outils
et de ses ressources. Cet audit mené par le consultant lyonnais
Tribe rendra ses conclusions et préconisations au printemps 2020.
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