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Poursuivre une démarche globale d’attractivité touristique
de la destination
Savoie Mont Blanc Tourisme, créé à l’initiative de l’Assemblée des Pays de Savoie,
a poursuivi en 2013 ses missions de promotion, de marketing et de communication
touristique au service des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Dans un marché très concurrentiel, notamment en saison d’hiver, nous avons continué
comme les années précédentes à agir résolument à l’échelle des deux départements.

Denis Bouchet
Président

Plus que jamais nous sommes convaincus qu’une politique globale d’attractivité
contribue à renforcer notre image, et permet de concentrer au sein d’un ensemble
unique les multiples atouts et les talents touristiques de notre destination.
L’équipe d’une quarantaine de personnes présentes à Paris, Annecy et Chambéry
a mis en œuvre au cours de l’exercice 2013 un grand nombre d’actions, dont les
principales sont rappelées dans ce bilan.
Comme vous le constaterez, nous nous sommes attachés cette année encore à
développer la fréquentation touristique en confortant notre position leader dans le
domaine des sports d’hiver, et en soutenant la destination lacs et montagne pour
redynamiser la saison d’été.

Vincent Rolland
Président

Ainsi, un grand nombre d’actions ont été conduites dans le domaine de la
communication (campagnes publicitaires, éditions, nouveaux guides touristiques),
des relations presse (France et marchés étrangers), du web marketing (sites Internet,
réseaux sociaux, emailings), des partenariats avec les événements sportifs ; actions
renforcées aussi en faveur de la distribution touristique française et étrangère
(conseils, formation, salons professionnels, aide à la production).
En matière d’observation, de nombreuses enquêtes sont réalisées tout au long de
l’année, auxquelles s’ajoutent notes conjoncturelles et bilans de saison.
Enfin, Savoie Mont Blanc Tourisme travaille étroitement avec l’Agence Touristique
Départementale de la Savoie et la Direction des Sports, du tourisme et de la
montagne de Haute-Savoie, qui se consacrent au développement de l’offre et à
l’accompagnement en matière d’ingénierie.
Denis Bouchet et Vincent Rolland,
coprésidents de Savoie Mont Blanc Tourisme
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Les partenaires touristiques
Savoie Mont Blanc Tourisme est une association loi 1901, dont le
siège social est fixé au siège de l’Assemblée des Pays de Savoie.
L’Association est composée d’une Assemblée Générale de 56
membres et d’un Conseil d’Administration de 28 membres issus de
l’Assemblée Générale. Les membres sont répartis en 3 collèges :

collège 1

représentants de l’Assemblée
des Pays de Savoie

collège 2

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

collège 3

structures territoriales et organismes locaux
de développement et de promotion
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LES INSTANCES
Assemblée générale
de Savoie Mont Blanc Tourisme en 2013
1ER COLLÈGE : REPRÉSENTANTS DE L’ASSEMBLÉE DES PAYS DE SAVOIE
Denis BOUCHET
Michel BOUVARD
Michel CHARLET
Jean-Paul CLARET
Robert CLERC
Georges CONSTANTIN
François CUCHET
Albert DARVEY
Jean-Loup GALLAND
Gilbert GUIGUE
Rozenn HARS
Christian HEISON
Pierre LOSSERAND
Jean-Claude MARTIN
François MOGENET
Raymond MUDRY
Dominique PUTHOD
Vincent ROLLAND
Jean-Louis SARZIER
Guy SEVESSAND
Maurice SONNERAT
Jean-Pierre VIAL

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

2E COLLÈGE : ORGANISMES OU FÉDÉRATIONS REPRÉSENTANT LES DIVERSES COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ
TOURISTIQUE DÉSIGNÉS PAR LEURS ORGANISMES
Patrick ANCEAUX
Jacques BERRUET
Stéphane BORNET
Jean-Jacques BOTTIN
Martine BUISSART
Eric DALLY
Pierre DEMARCHI
Jean-Pierre JORCIN
Jean FALQUET
Muriel FAURE
Michèle GARDE
Hélène HIVERT
Patrice JACQUIN
Claude MUFFAT
Gilles PERRET
Dominique POMMAT
Roger ROLLIER
Roger ROLLIER
Anne-Marie ROUSSEAUX
Claude VARON

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

3e COLLÈGE : STRUCTURES TERRITORIALES ET ORGANISMES LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION
DÉSIGNÉS PAR LEURS ORGANISMES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
Marc BECHET
Gilbert BLANC-TAILLEUR
Gilbert BLANC-TAILLEUR
Jean BURTIN
Guy DUMOLLARD
Francis JUNGO
Christel LIMARE
Franck LOMBARD
Anne-Laure MILLET
François MOGENET
Raymond MUDRY
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Rhône-Alpes Tourisme
Fédération des Maires de Savoie
France Montagnes
Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Savoie
Syndicat Mixte de l'Avant-Pays Savoyard
Office de Tourisme d'Evian-les-Bains
Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Haute-Savoie
Syndicat Arlysère
Annemasse Tourisme
Marque Savoie
Association des Maires de Haute-Savoie
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Conseil d'administration
de Savoie Mont Blanc Tourisme en 2013
Denis BOUCHET

Conseil Général Haute-Savoie

Michel CHARLET

Conseil Général Haute-Savoie

Jean-Paul CLARET

Conseil Général Savoie

Robert CLERC

Conseil Général Savoie

1er COLLÈGE :

Albert DARVEY

Conseil Général Savoie

représentants
de l’Assemblée
des Pays de Savoie

Rozenn HARS

Conseil Général Savoie

Christian HEISON

Conseil Général Haute-Savoie

Pierre LOSSERAND

Conseil Général Haute-Savoie

Dominique PUTHOD

Conseil Général Haute-Savoie

Vincent ROLLAND

Conseil Général Savoie

Guy SEVESSAND

Conseil Général Savoie

Patrick ANCEAUX

Fédération bi-départementale de l'Hôtellerie de Plein Air

Stéphane BORNET

Section Savoie du Syndicat National des Accompagnateurs en montagne

Eric DALLY

Fédération Départementale du Tourisme Associatif Savoie

Jean FALQUET

Logis de Haute-Savoie

Michèle GARDE

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

Hélène HIVERT

Savoie Haute-Savoie Juniors

Patrice JACQUIN

Chambre d’agriculture de Savoie

Claude MUFFAT

Gîtes de France Haute-Savoie

Roger PLASSAT

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

Roger ROLLIER

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

Claude VARON

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Savoie

Marc BECHET

Rhône-Alpes Tourisme

Gilbert BLANC-TAILLEUR

Fédération des Maires de Savoie

Jean BURTIN

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

Francis JUNGO

Office de Tourisme d'Evian-les-Bains

Christel LIMARE

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

François MOGENET

Marque Savoie

2e COLLÈGE :
organismes ou fédérations
représentant les diverses
composantes de l’activité
touristique désignés
par leurs organismes

3e COLLÈGE :
structures territoriales
et organismes locaux de
développement et de
promotion désignés par leurs
organismes directement ou
indirectement

BUREAU
Co-Présidents : MM. Denis BOUCHET et Vincent ROLLAND
Vice-Présidents : Mme Michèle GARDE et M. Claude VARON
Trésorière : Mme Rozenn HARS
Trésorière adjointe : Mme Christel LIMARE
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L'ÉQUIPE
Cet effectif se répartit 			
sur 3 sites géographiques :

La Direction Générale s'appuie sur un service administratif, et les
différents métiers exercés au sein de Savoie Mont Blanc Tourisme sont
répartis dans 8 départements :

• ANNECY : 20 personnes

• Marque SMB : Claudie Blanc-Eberhart

• CHAMBERY : 19 personnes

• Médias : Muriel Della Mea

• PARIS : 7 personnes

• Marketing : Perrine Pelen
• Groupes et distribution : Véronique Halbout

Depuis le 1er janvier 2012,
M.  Côme Vermersch occupe
le poste de Directeur Général.

• Observatoire : Carole Raphoz
• Editions et web : Alice Ramus
• Relations clients : Catherine Roussey
• Technologies de la communication et de l'information :
Philip Newell
Savoie Mont Blanc Tourisme travaille en lien étroit avec l'Agence
Touristique Départementale de la Savoie, la Direction des Politiques
Territoriales du Conseil Général de Savoie et la Direction Sports, Tourisme
et Politique Montagne du Conseil Général de Haute-Savoie.

ORGANIGRAMME AU 1 ER AVRIL 2014

DIRECTION GENERALE
Côme Vermersch

SECRETARIAT GENERAL

Joëlle Rizzon

GESTION
DE L'ADMINISTRATIF
ET DU PERSONNEL

Elodie Chamagne*
Marie-Hélène Deret
Marie-Claire Pittet

MARQUE SMB

MEDIAS

MARKETING

GROUPES
ET DISTRIBUTION

OBSERVATOIRE

EDITIONS ET WEB

RELATION CLIENTS

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
ET DE LA
COMMUNICATION

Claudie Blanc-Eberhart

Muriel Della Mea

Perrine Pelen

Véronique Halbout

Carole Raphoz

Alice Ramus

Catherine Roussey

Philip Newell

Valérie Bertet-Öze

Nolwenn Bonno

Romain Allard

Thibault Lievain

Claudine Lecuret

Sabine Bijasson

Viviane Cervelin

Romain Boileau

Géraldine Brun

Emilie Fau

Véronique Ballanfat

Anne-Sophie Mellado

Jacqueline Vagnard

Carine Léonard*

Marielle Daugeron

Odile Manera

Hervé Flandin

Christelle Lacombe

Brigitte Favre

Véronique Nardelli

Delphine Voltzelogel

Anne-Lise Hossel

Céline Mari

Céline Guillermin

Floriane Oddone*

Céline Le Coq

Cyril Noël

Corinne Raïh

Danielle Triquet

Laetitia Olkowicz
Claire Teso

LABEL CLEVACANCES
*CDD
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Elodie Boutet
Carole Brun
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En 2013, l’Observatoire Savoie
Mont Blanc conforte ses missions
auprès des acteurs de la destination
à travers la création d’un outil
d’observation locale mis à leur
disposition mais aussi par le biais
de deux études clients largement
diffusées.

Au sein de SMBT, il constitue une ressource importante pour les équipes
dans leurs missions d’expertise touristique et a participé notamment
à l’élaboration du document “Cadre Marketing 2014-2016”. Enfin
l’observatoire reste à la pointe des méthodologies innovantes permettant
d’améliorer la connaissance de l’économie du tourisme en se positionnant
sur la téléphonie mobile comme nouvelle source d’observation de la
fréquentation touristique.

Le tableau de bord
de l'observation locale
Un outil au service des territoires
Créé pour les territoires qui ne font pas d’observation, cet outil gratuit,
simple et facilement accessible permet une estimation des nuitées et
des retombées économiques pour une station, une commune…
Il a été mis au point par le réseau des Observatoires des départements
et de la région Rhône-Alpes et présenté aux acteurs en juin 2013 puis à
l’occasion d’instances nationales du RN2D et d’Atout France.
En quelques mois, il a été demandé par une quarantaine d’acteurs de
Savoie Mont Blanc.

BILAN D’ACTIVITÉ 2013 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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OBSERVATOIRE ET ÉTUDES

Etudes
En 2013, deux études ont été réalisées en partenariat sur des sujets
majeurs pour la destination :

59%

DES BRITANNIQUES
VIENNENT L’HIVER EN SMB EN DEHORS
DES VACANCES SCOLAIRES.

