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S’adapter aux évolutions
Le bilan 2012 fait apparaître la nécessité de repérer les priorités d’actions et
d’organisation au sein de Savoie Mont Blanc Tourisme.
Plusieurs constats en sont à l’origine : la fin d’une première période au cours de
laquelle s’est déployée la stratégie de marque Savoie Mont Blanc, un nouveau concept
de communication à orchestrer, le renouvellement du site Internet, la progression
de l’usage des technologies nomades et des réseaux sociaux, plus largement
du marketing digital… Et sur le terrain, en lien avec les offices de tourisme et les
prestataires touristiques, une volonté de relier la marque destination, son image et sa
notoriété avec ce qui la porte : l’offre touristique.
Le monde change, les lignes bougent, le tourisme est l’un des domaines les plus
impactés par la révolution numérique. Pour jouer pleinement un rôle moteur dans
la promotion touristique des deux départements, SMBT doit s’adapter. Anticiper.
Chercher l’efficacité.
C’est dans ce contexte, auquel il faut ajouter la transition opérée au niveau de la
direction générale, qu’une réflexion interne a permis de mettre en évidence quatre
processus prioritaires au cœur de nos actions :
• Programmation marketing
• Production de contenus
• Investir l’Internet et les réseaux sociaux
• Animation des acteurs
Bilan au bout d’un an : une nouvelle réflexion marketing est lancée, un comité
éditorial a été composé pour définir et gérer les contenus multicanaux, un nouveau
site Internet a vu le jour et une équipe dédiée à l’animation des réseaux sociaux
est en place, enfin les acteurs du tourisme et du territoire sont abordés comme des
partenaires permanents dans le cadre d’un plan d’actions annuel.
Un seul objectif en ligne de mire : booster la fréquentation du territoire !

Denis Bouchet
Président

Vincent Rolland
Président

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 2012
1er Collège : représentants de l’Assemblée des Pays de Savoie
Denis BOUCHET
Michel BOUVARD
Michel CHARLET
Jean-Paul CLARET
Robert CLERC
Georges CONSTANTIN
François CUCHET
Albert DARVEY
Jean-Loup GALLAND
Gilbert GUIGUE
Rozenn HARS
Christian HEISON
Pierre LOSSERAND
Jean-Claude MARTIN
François MOGENET
Raymond MUDRY
Dominique PUTHOD
Vincent ROLLAND
Jean-Louis SARZIER
Guy SEVESSAND
Maurice SONNERAT
Jean-Pierre VIAL

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

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

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

3e Collège : s
 tructures 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

4

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 2012
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

2 Collège :

Jean FALQUET

Logis de Haute-Savoie

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

Michèle GARDE

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

Hélène HIVERT

Savoie Haute-Savoie Juniors

Patrice JACQUIN

Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc

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

e

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
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 :

Cet effectif se répartit 			
sur 3 sites géographiques :
•A
 NNECY : 20 personnes 			
+ 1 contrat saisonnier

• Marque SMB : Claudie Blanc-Eberhart

•C
 HAMBERY : 18 personnes

• Marketing : Perrine Pelen

• PARIS : 8 personnes

• Groupes et distribution : Véronique Halbout

Depuis le 1er janvier 2012,

• Observatoire : Carole Raphoz

M.  Côme Vermersch occupe
le poste de Directeur Général.

• Editions et web : Alice Ramus

• Médias : Muriel Della Mea

• Information touristique : Catherine Roussey
• Technologies de la communication et de l'information :
Philip Newell
Savoie Mont Blanc Tourisme travaille en lien étroit avec l'Agence
Touristique Départementale de la Savoie, la Direction des
Politiques Territoriales du Conseil Général de Savoie et la Direction
Sports, Tourisme et Politique Montagne du Conseil Général de
Haute-Savoie et la centrale de réservation Savoie Mont Blanc
Réservation.

organigramme au 1 er mai 2013

DIRECTION GENERALE
Côme Vermersch

SECRETARIAT GENERAL

Joëlle Rizzon

GESTION
ADMINISTRATIVE

Marie-Hélène Deret
Marie-Claire Pittet

MARQUE SMB

MEDIAS

MARKETING

GROUPES
ET DISTRIBUTION

OBSERVATOIRE

EDITIONS et web

INFORMATION
touristique

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

Géraldine Brun

Nolwenn Bonno

Romain Allard

Marie Le Goff*

Claudine Lecuret

Sabine Bijasson

Valérie Bertet-Özen

Romain Boileau

Emilie Fau

Véronique Ballanfat

Thibault Lievain

Jacqueline Vagnard

Carine Léonard*

Christelle Lacombe

Brigitte Favre

Anne-Sophie Mellado

Delphine Voltzelogel

Céline Guillermin
Corinne Raïh

Hervé Flandin

Viviane Cervelin

Odile Manera

Marielle Daugeron

Céline Mari

Véronique Nardelli

Anne-Lise Hossel

Cyril Noël

Danielle Triquet

Gildas Leclech
Céline Le Coq
Laetitia Olkowicz
Claire Teso

LABEL CLEVACANCES
*CDD
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Elodie Boutet
Carole Brun

Observatoire et études
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2012 marque le repositionnement
de l’Observatoire Savoie Mont Blanc
Tourisme. Après quelques années
passées à privilégier les services
rendus aux professionnels et
clients extérieurs à la structure,
il a été décidé d’utiliser davantage
ses ressources et ses compétences
en interne notamment pour
participer à l’élaboration de
la stratégie marketing de Savoie
Mont Blanc Tourisme.

Études
Nouvelle mission pour l’Observatoire
Afin d’approfondir sa réflexion marketing et affirmer sa nouvelle
stratégie, SMBT souhaite améliorer sa connaissance de l’économie
touristique de Savoie et de Haute-Savoie, notamment par le biais
d’études dont la mise en œuvre sera désormais pilotée par
l’Observatoire. Première réalisation en 2012 avec l’étude sur les
retombées économiques des stations confiée au Cabinet Contours,
une étude majeure qui a permis, pour la première fois, de mesurer
l’impact économique généré par les domaines skiables de la
destination. Cette étude réalisée en partenariat* pendant la saison
d’hiver 2011/2012 fera l’objet d’une synthèse publiée courant 2013.
*Atout France – Caisse des Dépôts et consignations – Rhône Alpes Tourisme – Domaines Skiables de France
– Savoie Mont Blanc Tourisme

Bilan d’activité 2012 I savoie mont blanc tourisme
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Observatoire et études
Connaissance des clientèles
Deux études hiver et été
Une meilleure connaissance de l’activité touristique passe
également par une connaissance approfondie de la clientèle.
En 2012, les Cabinets G2A et LHM ont donné l’opportunité à
France Montagnes, à Rhône-Alpes Tourisme et à Savoie Mont Blanc
Tourisme d’interroger leurs clients pour mieux cerner leurs attentes
et comportements. Une première vague d’enquêtes a concerné la
saison d’hiver 2012 puis la deuxième pendant la saison estivale.
© Savoie Mont Blanc / Lansard

5,6

milliards d’euros
C’est la dépense générée par les
skieurs et leurs accompagnants
dans les stations de Savoie Mont
Blanc pendant l’hiver 2011/2012.

23% C’est la part des clients
C2C en hiver en Savoie Mont Blanc.
C'est-à-dire la part des clients
qui réservent directement auprès
d’un loueur particulier 		
(souvent par le biais du net).

© Savoie Mont Blanc / Lebeau

50%

des clients sont
très fidèles à la montagne l’été :
ils sont venus entre 3 et 5 étés
dans la même station durant
les cinq étés antérieurs à 2012
(périmètre Alpes).