La clientèle britannique en hiver
Menée pour la première fois à l’issue de la saison hivernale 2012/2013,
elle nous permet de mieux connaître le profil, les comportements et les
attentes de cette clientèle qui reste la première clientèle de la destination
en saison d’hiver. Cette étude réalisée par le Cabinet anglais SPIKE en
collaboration avec Tourism Horizons a été financée par SMBT pour des
données sur la destination, et par France Montagne pour compléter et
obtenir ainsi des résultats sur l’ensemble de la montagne française. Elle
sera mise à jour tous les deux ans.

Le ski au printemps

45%

DES RÉPONDANTS
ESTIMENT QU’APRÈS LA FIN-MARS,
IL N’Y A PLUS DE CONDITIONS DE GLISSE
SUFFISANTES.

Commanditée par France Montagne, Rhône-Alpes Tourisme et
Savoie Mont Blanc Tourisme, cette étude fait le constat du recul de la
fréquentation sur cette période tout en mettant en évidence les freins
à la pratique du ski de printemps avant de tenter de donner quelques
pistes à explorer. Elle a été réalisée par G2A Consulting et LHM Conseil
en mars 2013.

La téléphonie mobile au service
de l’observation touristique

© Savoie Mont Blanc / Hagenmuller
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A l’automne 2013, l’observatoire SMBT s’est engagé avec l’opérateur
Orange et a passé commande du nouveau dispositif Flux Vision Tourisme.
En effet à partir de l’observation des téléphones portables présents sur
le territoire, de nouvelles informations inconnues jusque-là devraient être
disponibles sous forme de données test dès le printemps 2014, elles
concernent principalement :
> la mesure des excursionnistes ;
>
l ’observation de la mobilité des résidents, des touristes et
des excursionnistes d’un secteur géographique à l’autre dans les
départements ;
> la fréquentation des évènements (sans billetterie) ;
> des données sur les nationalités étrangères.
Autre nouveauté, la plupart de ces chiffres seront en principe disponibles
très rapidement, sous 48 heures.
L’observatoire SMB s’est par ailleurs engagé dans le groupe de travail
piloté par le RN2D et auquel participent quatre autres départements pilotes
ainsi que l’opérateur Orange. Ce groupe travaille sur l’identification des
besoins des départements, la forme des données livrées (issues du big
data d’Orange) et l’interprétation de ces résultats pour faciliter l’appropriation
de ce nouvel outil par les autres départements engagés.

L'Observatoire au quotidien
ObservatOire
du tOurisme
iL

Publications de l’observatoire de Savoie Mont Blanc Tourisme

aN de s

> Les Notes de Conjoncture Hiver ou Été pour une tendance sur la
saison en cours.
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> Les Bilans de saisons : une fois la saison estivale ou hivernale
terminée.
> Les chiffres clés : une photographie du tourisme en SMB ou par
département (Savoie - Haute-Savoie).

40,1millions de nuitées.
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> Les Zooms filières Savoie Mont Blanc : déjà disponibles le ski alpin
et le thermalisme.
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32

> Les Zooms territoires Savoie Mont Blanc : pour en savoir plus sur
chaque secteur géographique ou massif de la destination.

Source : BET F. Marchand

44

40

Une fréquentation record pour les stations
de la destination.
Les activités ski - alpin et nordique - en progression.
Les belges et les russes toujours plus présents
en Savoie Mont Blanc.

> Des publications en ligne sur le site pro Observatoire “nouvelle
version 2013” : pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire

Réponses personnalisées à
> 255 demandes externes (+12 % par rapport à 2012).
> 62 demandes émanant du service Presse de SMBT
(à l'attention des journalistes).

EVOLUTION
EN SAVOIE
SAVOIE MONT
MONT BLANC
BLANC
EVOLUTION DE
DE LA
LA FRÉQUENTATION
FREQUENTATION HIVERNALE
HIVERNALE EN
44

En millions de nuitées
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Sources BET Marchand/Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme
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Pour jouer pleinement un rôle
moteur dans la promotion
touristique des départements
de Savoie et de Haute-Savoie,
Savoie Mont Blanc Tourisme
adapte et fait évoluer sa stratégie
marketing avec une priorité :
privilégier la mise en relation
des clientèles à l’offre diversifiée
du territoire.

10
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Une stratégie au service
de l’offre touristique du territoire
La marque destination Savoie Mont Blanc ayant rapidement émergé en
termes de notoriété et d’image depuis 2007, il convient désormais de
relier encore plus étroitement la marque à son territoire et à ses offres
touristiques.
Le cadre marketing 2014-2016 est le fruit d’un travail réalisé en
interne à partir d’analyses d’études de référence récentes (TNS Sofres,
BET Marchand, Comète, G2A-LHM, Cabinet Raffour, Carnet de route de
la montagne,…). Cette réflexion s’est aussi appuyée sur des échanges
fructueux avec les acteurs et prestataires de Savoie et Haute-Savoie et
d’experts du tourisme.
Le cadre marketing formalise les axes prioritaires retenus par Savoie
Mont Blanc Tourisme pour la période 2014-2016.
Ce nouveau cadre s’est fixé l’objectif prioritaire de faire de Savoie Mont
Blanc “la destination montagne” reconnue en hiver comme en été en
France et dans les principaux pays européens.

ACTIONS !

Trois grandes orientations structurent l’action :
> Une démarche marketing segmentée : par marché : avec une priorité
sur la France et un choix de marchés limité à la Grande Bretagne, la
Belgique, les Pays-Bas et la Suisse Romande; et par cible de clientèle
avec une relation d’affinité adaptée selon la saison, la thématique, le
territoire,…
> Une attractivité de la destination s’appuyant sur une stratégie de
marque renouvelée, invitant le client à vivre une expérience à travers
la mise en scène d’offres emblématiques et de qualité.
> L’instauration d’une relation plus étroite avec les acteurs du
territoire à travers des réflexions partagées et des démarches
collectives.

Sur le marché France, trois cibles sont clairement identifiés
comme prioritaires :
> Les familles parce qu’elles représentent, à la fois, une part importante
en volume et un enjeu pour le renouvellement de nos clientèles
> Les séniors de + de 65 ans, un réservoir de clientèle qui compte et se
développe, principalement les retraités
> Les jeunes parce qu’ils sont nos clients de demain et qu’ils sont un
enjeu majeur pour le renouvellement de notre clientèle.
Si les deux premières cibles étaient déjà travaillées par SMBT, ce n’est
pas le cas des jeunes pour lesquels une démarche spécifique doit être
mise en œuvre.

Pour développer une relation d’affinité
avec ses publics cibles, quatre thématiques multi marchés
ont été également retenues :

© Savoie Mont Blanc / Hagenmuller

 a constitution du Comité
L
de programmation marketing
Pour accompagner la mise en œuvre des
actions, un comité de programmation
marketing (CPM) a été créé au sein
de SMBT dans l’optique d’optimiser la
cohérence des actions, procéder à des
arbitrages et inscrire leur programmation.
Ce groupe est constitué de responsables
de département et se réunit environ
une fois par mois. Il a aussi pour vocation
de faire intervenir des experts pour
alimenter les réflexions. Un calendrier
annuel présente l’ensemble des actions et
thématiques marketing prioritaires.

• le ski est l’activité phare en Savoie Mont Blanc, qui place la destination
parmi les leaders mondiaux des sports d’hiver. Le maintien de cette
position est un enjeu majeur pour l’économie des deux départements.
• La randonnée est l’activité la plus pratiquée par les Français et elle
continue à se développer dans un contexte très concurrentiel d’où la
nécessité pour SMBT de se différencier par la mise en avant de ses
offres spécifiques (grands tours, circuits et balades thématiques,
refuges…).
• Les activités autour de l’eau : l’eau est une composante essentielle
des vacances l’été. Très présente en Savoie et Haute-Savoie, l’offre se
structure au bord des quatre grands lacs et des plans d’eau aménagés.
L’eau est un atout majeur dans la (re)conquête de la saison estivale.
• Le cyclo et le VTT : deux activités qui voient le nombre de pratiquants
exploser et qui rencontrent de nouveaux publics (les femmes, les
jeunes…). Le cyclotourisme est largement porté par des évènements
internationaux majeurs (le Tour de France) alors que le VTT devient une
offre complémentaire estivale des villages et stations de montagne.

> Une large diffusion du cadrage
Edité à 2 500 exemplaires, le document a été largement diffusé par
SMBT auprès des élus, les directeurs d’office, son réseau d’acteurs et de
partenaires, la Direction du Conseil général, les directions d’Offices de
tourisme, les partenaires départementaux… Il est également consultable
sur le site professionnel de SMBT et téléchargeable en ligne.

BILAN D’ACTIVITÉ 2013 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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© Savoie Mont Blanc / Lebeau

Adossée au nouveau cadre
marketing incitant SMBT à
accentuer la mise en relation
de la marque Savoie Mont Blanc
avec les offres de son territoire,
une stratégie de communication
renouvelée devra permettre de
mettre en œuvre cet objectif.

En termes de moyens, 2013 se présente donc comme la fin d’un cycle
principalement orienté vers la recherche de notoriété et d’images, et en
conséquence misant d’abord et surtout sur la télévision. Cette année de
transition a été propice aux tournages de très belles images destinées
aux futures campagnes cross media TV/web 2014, toujours sur le thème
“Vos plus beaux souvenirs vous attendent… ici.”

Stratégie de communication
Vers un dispositif “drive to web”
En phase avec le nouveau cadre marketing 2014-2016, un nouvel
objectif de communication vient se préciser : à la notoriété
recherchée pour la marque (« Je connais Savoie Mont Blanc »),
et l’intérêt qu’elle doit susciter (« Savoie Mont Blanc m’intéresse
en tant que destination ») s’ajoute un objectif de considération :
« Savoie Mont Blanc est la destination possible de mes prochaines
vacances ».
A partir de là doit s’enclencher une stratégie de moyens adaptée.
Avec le besoin de notoriété, les campagnes TV ont permis de
maintenir la pression et la répétition souhaitée pour la marque ;
avec la consolidation de l’image de marque, le positionnement
“simplement merveilleux” est confirmé ainsi qu’une cohérence de
communication multi-canal.
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Avec l’objectif de considération, le renfort des actions multi-canal
particulièrement sur le site internet, un site de campagne à créer et les
réseaux sociaux, doivent apporter des contacts qualifiés aux partenaires
de SMBT.
Et ainsi développer un trafic entrant, utile sur le site web, un trafic sortant
vers les prestataires et partenaires, développer aussi une base de contacts
qualifiés (acquisition) pour installer un trafic récurrent et générer des
prospects qualifiés pour les prestataires.
Spot télé printemps été

Conséquences sur la stratégie des moyens
Il s’agira de sélectionner les médias d’images et de notoriété qui seront le
plus “drive to web” : le digital et la TV en tant que second écran.
• Des publicités (spots TV, bannières web, etc.) qui incitent à aller sur le
site : suite de l’histoire, offre, expérience, jeu, etc. sans compromettre
l’image.
• Des campagnes online (display, SEM, etc.) d’acquisition (inscription base
prospects).
• Un programme d’emailings pour entretenir la relation d'affinité.
• Facebook pour participer à la construction de la réputation digitale et
entretenir la relation clients en crédibilisant la promesse.

Vos plus beaux souvenirs
vous attendent ici.

RCS Toulouse 513 638 171 • Crédit photo : Laurent Weyl

Agence conseil : NoMadCo, Leon TravelTourism.

Saluer une marmotte curieuse hors des sentiers apprivoisés.

Vos plus beaux souvenirs
vous attendent ici.