6% des 15-24 ans (français)
ont passé leurs vacances estivales
en Savoie Mont Blanc en 2011.
Une part qui a diminué de moitié
en quatre saisons. 			
Objectif : cette cible Jeunes devient
prioritaire dans la stratégie
marketing de SMBT.

8
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TNS Sofres
Suivi de la demande de la clientèle française
L’extraction du « Suivi de la demande de la clientèle française »
- enquête menée au niveau national par TNS Sofrès pour laquelle
l’extraction des résultats « Savoie et Haute-Savoie » est achetée
depuis plusieurs années par l’observatoire - est une source
majeure pour observer l’évolution des comportements de nos
clients français. A ce titre elle sera utilisée pour la définition de
la prochaine stratégie marketing de Savoie Mont Blanc Tourisme.

ACTIONS !

Publications de l’observatoire de Savoie Mont Blanc Tourisme
> 5 Notes de Conjoncture Hiver (publiées début janvier, 		
fin février, fin mars, fin avril et mi-mai)
> 3 Notes de Conjoncture Eté (publiées début juillet, 		
début août et début septembre)
> 2 Bilans de saisons : Hiver 2010/2011 et Eté 2011
> Des Fiches Marchés France : Ile de France et Rhône-Alpes
> Des Fiches Marchés Etrangers : Grande Bretagne – Belgique –
Pays Bas – Suisse et Suisse Romande
Partenariats avec
>L
 es Chambres de Commerce et d’Industrie de Savoie et HauteSavoie : signature d’un avenant à la Convention cadre fixant
les conditions d’échanges de données relatives à l’observation
>L
 es Observatoires du tourisme (départementaux et régional)
de Rhône-Alpes : projet de création d’un tableau de bord
destiné aux territoires comme réponse possible à leur nouvelle
mission d’observation de la fréquentation touristique

Réponses personnalisées à
> 228 demandes externes
> 65 demandes de notre service Presse
(à destination des journalistes)
Et de nombreuses demandes internes…
Participations
> Aux travaux du RN2D pour 		
des communiqués nationaux 		
sur la fréquentation touristique
et pour le suivi du dossier « Indicateurs
économiques du tourisme » depuis 2006.
> Aux travaux du Conseil Général
de la Savoie dans le cadre du bilan
du premier plan tourisme et 		
des orientations de la future politique
montagne et tourisme.
> Aux travaux du Conseil Général
de la Haute-Savoie dans le cadre
de l'élaboration de son plan tourisme
2013-2022.

Sources BET Marchand / Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme
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Stratégie marketing
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Nouvelle étape dans la vie de
Savoie Mont Blanc Tourisme.
Nouvelle réflexion partagée
avec les Offices de tourisme
de Savoie et de Haute-Savoie
afin de poser les bases d’une
nouvelle stratégie marketing.
La marque destination Savoie
Mont Blanc ayant rapidement
émergé en termes de notoriété
et d’image depuis 2006, il est
devenu primordial de la relier
à son territoire avec une offre
touristique qu’elle devra booster.
C’est l’enjeu à venir.

10
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Concertation et enquête
A l’écoute des Offices de tourisme
Au cours de l’été 2012, SMBT a rencontré près de 70 responsables
d’offices de tourisme sur leur territoire avec un triple objectif : faire
plus ample connaissance avec les problématiques territoriales de
chacun, présenter les grandes orientations de SMBT et nourrir sa
réflexion marketing des échanges très fructueux avec les acteurs.
Parmi les enseignements ressort la suggestion de positionner la
destination à travers une communication globale à forte valeur
ajoutée, à l’instar de la Suisse ou de l’Autriche, porteuse d’une
ambition collective et articulée avec les différentes marques des
territoires et sur des thématiques fortes. Pour une très grande
majorité, la montagne été est repérée comme un enjeu majeur
sur lequel SMBT pourrait jouer un rôle clé et fédérateur avec un
challenge : redonner envie d’aller à la montagne.
Les grands évènements sportifs sont perçus comme mobilisateurs
car puissants sur le plan de la communication pour les territoires
tout comme pour la destination SMB. Enfin, les thématiques
prioritaires, le vélo et la randonnée, rencontrent l’adhésion de la
très grande majorité des acteurs.