Concept de communication
“Vos plus beaux souvenirs vous attendent ici.”
Le principe créatif des campagnes génériques tous médias lancé en 2012
a été maintenu en 2013 et sera consolidé en 2014. Peu de destinations
peuvent d’emblée tenir une telle promesse ! Elle offre l’avantage d’être
déclinable facilement sur tous les canaux – spots TV et radio, annonces
presse, bannières, pages d’accueil, réseaux sociaux, etc. – et permet
des campagnes très immersives faisant la part belle à l’expérience,
c'est-à-dire à l’émotion vécue et à (re)vivre : l’idée étant de trouver des
combinaisons de situations proposant au “lecteur” la place d’observateur
ou d’acteur.
• Création de films courts été et hiver : format 3 mn. Un format TV 15
secondes sera créé aussi. Réalisation : Guillaume Lucazeau. Direction
artistique : Michel Bellon. Conception rédaction : Arnaud Bachelard.
• Utilisation : en priorité sur un site web de campagne (2014) et de
futures campagnes cross média TV/web.

Vos plus beaux souvenirs
vous attendent ici.

• Script : un “passeur” prestataire touristique, des personnes découvrant
une activité, un lieu.
• 5 thèmes retenus pour 5 films tournés dans l’été : via ferrata à
Aussois, randonnée alpine à Chamonix, découverte de l’alpage dans
le vallon du Clou, activités au lac d’Aiguebelette, navigation et golf à
Evian.
• 5 thèmes retenus pour 5 films tournés l’hiver 2013-2014 : Noël aux
Gets, première étoile au Grand Bornand, ambiance nordique aux Saisies,
grand ski dans les Trois Vallées, Rock the Pistes à Avoriaz.

Vos plus beaux souvenirs
vous attendent ici.

•
Création de visuels d’annonces publicitaires été et hiver.
Photographe : Pascal Lebeau. Aux précédentes réalisations de Laurent
Weyl (2012) se sont ajoutés 3 thèmes : grand ski/terrasse, ski nordique,
randonnée pédestre.

BILAN D’ACTIVITÉ 2013 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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ACTIONS !

Campagnes génériques
destination Savoie Mont Blanc
• France Télévision : 						
Période : du 20 mai au 2 juin, et du 10 au 16 juin.
Formats spots Savoie Mont Blanc 20 et 30 secondes “été”. 908 spots
ont été diffusés soit une moyenne de 33 spots par jour actif. Pour
rappel, 33 spots ont été réservés après 20h00 sur les écrans exclusifs
au secteur d’où une sécurité d’émergence.
Performances sur les 50+ : 23 159 000 Individus équipés TV
Pression GRP : 416
Couverture : 83,6 %
Répétition : 5.0
Nombre de contacts : 96 341 000
En complément de FTV : D8, Montagne TV, Planète Thalassa, TV5 et
Voyage.

18,7

• Eurosport international :
Période : du 26 octobre au 22 décembre.
Formats spots Savoie Mont Blanc 20 secondes (50 %) et 30 secondes
(50 %) “hiver”. 101 spots sur Eurosport + 5 sur Eurosport 2. Traduction
en anglais et allemand.
100 % en prime time.
Top programmes choisis : Coupes du monde ski alpin, ski de fond,
biathlon et freestyle.
Nombre de contacts : 67 548 000
CSP+ : 43 620 000
Performance : 18,7 millions d’Européens touchés dont 11,6 cible CSP+
Répétition : 4.0 sur CSP+

MILLIONS D'EUROPÉENS			
ONT VU AU MOINS 4 FOIS LE SPOT
HIVER SAVOIE MONT BLANC
SUR EUROSPORT CET AUTOMNE.

RCS Toulouse 513 638 171 • Crédit photo : Laurent Weyl

Vos plus beaux souvenirs
vous attendent ici.

En plongeant avec délice dans les grands lacs alpins d’Aiguebelette, d’Annecy, du Bourget ou du Léman. Allongé dans l’herbe tendre,
bercé par le doux clapotis de l’eau à 25 °C. Absorbé par les cimes qui se miroitent dans les petits lacs d’altitude. Subjugué par l’énergie
des torrents bouillonnants ou des cascades rugissantes, il y a tant à vivre l’été en Savoie Mont Blanc ! Au cœur d’une nature à
couper le souffle, vos plus beaux souvenirs vous attendent ici.

• Insertions presse : 					
Printemps/Eté : Le Figaro Magazine, Le Nouvel Observateur, L’Express,
L’Equipe Magazine spécial Outdoor, Guide du Routard, Le Mag 2 Lyon,
Lyon Capitale, Alpes Magazine (hors série rando), Guide du Vélo
(Dauphiné), Cahier de l’administration Spécial Savoie, Aviron Mag.
Automne/hiver : Traces Equipement, Traces (oct.), Annuaire Comité de
ski de Savoie, Cahier du Tourisme, Alpes Magazine (hors-série spécial
cuisine des Alpes), Le Figaro Magazine (sports d’hiver), L’Express
(sports d’hiver), Programme Magazine Courchevel, Lyon Capitale,
Magazine programme Méribel, Officiel des évènements, Mairies des
Pays de Savoie, Petit Fûté (Guide stations de ski).

Dispositifs média
opérations spécifiques

www.savoiemontblanc.com

Télévision
Météo des lacs sur France 3 Alpes et Grand Rhône : parrainage Météo
des Lacs du 27 juin au 24 août (54 émissions parrainées). Billboard 8 sec.
Dispositif Internet en format giga bannière et pavé sur le site de France
Télévision.
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Affichage
Opération 1 jour 1 col : 363 faces (Decaux + Clearchannel 2m2) du 10 au
18 juin. Grenoble, Chambéry, Annecy, Albertville, Aix-les-Bains, Thononles-Bains, Vallée de la Maurienne. Gares SNCF dans le Rhône : 99 faces
(1 et 2 m2).

Du 16 juin
au 24 août 2013

Campagne radio

Savoie et Haute-Savoie

Création :

• Crédit photo : Agence Zoom / F. Bompard

Opération 1 jour 1 col : France Bleu Pays de Savoie, 180 spots dans l’été
du 24 juin au 25 août.

Cet été, 14 cols
réservés aux cyclistes

Insertions presse
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : Dauphiné Libéré, 11 jours de
parution en page une ou deux (annonce programme journalier format
10 X 12 cm).
FFS / Coupes du monde (automne/hiver) : Magazine des Mairies des
Pays de Savoie, Actu Montagne Mont-Blanc, Actu Montagne Tarentaise,
Alpes Mag, Traces (X 2), Ski Chrono (X 2), L’Equipe Mag Guide des stations,
Eco des Pays de Savoie, Programme Magazine Critérium de la Première
Neige.

à certaines dates

www.1jour1col.com

1 Jour 1 col (printemps/été) : Traces, L’Equipe (quotidien Rhône-Alpes),
Programme TV 8 Mont Blanc, Ski Chrono, Tarentaise Hebdo, Magazine
des Mairies des Pays de Savoie (X2), Officiel des événements, Actu
Montagnes Mont-Blanc, Actu Montagnes Tarentaise, Vélo Mag, Be Alpi.

Partenaires médias
Vos plus beaux souvenirs
vous attendent ici.

RCS Toulouse 513 638 171 • Crédit photo : Pascal Lebeau

Vos plus beaux souvenirs
vous attendent ici.

En plongeant avec délice dans les grands lacs alpins d’Aiguebelette, d’Annecy, du Bourget ou du Léman. Allongé dans l’herbe
tendre, bercé par le doux clapotis de l’eau à 25 °C. Absorbé par les cimes qui se miroitent dans les petits lacs d’altitude. Subjugué
par l’énergie des torrents bouillonnants ou des cascades rugissantes, il y a tant à vivre l’été en Savoie Mont Blanc ! Au cœur
d’une nature à couper le souffle, vos plus beaux souvenirs vous attendent ici.
www.savoiemontblanc.com

• Autoroute Info 107.7 : Campagnes d’annonces annuelles (124 spots
diffusés). Une émission spéciale en directe (1h30) lors de Stations Lyon
Neige, informations régulières sur la destination + newsletter.
• Alpes Magazine : intégration de SMBT au Club des Partenaires d’Alpes
Magazine. Présence avec insertions publicitaires dans les 6 numéros
annuels + 2 hors-séries. 25 000 ex. /numéro vendus en kiosques +
10 000 abonnés. Autres actions : présence à l’Université des Alpes (fin
août), 3 soirées cinéma alpin (janvier).
Accord de diffusion d’articles et photos sur le site web de SMBT +
Facebook.
• TV 8 Mont-Blanc : campagne publicitaire sur l’année avec 1095 spots
(20 et 30 sec. été et hiver) sur 5 périodes (12-25 mai, 2-15 juin, 24 juin-7
juillet, 17-30 novembre, 9-22 décembre) pour 15 diffusions par jour actif.
Accord complété par : diffusion en floating de programmes courts (1 mn :
survols lacs et domaines skiables), reportages d’informations touristiques
intitulés “Cartes postales” repris par SMBT (site web + Youtube).

BILAN D’ACTIVITÉ 2013 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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OPÉRATIONS GRAND PUBLIC
Salons, temps forts événementiels,
rencontres… Tout au long de
l’année, Savoie Mont Blanc Tourisme
va à la rencontre du grand public
amateur de sports d’hiver, de vélo,
d’activités de pleine nature… Autant
de rendez-vous “sur le terrain”
permettant de mieux connaitre les
attentes des clientèles et d’anticiper
les tendances.

14

COLS EN 2013

Opération 1 jour 1 col
3e édition
Les deux premières éditions réussies ont incité Savoie Mont Blanc Tourisme,
en lien avec les Conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie, et les
offices de tourisme intéressés, à reconduire l’opération 1 jour 1 col entre
le 24 juin et le 24 août 2013. Ainsi, 14 des plus beaux cols des deux
départements ont été réservés, le temps d’une demi-journée, exclusivement
aux cyclistes. Au bout de l’effort, le réconfort de splendides panoramas et
des animations proposées par les Offices de tourisme.
A SMBT la mise en place du plan de communication (site web de campagne,
affichage, radio, annonces presse, e-mailing ciblé, jeu-concours avec maillot
SMB à gagner), aux partenaires OT l’organisation et l’accueil des participants.
Pour cette troisième édition, SMBT a fait appel à des moniteurs de la FFCT
chargés de rappeler les règles de sécurité au départ et à l’arrivée des étapes.

Rappel du calendrier 2013
16 juin
22 juin
23 juin
29 juin
4 juillet
6 juillet
7 juillet

le relais du Mont du Chat
le Cormet de Roselend
le col des Aravis
le Salève
le col du Galibier
le col des Glières
le col de l'Iseran

12 juillet le col de Pierre Carrée
28 juillet le col de Joux Plane
4 août le col du Glandon
16 août le col de la Croix de fer
18 août le col de la Ramaz
22 août le col de la Madeleine
24 août	le col du Grand Cucheron
et le col de Champlaurent

A Paris, Saint-Germain des Neiges
Lancement de la saison d’hiver

RETROUVEZ
SAVOIE MONT BLANC
AU CAFE SIX
AU PROGRAMME :
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mauris
metus, tincidunt vitae congue eu.

JEUDI 28
VENDREDI 29

er

DIMANCHE 1
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis
mauris metus, hendrerit mollis purus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mauris
metus, mollis purus.

SAMEDI 30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mauris
metus purus.
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Sous l’égide de France Montagnes, les massifs partenaires ont participé
à la deuxième édition Saint-Germain des Neiges organisée à Paris du 28
novembre au 1er décembre 2013 dans le quartier très populaire des rues
de la soif (rue Guisarde et rue Princesse). Evolutions notables : un plan
média augmenté sur Paris, 4 jours de présence incluant le dimanche (au
lieu de 3), plus d’animations extérieures avec la Place Saint Sulpice, un
RV presse chez Castel en ouverture avec des champions et un worshop
presse.
Pour SMBT, une fois de plus l’invitation lancée a eu du succès. Près de
120 personnes ont été accueillies au Café Six relooké par l’équipe SMBT
le 28 au soir, l’occasion de lancer “Savoie Mont Blanc pour les Nuls” auprès
des journalistes, de représentants des réseaux de distribution, Comités
d’entreprise… Produits et vins de pays étaient proposés à la carte, bar
à volonté, grand écran, présence d’un conteur, accordéons et flonflons…
Le 29 novembre, SMBT a cédé la place à l’association des Bureaux des
Etudiants parisiens (120 personnes) et le 30 à la Haute-Maurienne qui
dédiait sa soirée à la sortie du film “Belle et Sébastien”.

ACTIONS !
690 000
VISITEURS AU SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE 2013.

Station Lyon Neige
Animations place de la République
Savoie Mont Blanc Tourisme, était pour la deuxième année consécutive
le partenaire titre de la 8e édition de l’opération Station Lyon Neige
organisée du 20 au 23 novembre par APAO au cœur de Lyon – place de
la République - a lancé la saison d’hiver auprès du grand public lyonnais.
L’opération est ainsi ouverte exclusivement aux massifs et stations de
Savoie et de Haute-Savoie. Etaient présents : Les 3 Vallées, la Maurienne,
le Val d’Arly, La Plagne, Chamonix Mont-Blanc, Megève, Saint-Gervais,
Morzine, Les Gets, Valmorel, Praz-de-Lys/Sommand, Morillon, ArêchesBeaufort, Les Saisies, les Aillons/Cœur des Bauges, Albiez les Sybelles,
Saint François Longchamp, Sources du Lac d’Annecy-Faverges, Valmorel,
ont confirmé leur participation à l’événement et présenté leurs nouvelles
offres et bons plans. D’autres partenaires ont animé l’espace : les Ecoles
du Ski Français et Savoie Haute Savoie Nordic avec des initiations au ski,
ski de fond, biathlon, raquettes, sur le stade de neige, la Marque Savoie et
les Fromages de Savoie et leurs produits de terroir. En plus de la patinoire,
de la piste de luge, une grande rampe de sauts permettant des “contests”
a assuré le spectacle.

Autres opérations grand public
• Salon International de l’Agriculture du 23 février au 3 mars à Paris
(Porte de Versailles). 		
50e édition. 690 000 visiteurs (+ 15 000 visiteurs) dont 5 000
enfants : l’espace Savoie Mont Blanc implanté dans le hall 7 car le
traditionnel hall 1 en travaux. Partenaires tourisme présents : OTI Haute
Maurienne Vanoise - OT Valloire - OT d’Aussois - Massif des Aravis et
Vallée de Thônes / CCVT (La Clusaz / Le Grand Bornand / La Vallée
de Thônes) - Gîtes de France 73 - Gîtes de France 74 - Grand Massif
(Remontées mécaniques + OT les Carroz / OT Flaine / OT Samoëns) Parc du Massif des Bauges (PNR / OT “au Cœur des Bauges” / OT de
Faverges) - OT de La Chapelle d'Abondance - OT d'Abondance - OT de
Châtel - Maison du Val d'Arly - Destinations Sybelles (Les remontées
mécaniques) - OT Valmorel et des Vallées d'Aigueblanches - OT PeiseyVallandry - Megève Tourisme.
• Salon du randonneur, 22 au 24 mars à Lyon : 12 671 visiteurs
(+ 12,6 %).
• Musilac, festival de musique, 12 au 14 juillet à Aix-les-Bains.
65 000 spectateurs.
• Méribel Air Show, voltige aérienne 28 au 29 juillet à Méribel.
3 000 spectateurs.
• Congrès National des Pompiers, 10 au 12 octobre à Chambéry.
40 000 visiteurs, principalement des pompiers venant de toute la
France.

© Savoie Mont Blanc
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ÉDITIONS
Les éditions 			
de SMBT
• Magazine Savoie Mont Blanc		
92 pages – 60 000 ex
• Carte des merveilles – 400 000 ex
• Carte itinérance – 60 000 ex
• Cartes cyclo – 3 cartes - 3 x 60 000 ex
• Guide des stations – 76 pages – 20 000 ex
• Guide Clévacances – 76 pages – 5 500 ex
• Posters panorama Novat été et hiver
• Posters génériques avec visuels
des campagnes
• Editions observatoire : bilan été 2012, bilan
hiver 2012/ 2013, les chiffres clés, étude
Contour
•
Dossier de presse été, dossier de presse
cyclo, dossier de presse hiver
• Spécial Groupes – 24 pages – 8 000 ex

En complément du site Internet très informatif et
complet, les éditions produites par Savoie Mont
Blanc Tourisme correspondent, pour chacune d’entre
elles, à un objectif bien défini : repère et image de la
destination, illustration d’une filière d’activité, etc.
En corollaire, l’objectif de diffusion est poursuivi avec
une grande attention.

Editions déléguées
La collection Savoie Mont Blanc de guides touristiques nationaux élaborés
en collaboration avec de célèbres maison d’édition s’est enrichie de deux
nouveaux titres. Par ailleurs, des mises à jour de guides existants ont été
effectuées en lien avec les éditeurs.
• Nouveau ! Savoie Mont Blanc pour les nuls
• Nouveau ! Lonely Planet Savoie Mont Blanc
• Réactualisation : Le Guide du Routard 2013 /2014
• Réactualisation : Le Guide Vert Michelin Savoie Mont Blanc
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ÉVÉNEMENTS ET PARTENARIATS SPORTIFS
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© La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc / Eric Roustand

L’une des expressions de la stratégie
de marque Savoie Mont Blanc est
visible à l’occasion d’événements
retenus dans le cadre des politiques
sportives et touristiques de
l’Assemblée des Pays de Savoie.
Deux partenariats avec des
instances sportives s’y ajoutent : la
FFS et les Comités de ski de Savoie
et du Mont-Blanc.

La Grande Odyssée
Savoie Mont Blanc
Fête ses dix ans
Dix ans après sa création, cette course internationale de chiens de
traîneaux est bien l’une des plus connue et courue dans le monde dans
la spécialité. Pour le lancement de la dixième édition, Henri Kam, le
patron, avait choisi les locaux de France Télévision à Paris et invité
250 personnes. Deux nouvelles étapes ont intégré les 11 journées de
parcours : Savoie Grand Revard et Les Gets. Résumé en chiffres : 36
mushers, 432 chiens, 9 nationalités, 11 vétérinaires, 250 journalistes,
500 bénévoles, 80 000 spectateurs, 750 invités accueillis… Deux
Français s’attribuent la 1ère et la 2e place pour la première fois : JeanPhilippe Ponthier et Rémy Coste. La médiatisation n’a pas faibli : 12
heures de diffusion télévisée (France 2 et 3, TF1, BFM, M6, ITV, TV8MB,
Montagne TV…). Sur le site web : 170 000 visites, 89 000 visiteurs
uniques, 830 000 pages vues, 9 000 fans sur FaceBook… Une vraie
réussite ! Prochain challenge de l’équipe LGO : « Ne pas perdre son âme
en préservant l’éthique de la course. » L’APS et SMB Tourisme y veillent
aussi.
BILAN D’ACTIVITÉ 2013 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
RETENUS PAR L’ASSEMBLÉE DES PAYS DE
SAVOIE EN 2013 ONT PERMIS DE VALORISER
LA MARQUE SAVOIE MONT BLANC.

Des partenariats maintenus
et renforcés
FFS et Comités de ski de Savoie et du Mont-Blanc
Deux partenariats signés avec SMBT, sous l’impulsion de l’Assemblée des
Pays de Savoie, montrent l’engagement de la Savoie et de la Haute-Savoie
dans le domaine du ski de compétition, vitrine du tourisme hivernal. Pour
la FFS et les deux comités de ski, les conventions sont établies sur une
durée de trois ans. Les athlètes et l’encadrement portent la marque
Savoie Mont Blanc sur leurs tenues de compétition et de détente ; SMBT
peut orchestrer une communication multicanale sur l’équipe de France,
les comités, etc. Des temps promotionnels sont possibles chaque année
avec les athlètes, par exemple : la participation des jeunes des Comités
à une étape de l’opération 1 Jour 1 Col, ou l’hommage aux médaillés
olympiques après les JO de Sotchi à Annecy.

© Agence Zoom / F. Bompard

Championnats du Monde d’aviron sur le lac d’Aiguebelette
L’Assemblée des Pays de Savoie soutient l’organisation des Championnats
du monde d’aviron sur le lac d’Aiguebelette qui auront lieu du 30 août au 6
septembre 2015. Ils sont précédés par une Coupe du monde du 20 au 22
juin 2014 qui permettra au Comité d’organisation de tester les nouvelles
installations. SMBT est engagé aux côtés du Comité d’organisation avec
quelques missions (coordination, marketing, communication…) et en tant
que partenaire pour valoriser la marque Savoie Mont Blanc.

Sur certains événements, SMBT
peut installer un espace à ses
couleurs permettant de donner
corps à sa présence dans le cadre
d’une opération spéciale. Ici à
Courchevel par exemple, lors de
la Coupe du monde de slalom
dames en décembre 2013 où
800 collégiens du département
avaient été invités par le Conseil
général de la Savoie.

© Savoie Mont Blanc
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ACTIONS !

Les événements en partenariat avec Savoie Mont Blanc
> La Grande Odyssée SMB, Course de chiens de traineaux,
12 au 23/01 de Samöens à Val Cenis, en parcourant les deux
départements, Savoie et Haute-Savoie.
> Coupe du Monde de Ski Freestyle Hommes et Dames,
12 et 13/01, Les Contamines-Monjoie
> Coupe du Monde de Ski Freestyle Hommes et Dames,
15 au 17/01, Megève
> Coupe du Monde de Ski de Fond Hommes et Dames,
19 et 20/01, La Clusaz
> La Jarrienne des Cimes, Raquettes à Neige, 26 et 27/01, Jarrier
> Coupe du Monde de Ski Alpin Dames, 22 au 24/02, Méribel

© agence zoom / sindy thomas
© Agence Zoom / Grosclaude

> Rondes Nocturnes SMB, Ski de Fond, 6 étapes,
16/01 au 13/03, La Clusaz, Megève, Vallée de Chamonix, Savoie
Grand Revard, Les Menuires, Les Saisies
> 2e Jeux Mondiaux Militaires, 24 au 30/03, Annecy
> Régate Internationale SMB, Aviron, 11 et 12/5, Aiguebelette
> Pré-Coupe du Monde, Parapente, 25 et 26/05, Chamoux-sur-Gelon
> Critérium du Dauphiné, Cyclisme, 2 au 9/06, de Champéry à Risoul
(dont 2 étapes en SMB)
© Agence Zoom / Grosclaude

>Tour des Pays de Savoie, Cyclisme, 13 au 16/06,
de Châtel à la Toussuire en parcourant les deux départements,
Savoie et Haute-Savoie
> L’étape du Tour, Cyclisme, 7/07, Annecy/Annecy Le Semnoz

© Agence Zoom / Startt

© Agence Zoom

> 1 Jour 1 Col, Cyclisme, 14 étapes
16/06 au 24/08, Mont du Chat, Aravis, Salève, Glières, Iseran, Croix
de Fer, Pierre Carrée, Joux Plane, Glandon, Ramaz, Madeleine, Galibier,
Grand Cucheron/Champlaurent, Cormet de Roselend
> Tour de France, Cyclisme/Salon village départ, 20 juillet, Annecy
> Coupe du Monde, Saut à Ski, 14 et 15/08, Courchevel
> Coupe du Monde de VTT Trial et Championnats de France CrossCountry et Descente 15 au 18/08, Méribel
> Tour de l’Avenir, Cyclisme, 24 au 31 août, de Louans au Plateau des
Glières (dont 5 étapes en SMB)
> L’Evian Masters Golf Dames, 5e étape du Grand Chelem,
12 au 15/09, Evian

© Agence Zoom / Thomas

> Critérium de La Première Neige, Coupe du Monde Ski Alpin
Hommes et Dames, 13 au 22/12, Val d’Isère
> Coupe du Monde de Biathlon Hommes et Dames,
9 au 15/12, Le Grand-Bornand
> Coupe du Monde de Skicross Hommes et Dames,
14 et 15/12, Val Thorens
> Coupe du Monde Ski Alpin Dames, 17/12, Courchevel
> Coupe du Monde Ski Télémark,
21 au 23/12, Les Contamines-Montjoie

© Agence Zoom / Thomas
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Quatre pays étrangers sont
considérés comme des marchés
prioritaires par SMBT pour mener
des actions de promotion, avec
une stratégie d’intermédiation :
la Grande-Bretagne, la Belgique,
les Pays-Bas et la Suisse Romande.
Soit près des deux tiers des
clientèles étrangères séjournant
en Savoie et Haute-Savoie.