ACTIONS !

68
directeurs d’offices 			
de tourisme rencontrés 		
par SMBT durant l’été 2012.

> Assemblée générale d’Accueil France
aéroport de Genève Cointrin, 20 mars.
> Comité de pilotage annuel SMBT /
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Savoie et Haute-Savoie, 26 juin.
> Journées partenariales 		
d’Atout France, 26 juin.
> Rencontres partenariales de RhôneAlpes Tourisme, 27 septembre à Lyon.

Nouveau plan marketing 		
2013 – 2016
Un tournant pour SMBT en 2012
Pour agir plus efficacement, SMBT a souhaité anticiper sa réflexion
marketing et se mobilise pour la faire évoluer dans une optique de
mise en œuvre dès 2013.
Optimisation de la fréquentation sur le territoire toute l’année
en veillant à sa bonne répartition dans le temps et sur les
territoires :
• en confortant le leadership de la destination sur les sports d’hiver,
• en redéveloppant fortement la saison d’été,
•
en favorisant un tourisme toute l’année sur certains
territoires, en s’appuyant sur le véritable potentiel d’activités
désaisonnalisées (courts séjours, groupes, séminaires, tourisme
d’affaires ou autres produits spécifiques).
Le programme détaillé fera l’objet d’une présentation aux acteurs
à la fin du 1er semestre 2013.

Le kit EcoStation
Un outil d’autodiagnostic et d’aide à la décision
Conduit dans le cadre du programme INTERREG IV, le projet EcoStation
piloté par Savoie Mont Blanc Tourisme et Valais Tourisme est rentré
dans sa phase opérationnelle en 2012 avec la création du kit
EcoStation mis au point avec la collaboration de cinq stations
pilotes : Chamonix, La Clusaz, les Menuires, Crans Montana et Morgins.
Il s’agit d’un outil d’auto-diagnostic développé
par l’agence Noé Interactive, qui permet
aux acteurs des stations de montagne
de suivre l’empreinte énergétique de leur
territoire via des indicateurs et les aide à
faire le choix d’actions correctives à mettre
en place. Les données saisies dans l’outil
seront mutualisées avec celles nécessaires
pour figurer dans l’EcoGuide des Stations de
Mountain Riders dès 2013.
Le projet a été présenté lors du colloque «
les Voies de l’innovation touristique » dans
le cadre du Festival International des Métiers
de la Montagne de Chambéry le 15 novembre
2012 et la livraison de l’outil est attendue
pour le premier semestre 2013.

Bilan d’activité 2012 I savoie mont blanc tourisme
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Promotion touristique France 				
et pays francophones
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CAMPAGNES DE COMMUNICATION
« Vos plus beaux souvenirs
vous attendent… ici. »
Avec cette nouvelle accroche,
SMBT a relancé une phase de
campagnes de communication
grand public basées en priorité
sur la télévision, en France,
Belgique et Suisse, ravivant
ainsi la notoriété et l’image de
marque de la destination Savoie
Mont Blanc. Actions complétées
par une présence dans le métro
parisien, et la presse nationale
et spécialisée.

12
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Un nouveau concept 				
de communication
Plus d’émotion, plus d’immersion !
« Vos plus beaux souvenirs vous attendent ici. » C’est le principe
créatif des campagnes génériques tous médias opérées à partir
de 2012 pour trois à quatre années. Peu de destinations peuvent
d’emblée tenir une telle promesse ! En Savoie Mont Blanc, le
sentiment est que tout est plus grand, et les souvenirs que l’on en
gardera le seront aussi. Cette invitation à découvrir est adaptable
à toutes les déclinaisons possibles – 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.
Agence conseil : NoMadCo, Leon TravelTourism.