389 000 €
C’EST LA CONTRE-VALEUR PUBLICITAIRE
GÉNÉRÉE PAR LES ARTICLES RÉALISÉS
À LA SUITE D’ACCUEILS PRESSE EN 2013
AVEC PLUS D’UNE TRENTAINE DE
JOURNALISTES BRITANNIQUES.
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Des actions sont également menées en collaboration avec les partenaires
institutionnels intervenant à l’international – Atout France, Rhône-Alpes
Tourisme - sur d’autres marchés moins investis par SMBT.

La Grande-Bretagne
A la rencontre des rédactions en Ecosse
Après avoir suivi une stratégie média centrée sur la presse nationale
et spécialisée, SMBT a porté son attention sur la presse régionale. Des
rencontres en Ecosse ont été planifiées du 30 septembre au 3 octobre
avec l’ensemble des rédactions de Glasgow et Edinbourg : Daily Mail,
Scottish Express, Scottish Sun, Great Outdoor, Sunday Herald, Scotland
on Sunday et le Scotman. Cette démarche a été très bien perçue et a
généré plusieurs accueils de journalistes durant l’hiver 2013.

Eductours et formation pour les tours opérateurs
Plus de 70% de la clientèle britannique s’adresse à un TO pour
organiser ses vacances aux sports d’hiver. SMBT se positionne donc en
spécialiste de la destination auprès des professionnels britanniques,
facilitant les relations avec les acteurs locaux et proposant une aide à la
commercialisation.

© Savoie Mont Blanc

Savoie Mont Blanc
www.savoie-mont-blanc.com

Eductours et formation se succèdent tout au long de l’année pour
permettre aux équipes de vente ou agents de voyage de parfaire leur
connaissance de la destination. Exemple : Lagrange Holidays en mars
à Monchavin avec 15 agents de voyage et une formation axée sur Les
Saisies, Valloire, La Toussuire et Samoëns.

La Belgique
Développement des relations presse
Une collaboration annuelle a été instaurée par SMBT avec une agence
belge de relations presse : MindShake. Deux objectifs pour commencer :
bien positionner la destination Savoie Mont Blanc et ses partenaires afin
d’être plus présent dans les médias belges tout au long de l’année, et
faire en sorte que SMBT devienne un point d’entrée évident auprès de
la presse belge.
Quelques exemples : rencontre de dix rédactions majeures de la presse,
participation à l’opération presse “100 % Snow à Bruxelles”, lancement
médiatique en Belgique de la saison hiver (80 journalistes et 20
bloggeurs présents)… Et bien sûr envoi réguliers de communiqués de
presse réguliers thématisés.
A noter aussi deux voyages de presse (été et hiver 2014), 8 accueils de
presse concrétisés par une dizaine de parutions, de nombreuses reprises
d’infos en brèves…

Salon Fiets & Wandelbeurs, 16 et 17 février 2013

28 %
DES SÉJOURS À VÉLO DES ÉTRANGERS
EN FRANCE SONT EFFECTUÉS
PAR DES NÉERLANDAIS.

SMBT a participé pour la première fois à ce salon grand public visant
une clientèle cyclotouriste/cyclosportive et/ou pratiquant la randonnée
pédestre, dans un contexte de vacances familiales ou sportives. 1/3 de
la surface d’exposition est occupée par des équipementiers, 1/3 par des
TO ou prescripteurs de séjours, 1/3 par des destinations touristiques.
14 500 visiteurs intéressés par le cyclotourisme et la randonnée. Prises de
contacts utiles avec des TO spécialisés cyclo en vue d’un développement
de la programmation sur cette thématique.

Les Pays-Bas
Sensibilisation des TO spécialisés rando et cyclo
Afin de susciter ou de renforcer l’intérêt des professionnels néerlandais
pour Savoie Mont Blanc, des actions ont été menées vers les TO
spécialisés rando ou cyclo : information auprès des TO spécialisés sur
les actions menées par SMBT ; proposition de rencontre lors du salon
Fiets en Wandelbeurs qui se tenait à Amsterdam en février ; édition
d’un dépliant reprenant les offres des TO programmant la destination et
diffusion sur ce salon grand public (20.600 visiteurs en deux jours) ; mise
en avant d’offres attractives sur un dispositif de campagne piloté par

© Savoie Mont Blanc

Atout France.
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LES MARCHÉS ÉTRANGERS

Une campagne de presse proactive

20 %

La démarche initiée en 2012 en direction de la presse néerlandaise a
été poursuivie. Menée tout au long de l’automne 2013, cette opération
de communication avait pour objectif de générer des articles en avantsaison et de susciter pour l’hiver des demandes d’accueils de presse :
envoi bi-mensuel de communiqués de presse sur le fichier d'Atout France
Pays-Bas et de tweets réguliers pendant cette période sur le fil tweeter
presse d'Atout France Pays-Bas. Pour la saison estivale, l’action s’est
concentrée sur l’animation du compte twitter d’Atout France en juin et
juillet avec 5 à 8 tweets postés par semaine.

C’EST LA POPULATION DES CANTONS
SUISSES FRANCOPHONES QUI RÉALISENT
50 % DES VOYAGES EN FRANCE, AUTANT
QUE LES CANTONS ALÉMANIQUES QUI
COMPTENT 75 % DE LA POPULATION.

Le marché Suisse
PUBLIREPORTAGE

PUBLIREPORTAGE

Campagne multi-médias “Montagne hiver 2013/2014”
aussi un Pass Nordic, une balade
en calèche et une visite guidée
du patrimoine. Les sentiers piétons damés et balisés permettent
d’évoluer à pied ou à raquettes,
au gré de sentiers thématiques
de découverte du patrimoine
naturel et culturel. Sans oublier
le must: la balade en chiens de
traîneau!

© SAVOIE MONT BLANC / MARTELET

Une opération de promotion de la destination en hiver auprès du public
suisse romand a été menée en lien avec Atout France Suisse, avec un
dispositif comprenant plusieurs volets :
• Digital avec plusieurs thématiques : nouveaux hébergements, grands
domaines skiables, nordique, sports de glace, offres bien-être en
station, agenda événements hiver, gastronomie...
• E-letter presse renvoyant sur les différentes rubriques du dossier de
presse version française et une e-letter pro annonçant un site Internet
Savoie Mont Blanc dédié aux prescripteurs de groupes et renvoyant sur
les offres groupes hiver.
• Insertion presse dans “Snowactive”, bi-mensuel de la fédération suisse
de ski (16 000 ex.).
•
Publi-reportage dans l’hebdomadaire “l’Illustré titré” “Destination
Savoie Mont Blanc, tous les plaisirs de l’or blanc” (81 877 ex., 348 000
lecteurs).

Avec 111 stations, dont 15 vastes domaines reliés
skis aux pieds, Savoie Mont Blanc jouit d’une
réputation méritée. Or cette destination voisine
offre encore mille facettes à découvrir.

C

hamonix, Val-d’Isère, Megève, Val Thorens, Méribel,
La Clusaz ou MorzineAvoriaz… Autant de noms qui
suffisent déjà à tenter les amateurs d’or blanc. Mais, en réalité,
la destination Savoie Mont Blanc
a bien plus à offrir. Que l’on soit
en famille, entre amis pour faire
la fête, amoureux de la nature,
de panoramas grandioses ou tout
simplement de l’art de vivre, chacun peut y trouver son bonheur.

COUP
DE PROJECTEUR
SUR L’HIVER
2013-2014

Même les plus petits villages, plus
secrets, possèdent leur charme
particulier en misant sur l’intimité. Quelle que soit la station
choisie, tout a été prévu pour
satisfaire les goûts et les envies les
plus variés. Les amateurs de plein
air pourront choisir parmi plus de
70 activités hivernales. Outre les
pistes blanches, cela vaut la peine
d’essayer d’autres sensations,
comme la cascade de glace, le kart
sur glace, le bobsleigh en famille,

Coupe du monde
de biathlon au
Grand-Bornand

9 au 15 décembre 2013
Pour la première fois

en France, la station
accueille une étape de
la Coupe du monde
de cette discipline
exigeante. Les offres

spéciales de séjour sont
à réserver dès maintenant!

La Grande Odyssée
Savoie Mont Blanc

tous niveaux. Dès 4 ans et demi, il
est possible de tester les premières
sensations fortes. Et les décors
sont également soignés pour
créer des impressions grandioses.
A noter d’ailleurs que l’usage des
nouvelles technologies de pointe
ajoute la petite touche inédite: il
est notamment possible de filmer
ses sauts, bien sûr, pour vérifier
qu’on est bien devenu un as du
freestyle!
Et le ski tranquille aussi a la cote!
Les moins audacieux, mais aussi
ceux qui veulent acquérir les rudiments de la glisse à leur rythme
pourront trouver de multiples
cours à leur niveau. Pour la zénitude complète, il ne faut pas

11 au 22 janvier 2014
Cette spectaculaire
manifestation célèbre
ses 10 ans, une occasion
rêvée de voir de près

C

4

manquer non plus de profiter des
magnifiques terrasses au sommet
des pistes, avec vue imprenable
sur les sommets environnants.
Dans un style différent, une halte
dans un petit chalet camouflé au
cœur de la forêt possède autant

BONS PLANS

Il existe nombre d’activités
gratuites pour les petits
bouts, comme les remontées
mécaniques pour les moins
de 5 ans dans de nombreuses
stations, voire des bons plans
élargis pour les enfants entre
6 et 7 ans. Ou encore: accès à
la patinoire gratuit et séances
découverte dans des disciplines qui les intéressent.

ces fabuleux chiens de
traîneau, qui participent
à la course la plus
technique au monde en
la matière. Prologue le

M

Y

10 janvier à Samoëns.
Départ aux Carroz,
puis long périple dans
plusieurs stations avant
l’arrivée en Haute Mau-

K
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le paret, le ski joëring.
Mention spéciale doit être faite
aux différentes offres destinées
aux enfants ou aux débutants.
Dans presque chaque station,
les responsables ont imaginé des
propositions ludiques, comme
l’apprentissage du ski de piste en
plongeant les plus petits dans des
univers qui leur parlent: Indiens
et tipis, cabanes de trappeurs,
lutins, mais aussi des approches
pédagogiques de la montagne,
y compris pour ses côtés verts,
histoire de voir au-delà de la saison froide. Enfin, les snowparks,
bien sûr, rivalisent de séduction.
Là encore, on y trouve différentes
pistes s’adressant aux skieurs de

A la montagne, il n’y a pas que le
sport, on peut aussi laisser couler
agréablement le temps. Une région comme Savoie Mont Blanc,
digne des meilleures traditions
françaises, mise beaucoup sur la
bonne chère. On y goûte une cuisine de caractère, avec des mets
qui reflètent bien son terroir: les
fromages sont à l’honneur, de
même que les charcuteries ou
les petits fruits d’alpage. Dans
un registre encore plus raffiné, il
faut tenter l’un des 31 établisse-

de charme. Enfin, les amateurs
d’après-ski ou d’activités autour
du ski ne sont pas oubliés. Une
fois la nuit tombée, les stations
montrent un autre visage, y compris sur leur domaine skiable:
pistes de luge à dévaler au clair
de lune, dancefloor avec DJ, bref,
il y a de quoi s’occuper jusqu’au
bout de la nuit.

VERSION NORDIQUE

Quand les paysages revêtent leur
manteau blanc, l’envie vient de
partir pour des découvertes plus
feutrées, à portée de skis… nordiques. En Savoie Mont Blanc,
à l’instar des Saisies et de Prazde-L ys-Sommand, plusieurs

rienne Vanoise.

La Gordzerette à
Champagny-en-Vanoise/La Plagne
24 au 26 janvier 2014

Cet événement multiactivité se veut décalé
et festif, plusieurs compétitions et exhibition
d’escalade sur glace, tir

domaines sont consacrés à cette
activité avec des pistes tracées
en double, permettant de skier
côte à côte. Que l’on soit partant
pour la version contemplative,
espérant voir la silhouette d’un
lièvre ou d’un oiseau à travers les
sapins, ou que l’on soit tenté par
le skating, bien plus physique,
tout est possible!
Ludiques, les Nordic Park permettent aux petits de découvrir le
ski de fond de manière amusante,
avec des slaloms, tunnels, bosses,
virages relevés.
Aux Contamines-Montjoie, les
familles peuvent réser ver un
séjour dans l’esprit nordique,
qui inclut l’hébergement mais

à l’arc, ski nordique et
parcours de luge à foin.

Festival Rock The
Pistes aux Portes
du Soleil

© SAVOIE MONT BLANC / GIVOIS

DESTINATION SAVOIE MONT BLANC

TOUS LES PLAISIRS
DE L’OR BLANC

ART DE VIVRE
ET GASTRONOMIE

ments étoilés au Michelin ou l’un
des 32 toqués du GaultMillau
qui y sont installés. Tous misent
sur un mélange d’originalité et
d’atmosphère cosy qui ravira les
plus fins palais. Enfin, les sportifs
et les autres, attachés au bien-être
du corps et de l’esprit, trouveront des spas, des centres aquatiques consacrés à la détente et
aux soins. Ainsi, les bienfaits de
la montagne, comme l’air pur et
le repos dans un environnement
privilégié, seront complets.

www.savoie-mont-blanc.com

26 au 30 mars 2014
Au ski de printemps
s’ajoutent les plaisirs
des festivals de
musique! Unique,

ce rendez-vous réunit
des groupes pop-rock
internationaux pour
5 journées de concert.
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Développement des relations presse Suisse
Une collaboration annuelle a été instaurée là aussi entre SMBT et l’agence
suisse de relations presse Revolution Pr Co basée à Genève, dans
l’optique de développer des relations presse sur un marché extrêmement
sollicité sur le plan médiatique, et concurrent touristique direct de Savoie
Mont Blanc. Le lien économique avec la Savoie et la Haute-Savoie sur les
questions liées aux échanges et à l’emploi frontalier pèsent aussi dans
ces relations.
© Savoie Mont Blanc
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Les premières actions engagées se sont traduites par la rédaction de
communiqués de presse mensuels mettant en avant des idées de courtsséjours ou sorties journées basées sur l’actualité en Savoie Mont Blanc,
surtout événementielle.

ACTIONS !

• 21 et 22 janvier, Grand Ski 2013 à Chambéry. Surface SMB doublée.
• Opération de co-branding SMBT/ France Montagnes/Atout France avec
les TO hollandais : Sundio, Bizz Travel et Snowtime.
• Module de formation en ligne en NL présentant SMB en été.
Travecademy.nl.
• 13 au 15 juin, accueil de 5 TO à Valloire et Valmeinier. “Cible
Jeunes”(partenariat avec RAT) – Travelbound, STA, STG, Caledonia
Languages et NST.
• 19 et 20 septembre, Symposium The Alps à Chamonix. Participation
de 80 TO et une vingtaine de journalistes.
• 29 novembre au 1er décembre : accueil à Aix-les-Bains de l’équipe
Atout France Suisse (séminaire de programmation annuel).
•1
 6 au 19 décembre à Méribel et Val Thorens : accueil de 14 agents de
voyage “ senior” du TO irlandais Topflight.

Presse
• 30 janvier, workshop presse à Genève organisé par Atout France
Suisse.
• 9 février, rencontres presse à Amsterdam organisées par Atout France.
A permis de réaliser deux reportages sur le Tour des Bauges à vélo, la
randonnée en Vanoise et dans le géopark du Chablais.

© Savoie Mont Blanc

Réseaux sociaux
• Création et animation d’un compte twitter
en langue anglaise. 300 followers en fin
d’année, essentiellement des étrangers dont
de nombreux relais presse.

Autres réalisations
• Création d’un outil de formation en ligne
e-montagne.fr (version française, anglaise,
russe).
• Campagne on line Week-end en France
proposée par Atout France : courts séjours
toute l’année auprès des Suisses.
• Œnotourisme : avec le cluster Tourisme
vitivinicole animé par Atout France,
participation aux actions de promotion des
destinations “Vignobles et Découvertes”.
• Hôtellerie de plein air en Rhône-Alpes :
soutien à la promotion. Site campingrhonealpes.com et campagnes adwords
(B + D +F+ NL).

• Février, accueil d'une maison d’édition suisse Outkomm Gmbh en
vue du livre : Les 50 plus belles descentes freeride dans les Alpes
françaises.
• Mars, rencontres presse à Turin et Milan. 25 journées d’accueil presse
italienne programmées.
• 17 avril à Londres. Soirée presse SMBT sur le thème du cyclotourisme
et du VTT. 25 journalistes présents.
• 14 et 15 mai, accueil presse Touring et Südostschweiz.
• Juin, communiqué de presse et newsletter sur fichier clubs cyclistes de
Suisse Romande, annonçant l’opération 1 jour, 1 col.
• 10 septembre à Londres, soirée presse SMBT, 30 journalistes présents.
• 9 octobre à Londres, workshop presse France Montagne rencontre
avec des TO hiver.
• 10 septembre, workshop presse lancement saison d’hiver organisé par
France Montagnes et Atout France.
• 19 septembre, workshop presse hiver France montagnes / Atout
France.
• Novembre et décembre, RTBF Radio, sélection de stations émission
“Grandeur Nature”.
• Dossiers de presse été et hiver : en flamand et en néerlandais.
• Campagne annuelle avec le magazine francophile Leven in Frankrijk.
• 6 au 11 décembre, accueil d’une TV britannique sur le thème des
Jeux Olympiques avec focus sur trois sites (Albertville, Méribel et Val
Thorens).
• 30 mai, parution d’un Cahier destination Savoie Mont Blanc dans
“L’hebdo”, (60 000 exemplaires, 215 000 lecteurs).
• L’Eco des Pays de Savoie, numéro spécial en deux versions (française
et anglaise) présentant les stations sous un angle économique.
• TV 8 Mont-Blanc, émission “Le Grand 8” spéciale marchés étrangers du
tourisme lors de Grand Ski.

BILAN D’ACTIVITÉ 2013 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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L’ancien département intitulé
Ventes relationnelles a changé
de nom et reprécisé son champs
d’intervention vers deux grands
types d’actions : en direction
des groupes d’une part, et de
la distribution d’autre part.
Une clarification devenue nécessaire
à l’issue d’une stratégie revue et
corrigée.

Actions Groupes
L’année 2013 a marqué un tournant dans l’activité promotionnelle dédiée
aux groupes de SMBT. Après un travail essentiel sur la qualification de
l’offre groupes, une stratégie de communication adaptée a été élaborée
afin de positionner la destination en fonction des différentes cibles
concernées, de déterminer l’axe de communication valorisant l’expertise
de l’équipe et de créer les outils facilitant la mise en marché de l’offre.

© Savoie Mont Blanc / Lebeau
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Le service Groupes
Des “experts en plus beaux souvenirs”

© Savoie Mont Blanc / Roustand

En lien avec l’axe de communication retenu pour la destination Savoie
Mont Blanc – “Vos plus beaux souvenirs vous attendent ici” - le service
Groupes de SMBT a mis en avant son expertise métier et sa connaissance
de la destination, démontrant ainsi son engagement vis-à-vis des
clients. La concurrence s’étant renforcée autour des cibles groupe de
plus en plus recherchées, il est nécessaire de rassurer et de proposer un
accompagnement dans le projet jusqu’à la sélection d’offres adaptées.
Une enquête réalisée auprès de quelques contacts a permis d’identifier
cinq priorités correspondant aux attentes des clients et prescripteurs
groupes :
Les cinq engagements des experts SMBT :
1. Des experts qui savent de quoi ils parlent
2. Des experts qui testent sur place, pas sur catalogue
3. Des experts qui sélectionnent les meilleurs des produits
4. Des experts qui n’ont rien à vendre, mais tout à offrir !
5. Des experts et surtout, de vrais partenaires
Reportage photos et tournage vidéos ont été réalisés mettant en
scène l’équipe en situation de testeurs. Discours et images serviront de
contenus dans la mise en place des différents outils et actions.

Mise en marché de l'offre Groupes
Des outils adaptés
Une nouvelle brochure “Destination groupe”
Editée pour deux ans, elle est destinée aux prescripteurs et
consommateurs de séjours en groupe loisir. Sa conception valorise
l’expertise du service Groupes et reprend une sélection d’offres
proposées tout au long de l’année : séjours, activités, thématiques
variées… Envoyée par mailing à un fichier contacts sélectionnés de 1800
adresses, elle est utilisée comme support pour l’ensemble des actions
groupes (démarchage, salons, workshops…).
Un site Internet dédié : groupes.savoie-mont-blanc.com
Vitrine indispensable pour promouvoir et exposer l’offre groupes, il met
aussi en avant l’expertise du service Groupes. Une sélection d’offres à
l’année est proposée avec deux entrées possibles : “Groupes loisirs” qui
dirige vers les offres packagées des partenaires, ou “Groupes juniors” qui
pointe vers Savoie Haute-Savoie juniors, spécialiste des offres adaptées
aux juniors, notamment aux scolaires.
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Répartition par cible des demandes groupe 2013
2%

GROUPES ET SOUTIEN À LA DISTRIBUTION
11%

Autres

Répartition par cible des demandes groupe 2013
12%

Ecoles

4%

Particuiiers

3%

RÉPARTITION PAR CIBLE
DES DEMANDES GROUPE EN 2013

Autocaristes

22%
C.E.
2%
Autres
14%
Clubs / Associations
12%
Autocaristes
4%
AGV événements
22%

Tour Opérateur

11%
14%

Ecoles
Agences de voyages

4%
4%

Particuiiers
Entreprises / Sociétés

523

3%

C.E.

Tour Opérateur

14%

14%

Clubs / Associations

Agences de voyages

4%

4%
Entreprises / Sociétés

Répartition du fichier contacts

C’EST LE NOMBRE
DE DEMANDES GROUPES
ENREGISTRÉES EN 2013.