ACTIONS !
• Création de deux spots TV été et hiver :
formats 20 et 30 secondes pour les deux
thèmes. Direction artistique : Michel
Bellon. Conception rédaction : Arnaud
Bachelard. Images Sébastien Montaz,
musique Michael Denny, montage et
production Johan Chabourine.
•
Création
de
visuels
d’annonces
publicitaires été et hiver. Photographe :
Laurent Weyl. Thème lacs (Aiguebelette,
Le Bourget, Annecy et Léman), thème
alpage (vaches Tarine et Abondance),
thème parc naturel (rencontre avec une
marmotte), thème ski alpin (piste vaste et
facile), altitude (sommet Aiguille du Midi),
descente aux flambeaux, intérieur chalet
cosy, spa extérieur.

Campagne vidéo et display
Complément efficace de la télévision
Pour clore l’année 2012 et dans la continuité de la campagne
classique TV, un dispositif on line a été mis en place, articulé
autour de 4 sites à forte audience : AdVideum avec des formats
vidéo impactants (images du spot TV), Le Monde, L’Internaute
Voyage et Orange en format classique pavé et méga bannière
visant un public en majorité CSP+. La campagne au CPM a
surtout été assurée sur l’Internaute Voyage avec plus de 1,3
millions d’impressions diffusées. Mais c’est la campagne au CPC
(impressions non facturées) qui a enregistré le plus grand nombre
d’impressions. Quant à la campagne pré-roll vidéo sur AdVideum,
c’est celle qui a généré le plus important volume de clics grâce à
une excellente réactivité de 4%, un taux exceptionnel rendant
le coût par clic le plus compétitif. Enfin la campagne au CPC sur
Orange a généré le volume de clics prévu.
A retenir : une campagne vidéo qui s’est
démarquée par ses excellents résultats dus
à l’association de contextes de diffusion
premium et un format très qualitatif. Et la
complémentarité avec le format display au
coût d’achat plus accessible qui a permis de
maximiser la couverture de la campagne.
Dans une logique de création de trafic, le
mix formats vidéo premium achetés au CPM
associé au Display acheté au CPC a fourni les
preuves de son efficacité.

Campagne générique 			
TV printemps
• France : 							
3 semaines entre le 21 mai et le 19 juin sur : France Télévision,
Direct 8, TMC et BFM TV. 255 spots diffusés. 455 GRP sur les 50
ans+ (Couv. 81,8% Répet. 5.6). Perf . 14 millions de contacts.
• Belgique : 							

Spot télé printemps été

3 semaines entre le 21 mai et le 17 juin sur : La Une (80% des
investissements), la Deux (20%). 67 spots diffusés. Cible 50+.
302 GRP pour 4,6 MM de contacts.
• Suisse : 							
3 semaines entre le 21 mai et le 17 juin. TSR Un, TSR Deux.
66 spots. 50 ans+ 249 GRP (56%couv.) 1,47 MM de contacts.

Bilan d’activité 2012 I savoie mont blanc tourisme
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ACTIONS !

Promotion touristique France 				
et pays francophones
Campagne générique TV 		
automne
• France : 						
3 semaines : du 12 au 25 novembre et du 3 au 10 décembre.
France Télévisions, Canal plus, TMC, BFM TV, Paris Première,
Eurosport, I Télé. 713 spots diffusés. 256 GRP sur les CSP+
(Couverture 71.2%-Répétition 3.6). 				
29 millions de contacts générés.
• France 3 Régional Alpes et Auvergne : 			
3 semaines entre le 12 novembre et le 9 décembre. 		
44 spots diffusés. 79.4 GRP ayant généré 1 092 000 contacts.
• Belgique : 							
3 semaines entre le 12 novembre et le 9 décembre. 		
La Une, La deux. Cible : ICSP+ 97 spots. 			
227 GRP (57.2% couverture) pour 1 889 000 contacts.
• Suisse : 							
3 semaines entre le 12 novembre et le 9 décembre. TF1 Suisse.
Cible : ICSP+. 46 spots diffusés. 150 GRP (46.8% couverture)
pour 521 700 de contacts générés.

Bilboard Météo des lacs

Dispositifs TV
spécifiques
• Météo des lacs sur France 3 RhôneAlpes : parrainage de la Météo des
Lacs en juillet et août (72 présences/
9 semaines). Billboard 8 sec. Dispositif
Internet en format display sur le site de
France Télévision dont France3.fr
• Survol des domaines skiables sur
Montagne TV : du 19 novembre au
31 décembre. Diffusion programme
court 1mn intitulé « Respiration » 4 fois
par jour.
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Spot télé hiver

Radio
• Partenariat annuel Autoroute Info 107.7 : 		
Campagnes d’annonces tout au long de l’année 			
(244 spots diffusés).
Deux émissions spéciales en direct (1 h 30) :
> le 15 juin pour le lancement de l’opération 1 Jour 1 col ;
> le 25 novembre à l’occasion de Stations Lyon Neige.

Insertions presse génériques
destination SMB
• Le Figaro Magazine, Le Nouvel Observateur, L’Express, L’Equipe
Magazine spécial montagne, Traces, L’Officiel des événements,
VTopo, Mairie des Pays de Savoie, Alpeo Guide des Sports d’hiver,
Annuaire Comité de ski de Savoie, Actumontagne Mont-Blanc,
Actumontagne Tarentaise, Marie-Claire Rhône-Alpes, Alpes
Magazine Spécial Neige, Le Figaro, l’Express, programme Magazine
Courchevel, L’Equipe Magazine Rhône-Alpes, Lyon Capitale.
• Opération spéciale partenariat Hors-série Guide de l’Economie
Eco des Pays de Savoie. Annonces presse, interviews, édition
d’une version GB. Décembre 2012.

Campagnes d’affichage
• M
 étro parisien grands couloirs (4 m X 1,50 m), 630
faces : du 4 au 10 juin (prolongé gracieusement jusqu’au 30
juin). Alternance deux visuels : rando montagne été et baignade
dans un lac. Du 19 au 25 novembre : alternance deux visuels ski
facile et intérieur chalet cosy.

Insertions 		
presse 					
partenariat FFS
• Automne/hiver : Alpeo, Traces, Ski Chrono,
Programme Magazine Critérium de la
Première Neige.

Bilan d’activité 2012 I savoie mont blanc tourisme
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Promotion touristique France et pays francophones

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.

Opération 1 jour 1 col
2ème édition
Après une première édition réussie, Savoie Mont Blanc Tourisme,
en lien avec les Conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie,
a renouvelé l’opération 1 jour 1 col, conduite avec les offices de
tourisme : entre le 16 juin et le 16 septembre, 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.
Certains itinéraires sont équipés de façon permanente de
systèmes de chronométrage Timtoo Timing © qui permettent de
comparer son temps à distance avec les autres cyclistes équipés
via l’espace communautaire dédié sur internet regroupant
toute les ascensions déjà réalisées (activation d’une puce de
chronométrage louée à l’office de tourisme situé sur le site de
l’ascension).
A SMBT la mise en place du plan de communication (site 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.