AGV événements

RÉPARTITION DES DEMANDES EN 2013
5%

Répartition du fichier contacts

Demande d’informations

20%

Demande de programme

59%
Demande de brochures

5%

16%
Demande de devis

Demande d’informations

20%
Demande de programme

59%

ACTIONS !

Demande de brochures

Rendez-vous professionnels

16%
Demande de devis

> Elucéo : Stade de France, Paris 1er et 2 octobre. Le salon vise les
Comités d’entreprise. Présents aux côtés de SMBT : Maurienne
Promotion (Aussois, La Norma, Valloire, Valmeinier, Haute-Maurienne
Vanoise), Brides-les-Bains, Châtel et les Gîtes de France 73 et 74.
> MAP PRO : Porte de Versailles, Paris 9 et 10 octobre. Le salon vise
les autocaristes et les agences de voyages spécialisées groupes.
Première participation de SMBT, avec présence de la fondation FACIM
et du réseau Empreintes.
> Forum du CE Nestlé : Ile de France, 7 février.
> Journées Nationales des aînés ruraux : 19 au 21 mars. Aux côtés de
SMBT, la Marque Savoie pour accueillir les différents représentants
départementaux et régionaux de la fédération.
> Forum CE PSA : Vélizy, 16 et 17 septembre.
> Forum de l’autocariste Moreau : Ile de France, 19 novembre. 85
représentants de clubs et associations accueillis.
> Forum Darbier voyages : Montargis, 25 novembre. Plus de 150
représentants de clubs et associations accueillis.
> Eductour découverte des activités nordiques en partenariat avec
Savoie Haute-Savoie Nordique : aux Contamines Montjoie, aux
Saisies et à Megève sur l’étape de La Grande Odyssée SMB, du 17 au
19 janvier 2014. 14 CE d’Ile de France accueillis. A Bessans et Val
Cenis le 19 février 2013, 40 CE de Rhône-Alpes accueillis.
> Eductour : aux Arcs en partenariat avec les Villages Clubs du Soleil,
11 au 13 avril. 65 personnes représentant CE et clubs.

© Savoie Mont Blanc

> Eductour en partenariat avec SAT : Montmélian, 17 octobre.
Participation de 33 responsables de clubs et associations. Découverte
de la centrale hydroélectrique et de la station de Courchevel.
> Deux éductours en partenariat avec les autocars Michel : 31 oct. et
14 nov. Participation de 120 représentants de clubs et associations.
Découverte d’Annecy et du Massif des Aravis.

28

BILAN D’ACTIVITÉ 2013 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME

ACTIONS !

Actions de soutien à la Distribution
Repérer les professionnels du tourisme français majeurs et en faire de
véritables ambassadeurs de Savoie Mont Blanc : tel est l’objectif de SMBT
dans sa relation avec les distributeurs.

Evènement
Les Alpy Days à La Plagne
Cet éductour de lancement de la saison d’hiver organisé par le groupe
Travelfactory en partenariat avec l’office de Tourisme de La Plagne et
SMBT a réuni près de 300 agents de voyages et 30 journalistes de la
presse professionnelle du 13 au 15 décembre. Objectif partagé : faire
connaître le produit montagne hiver aux vendeurs et responsables
des ventes des principaux réseaux d’agences de voyages français. Un
workshop avec la présence de partenaires très impliqués : l’ESF, Savoie
Haute-Savoie Nordique, Pierre et Vacances…

Distribution ciblée
Les jeunes en ligne de mire
Les jeunes (16/25 ans) constitue une cible prioritaire du cadre marketing
SMBT 2014-2016. Les premières actions mises en œuvre s’appuient sur
les distributeurs bénéficiant d’une grande expérience de la cible avec
notamment :
• Partenariat avec l’UCPA : lancement d’une “quinzaine de la glisse”
lors d’une soirée spéciale Savoie Mont Blanc dans les agences UCPA de
Paris, Lyon et Nantes.
•
Soirée Golden Voyages à Saint-Germain des Neiges : avec une
sélection de responsables BDE d’Ile de France (150 jeunes représentants
des grandes écoles Parisiennes).

Autres actions de soutien à la distribution
© Savoie Mont Blanc

>
15 sessions de formation proposées. Participation de : UCPA, la
France du Nord au Sud, Octopode, MMV… Manuel de vente remis à
l’issue de ces journées.
> Forum Leclerc voyages : Ivry sur Seine, 28 novembre. Présentation de
la destination SMB hiver aux agents de vente du réseau.
> Travelski : dans le cadre de l’opération Saint Germain des Neiges, 30
novembre et 1er décembre, présence des équipes de SMBT et du TO au
Café Six (300 personnes rencontrées).
> La France du Nord au Sud : partenariat Internet avec visibilité SMB
associée à l’offre du TO.

© Alpes Bivouac / Driancourt

> Partir en Groupes : partenariat avec ce TO spécialiste de la montagne.
Sous sa marque “Partir en montagne” il a souhaité développer son offre
en Savoie Mont Blanc.
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UNE DESTINATION TRÈS (EN) VUE
Le bilan médiatique confirme la forte
visibilité faite à la destination en
2013 à la faveur d’actions ponctuelles
ciblées, notamment avec des chaines
de télévision, et d’une présence
continue et soutenue tout au long de
l’année auprès des rédactions.

Particulièrement actif sur les méthodes de relations presse traditionnelles,
le Département médias est entré de plain-pied dans l’univers digital avec
l’animation d’un compte twitter dédié aux journalistes.

Lancement de saison
La preuve par… 4 !
L’année 2013 aura été marquée par quatre grands rendez-vous avec
la presse française. Le traditionnel point presse de présentation de la
saison Printemps – Été, organisé à Paris pour la presse nationale le 25
mars, a été décliné à Lyon pour les journalistes rhônalpins avec pour ces
derniers, une présentation additionnelle du 1er Roc des Alpes par La Clusaz
et du nouveau Grand Tour de Tarentaise porté par les représentants de
l’APTV (Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise). Autre grand temps
fort, le workshop presse Hiver - auquel est désormais conviée la presse
régionale et locale - a battu son record de fréquentation avec plus de
95 journalistes enregistrés ayant ainsi pu “faire leur marché éditorial et
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ACTIONS !
© Savoie Mont Blanc

rédactionnel” auprès des 51 offices de tourisme et partenaires présents.
La 4e et dernière conférence de l’année s’est tenue à Lyon dans le cadre
de l’opération Lyon Neige en présence des offices de tourisme participant
à l’opération et autour du lancement presse du guide Savoie Mont Blanc
pour les Nuls.

© Savoie Mont Blanc

Stratégie médias
Ecran (TV) total

© Savoie Mont Blanc

Média d’image par excellence, la télévision a été en 2013 encore, au
cœur des placements médias prioritaires opérés par SMBT. Plus de 25
reportages ont ainsi été décrochés dans les JT de TF1 rassemblant les
meilleures audiences avec respectivement pour les 13 h et les 20 h, 3 à
10 millions de téléspectateurs en moyenne. À l’exception de France 4 et
des chaînes de la TNT très confidentielles ou trop spécialisées, un tour
complet du PAF a été effectué en 2013 avec des émissions à forte valeur
d’image à l’instar de :
• France 2 : Télématin
• France 3 : Midi en France / Carnets de Julie / Des racines et des Ailes /
Météo à la carte
• France 5 : Maison France 5 , Des Maisons et des Hôtes
• M6 : 100 % Montagne*, 100 % Mag et Turbo
• Arte : Campagnes de rêve
• TV5 Monde : Épicerie Fine
• Direct 8 : Les Animaux de la 8
• W9 : 100 % Montagne*
• RMC Découverte : Les Grands Moments du Sport
• Voyages : Itinéraires Bis
(*) 2e saison du programme court dédié à la montagne l’été, tournée exlusivement en SMB.
3 diffusions par jour pendant les 2 mois d’été.

© Savoie Mont Blanc
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RELATIONS MÉDIAS

Réseaux sociaux

ACTIONS !

Ça gazouille avec la presse
En résonnance avec les nouvelles pratiques au sein des rédactions
aujourd’hui toutes tournées vers le digital, le Département Médias a
réorienté en juin le compte Twitter@SavoieMontBlanc à destination
exclusive des médias francophones. Après une période d’observation
et de test, ce nouvel outil a été pleinement intégré comme vecteur
d’information relationnel complémentaire dès la rentrée de septembre
pour accompagner le lancement de la saison hivernale.
Fin décembre, le nombre de tweets postés s’élevait à 495, soit un rythme
journalier de 2,75 en moyenne sur le semestre. Sur la période, 378
followers ont été acquis et le 1 000e a été atteint le 20 décembre !

Les voyages de presse effectués tout au long de l’année

© Savoie Mont Blanc

Janvier

Avec Odalys Vacances pour la nouvelle résidence
Les Chalets du Berger
Saint-Sorlin d’Arves/Les Sybelles

Janvier

A l’occasion de
la “Grande Odyssée Savoie Mont Blanc”

Janvier

Avec MGM CGH pour l’inauguration d’Ô des Cîmes
Châtel

Avril

Sur le thème
“Ski de printemps – ski + bikini à l’Aquariaz”
Avoriaz

Juin

Sur le thème “Chemins du Soleil en VTT”
avec la Grande Traversée des Alpes
Genevois/Albanais /Chartreuse

Juin

A l’occasion du lancement du
“Grand Tour de Tarentaise” avec l’APTV
Pralognan / Courchevel

© Savoie Mont Blanc

© Savoie Mont Blanc
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Juillet

Pour le “50e anniversaire du Parc national
de la Vanoise” avec le PNV
Peisey et Haute-Maurienne Vanoise

Décembre

Pour accompagner “Bella, égérie du SIA 2014”
avec le Collectif Savoie Mont Blanc
Lanslebourg

SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
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Pilier de la stratégie digitale de SMBT,
le site Internet Savoie Mont Blanc
lancé au milieu de l’année 2012
n’a cessé de progresser en termes
d’audience.

Une audience en hausse
Parallèlement, l’année 2013 a été l’occasion d’investir directement les
réseaux sociaux (et de ne plus sous-traiter), de se former, d’élaborer
une stratégie dédiée et de viser là encore une progression incessante
de l’audience au fil des mois. Bilan très encourageant en chiffres et
graphiques.
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SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

Un site grand public aux chiffres prometteurs

VISITES EN 2013
(1 717 000 VISITEURS UNIQUES)
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+ 64 %
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2 382 000

Pour le grand public

Visiteurs uniques
56,59 %
1 656 119 / 1 057 609
Pages/visite
45,24 %
3,92 / 2,70
Taux de rebond
-25,86 %
45,75 % / 61,70 %

La campagne lac
Une campagne réalisée de fin avril au 10 juin en collaboration avec les
offices de Tourisme des lacs : Annecy, Pays de Faverges, Aix les Bains,
Bourget du Lac, Aiguebelette, Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains, Yvoire
et Sciez.
Dispositif principal
• Campagne SEM (search), GDN (display) et Facebook.
• Atterrissage sur une home spécifique lacs.savoie-mont-blanc.com avec
mise en avant d'environ 15 séjours.
• Ajustements quotidiens pour une meilleure performance.
Dispositif Savoie Mont Blanc Tourisme complémentaire
• Envoi d’un emailing lac (environ 97 000 contacts) renvoyant sur la
campagne et les séjours.
• Habillage du webzine et production de contenus spécifiques.
• Mise en place d’un jeu Facebook orienté vers le thème des lacs.
• Reprise de la campagne dans la signature Outlook Savoie Mont Blanc.
•La Météo des lacs sur le site avec le parrainage France3 tout l’été.
Cible visée : Zone géographique : France, Voyage et actualités (GDN),
CSP+ (Facebook)
Résultats
• 128 740 clics générés.
• 37 270 visiteurs renvoyés directement vers les offres de séjours des
Offices de Tourisme.
• 5 600 internautes ont consulté les offres de séjours en passant par la
page d’accueil Savoie Mont Blanc.
34
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Pour les pros
Groupes, un site Internet dédié
Pour la première fois, le Département Groupes et Distribution dispose
d’un site internet dédié correspondant à la nouvelle stratégie de
communication de la destination, adaptée et revisitée pour l’activité
groupes qui s’appuie une équipe “d’experts en plus beaux souvenirs”.
Deux objectifs déterminés dans la création du site groupes :
• Mise en avant de l’expertise de l’équipe
Présentation, connaissance des territoires, de l’offre, test de produits…
• Mise en avant de l’offre groupes
Visibilité et accès à des offres adaptées aux groupes constitués tout
au long de l’année.

Presse : une photothèque avec accès dédié

ACTIONS !

Le fonctionnement de la photothèque a été revu de façon à améliorer
les échanges avec la presse dont les demandes iconographiques
nécessitent disponibilité, fluidité et réactivité : 233 nouvelles photos
parmi 2546 photos, 5824 téléchargements.

Quelques réalisations
importantes
• Réalisation d’un mini site internet de campagne : dédié à l’opération
“1 jour 1 col” (lancement en même temps que la campagne TV grand
public).
•
Poursuite des campagnes adwords, mais désormais administrées
par SMBT avec une restructuration en juillet. Objectif : un trafic plus
qualitatif (moins de taux de rebond, plus de temps passé…).
• Tablétisation du site : pour répondre à une part croissante de
connexions vers les tablettes, le site grand public a été adapté pour
être visible et lisible sur tablette.
• Campagne en ligne avec Skiinfo : partenariat éditorial avec la reprise
d’une dizaine d’articles consacrés à SMB (soit 8476 articles lus) et
un sponsoring de l’application (223 000 téléchargements, 563 000
affichages vidéo).
• Intégration de trois nouvelles expériences (vidéos interactives) :
randonnée en Vanoise, nautisme sur le Lac du Bourget, descente à ski
dans la Vallée Blanche…
• Evolutions du site : elles sont effectuées tout au long de l’année
dans l’optique d’optimiser l’intérêt et la fréquentation (nouveau filtre,
nouveaux critères), sélection (rando, cyclo…).
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SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux
Intégrés à part entière à la stratégie digitale, il a été nécessaire de
composer une équipe dédiée à l’animation des réseaux sociaux au sein
de SMBT en visant : prise en main, montée en compétence, expertise
à terme… Choix des réseaux selon les cibles : Facebook pour le grand
public, Twitter pour les relations presses (France et marchés étrangers).

FACEBOOK SAVOIE MONT BLANC

Nombres de fans

• Deux personnes ont été formées pour prendre le rôle de community
manager.
• Reprise en main intégrale de l’administration et de l’animation de la
page.
• Des résultats spectaculaires en 2013 : augmentation de 208 % du
nombre de fans !
• Une animation qui a rapproché la destination SMB de sa communauté
de fans : un taux d’engagement qui se développe aussi fortement.
• Mise en place de jeux permettant d’animer la page et favorisant le
recrutement de nouveaux fans (Quizz lac – mai, concours photos, quizz
stations, jeu de l’avent…)

TWITTER SAVOIE MONT BLANC
• Prise en main de Twitter par les équipes de relations presse France
et marchés étrangers en juillet 2013 avec deux comptes France et
international.
• Environ 500 tweets postés en 2013.
• 1 085 followers & 261 abonnements début 2014.
• Une évolution progressive du nombre d’abonnés, avec une
accélération depuis novembre.

LES AUTRES RESEAUX SOCIAUX INVESTIS EN 2013
• YOUTUBE
202 vidéos en ligne
		
61 863 vidéos vues en 2013
• PINTEREST
772 photos épinglées et 14 tableaux
		224 abonnés
• INSTAGRAM 	mise en place de l’appli photo Reporter avec RhôneAlpes Tourisme

La web TV
• Production de films tout au long de l’année
11 clips activités
3 vidéos survols des lacs
3 visites virtuelles été
3 mini-films événements
11 cartes postales TV8 Mont-Blanc
• Nouvelle plateforme pour la webTV réalisée par Rhône-Alpes
Tourisme, adaptée à SMBT : intégration de tous les films sur la nouvelle
plateforme, Indexation en cours
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Privilégier la relation avec les
acteurs touristiques du territoire est
essentiel à l’activité promotionnelle
de Savoie Mont Blanc Tourisme. A
travers des rencontres formelles,
la mise en œuvre et l’animation du
réseau SITRA, la gestion et la mise
à jour d’hébergements tels que
Clévacances et les meublés classés,
une meilleure connaissance de
l’offre de la Savoie et de la HauteSavoie s’établie ainsi pour SMBT.

Rencontres professionnelles
SMBT reçoit à Chambéry
Après Annecy en 2012, c’est à Chambéry, dans les locaux de Savoie
Mont Blanc Tourisme que s’est tenue la 2e édition des Rencontres
professionnelles, au cours desquelles SMBT a pu présenter son plan
d’actions. Afin d’optimiser cet événement et de proposer aux acteurs
touristiques un maximum d’échanges, SMBT a associé à cette rencontre
les deux Unions Départementales des Office de Tourisme, Savoie
Nordique et Haute-Savoie Nordic, Savoie-Haute-Savoie Juniors, ainsi
que les deux services en charge du développement de l’offre dans nos
départements, l’Agence Touristique Départementale de Savoie et le
Service Sports, Tourisme, Montagne du Conseil Général de Haute-Savoie.
Autour de deux séances plénières dédiées à la présentation du Cadre
marketing SMBT 2014-2016, des ateliers-rencontres ont été proposés
aux 117 participants, avec plus de 600 rendez-vous dans la journée. Un
événement qui sera reconduit chaque année en début d’automne.
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RELATION AVEC LES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE

Pro.savoie-mont-blanc.com
Un nouveau site web à destination des professionnels
Après le renouvellement de la version grand public du site en 2012, le site
pro a lui aussi fait peau neuve et propose désormais : un espace Presse
pour les journalistes (communiqués, dossiers de presse et actualités),
un espace Distributeurs avec informations et outils pour mieux vendre
la destination, l’Observatoire Savoie Mont Blanc (statistiques, études et
travaux de l’observatoire) et naturellement un espace pour s’informer
sur la stratégie et les actions SMBT. Associés à la production de ce site,
l’ATD 73 et le Service Sports, Tourisme Montagne du CG 74 disposent
eux aussi d’un espace pour présenter leurs missions et leur activité.
18 200 visiteurs uniques ont fréquenté le site pour l’année 2013. A venir,
une version en langue anglaise pour les journalistes et professionnels
des marchés prioritaires, Grande-Bretagne, Belgique et Pays-Bas.

CLASS
un logiciel national pour le classement des meublés
Le nouveau classement des meublés de tourisme entré en vigueur
en 2010 est assuré par des organismes de contrôle agréés AFNOR
ou accrédités COFRAC . En Savoie Mont Blanc, plus d’une vingtaine
d’organismes interviennent : offices de tourisme, Gîtes de France, FNAIM,
UDOTSI de Haute-Savoie, agences privées… Les listings des meublés
classés par ces organismes sont communiqués chaque moi à SMBT et
enregistrés dans le logiciel national CLASS, ce qui permet de disposer de
données fiables intéressant notamment l’observatoire du tourisme SMB.
A la fin de l’année 2013, la destination comptait près de 9 000 meublés
disposant du nouveau classement.

Label Clévacances
Encore plus de qualité

600

HÉBERGEMENTS LABELLISÉS
CLÉVACANCES EN SAVOIE ET HAUTESAVOIE. GRÂCE À UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ AUX PROPRIÉTAIRES,
UNE AUGMENTATION DE 210% A ÉTÉ
REMARQUÉ CES 2 DERNIÈRES ANNÉES
SUR CES STATIONS CONVENTIONNÉS
CLÉVACANCES.
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Le label Clévacances en Savoie et Haute-Savoie représente 600 locations
et chambres d’hôtes. 272 hébergements se situent sur les stations
conventionnées Clévacances (Valloire, Valmorel, La Toussuire, Albiez
Montrond…). On constate une réelle montée en qualité du parc. Il y a dix ans,
celui-ci comportait des locations labellisées entre 2 et 3 clés ; aujourd’hui,
l’offre d’hébergements labellisés est en majorité composée de 3 et 4 clés.
Les propriétaires proposent de nouvelles prestations de service afin de
fidéliser la clientèle et monter en gamme.

8 000

C’EST LE NOMBRE D’ABONNÉS À
LA LETTRE PROFESSIONNELLE SMBT
MENSUELLE, PRINCIPALEMENT DES
ACTEURS DU TOURISME. LE TAUX
D’OUVERTURE VARIE ENTRE 25 ET 30 %.

115

C’EST LE NOMBRE DE MEMBRES DU
RÉSEAU SITRA EN SAVOIE MONT BLANC
(DONT 100 OFFICES DE TOURISME).

95%
C’EST LA PART DES OFFICES DE TOURISME
ALIMENTANT LA BASE DE DONNÉES SITRA
EN SAVOIE MONT BLANC.

83%

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

Sitra 2
Développement des fonctions de gestion
Lancé en 2011, le projet Sitra 2 entame sa deuxième phase en 2013 avec
l’intégration des fonctions de gestion de l’information de Sitra 1. Objectif :
livraison de Sitra 2 dans sa version intégrale début février 2014.
Comme en 2012, les offices de tourisme sont largement associés la
réflexion : dix ateliers sont organisés au printemps pour repenser et
enrichir l’outil.
Les nouveautés de Sitra 2 font la part belle aux fonctions collaboratives :
gestion partagée de l’information entre membres et avec les prestataires
touristiques, fonctions enrichies pour les traducteurs en langues
étrangères, les agences web et les prestataires techniques pour faciliter
les échanges entre les membres du réseau et leurs fournisseurs.
En octobre, alors que les premiers développements viennent d’être
livrés, SMBT a organisé sept journées d’information sur le territoire pour
présenter les évolutions de Sitra 2 aux membres du réseau et les étapes
de la migration de leurs données. Au total, 180 personnes ont participé à
ces journées.

Nouveaux venus
Les offices de tourisme de Maurienne rejoignent le réseau
Sitra
Fin 2012, Maurienne Tourisme a décidé d’adhérer au réseau et d’alimenter
le site web www.maurienne-tourisme.com à partir de Sitra courant 2013.
Quinze offices de tourisme de Maurienne ont également rejoint le réseau
entre décembre 2012 et juillet 2013. Quatre sessions de formation
dédiées ont été organisées à Saint Jean de Maurienne dans le cadre du
plan de formation des UDOTSI.
Parmi ces quinze nouveaux membres, dix d’entre eux ont développé
l’alimentation de leur site web à partir de Sitra en cours d’année.
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SAVOIE MONT BLANC TOURISME | CHAMBÉRY
24 boulevard de la colonne | 73025 CHAMBÉRY cedex
Standard : 04 79 85 12 45
SAVOIE MONT BLANC TOURISME | ANNECY
20 avenue du parmelan | BP 348 | 74012 ANNECY CEDEX
Standard : 04 50 51 32 31
SAVOIE MONT BLANC TOURISME | PARIS
20 rue croix des petits champs | 75001 PARIS
Standard : 01 44 86 04 60
SAVOIE | HAUTE-SAVOIE

www.savoie-mont-blanc.com
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