Rappel du calendrier 2012 : 14 cols

14
cols en 20112
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16 juin

le relais du Mont du Chat

24 juin

le col des Aravis

30 juin

le col des Glières

8 juillet

le col de l’Iseran

10 juillet

le col de la Croix de Fer

27 juillet

le col de Pierre Carrée

29 juillet

le col de Joux Plane

4 août

le col du Glandon

19 août

le col de la Ramaz

23 août

le col de la Madeleine

25 août

le col du Grand Cucheron et le col de Champlaurent

2 septembre

le Cormet de Roselend

16 septembre

la montée du Semnoz-Châtillon

ACTIONS !
AUTRES OPERATIONS 			
GRAND PUBLIC, PARTENARIAT
• Salon International de l’Agriculture
du 25 février au 4 mars à Paris
(Porte de Versailles). 		
681 000 visiteurs (+3.20% par rapport
à 2011) : espace Savoie Mont Blanc
selon le concept Vache/Pays/Produit
présent dans le hall 1. Partenaires
tourisme présents : Gîtes de France
73 et 74, Haute-Maurienne Promotion,
Valloire, Aussois, PNR des Bauges, Vallée
d’Abondance, Massif des Aravais et
vallée de Thônes, Les Carroz d’Araches,
OTI du Val d’Arly, Grand Massif,
Destination Sybelles.
• Congrès de l’Union Des Journalistes
du Sport, 20 et 21/03, Lyon
• Musilac, festival de musique, 		
13 au 15 juillet, Aix-les-Bains
• Rassemblement Club des Cent
Cols, Cyclisme, 28 juillet au 5 août,
Lescheraines, Parc Naturel Régional
des Bauges.

A Paris, Saint-Germain des Neiges
Lancement de la saison d’hiver
Sous l’égide de France Montagnes, les massifs
partenaires ont participé à la première
édition de l’opération St Germain des
Neiges organisée à Paris du 29 novembre
au 1er décembre 2012 dans le quartier
très populaire des rues de la soif (rue
Guisarde et rue Princesse). Le principe :
3 jours d’animations pour lancer la saison
d’hiver dans les rues et les établissements
partenaires. Savoie Mont Blanc Tourisme
disposait d’une adresse rue Guisarde : Le Café Six.
90 personnes ont répondu à l’invitation de SMBT à la soirée du 29
novembre : journalistes, représentants des réseaux de distribution,
Comités d’entreprise… Enseigne SMB et décoration évoquant
la destination ont mis les convives à l’heure des sports d’hiver.
Produits et vins de pays de pays étaient proposés à la carte, bar à
volonté et grand écran… Bonus : la venue de l’humoriste savoyard
Jean-Michel Mattéi qui a présenté quelques-uns des sketchs de
son programme à l’Olympia au mois de mars suivant.
En ouverture de l’opération le 29 novembre, France Montagnes
a convié journalistes, partenaires et représentants des massifs à
son point presse organisé chez Castel, rue Princesse. La descente
aux flambeaux des Pulls Rouges dans la rue Princesse à la sortie
a donné le tempo de la soirée !

Station Lyon Neige
Animations place de la République
Savoie Mont Blanc Tourisme, partenaire titre de la 7ème édition de
l’opération Station Lyon Neige organisée du 21 au 24 novembre
par l’APAO au cœur de Lyon – place de la République - a lancé la
saison d’hiver auprès du grand public lyonnais. Ce partenariat a
débouché sur un nouveau format ouvrant l’opération aux massifs
et stations de Savoie et de Haute-Savoie. Etaient présents : Les
3 Vallées, la Maurienne, le Val d’Arly Mont-Blanc, La Plagne,
Chamonix Mont-Blanc, Megève, Saint-Gervais Mont-Blanc,
Morzine, Valmorel, Praz-de-Lys/Sommand, Arêches-Beaufort, les
Aillons/Cœur des Bauges ont ainsi rejoint l’événement et présenté
leurs actus et bons plans. Autres partenaires ayant organisé des
animations : 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. Plan de communication en appui
: Annonces presse dans Le Progrès Week-end , Lyon Plus, TV
Magazine, Mag 2 Lyon. Display : Leprogres.fr et Ledauphiné.fr
Bilan d’activité 2012 I savoie mont blanc tourisme
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Promotion touristique France et pays francophones

ÉDITIONS
Les éditions 			
de SMBT
• Magazine Savoie Mont Blanc		
92 pages – 40 000 ex
• Carte des merveilles – 300 000 ex
• Carte itinérance – 45 000 ex
• Cartes cyclo – 3 cartes - 3 x 20 000 ex
• Guide des stations – 76 pages – 30 000 ex
• Guide Clévacances – 76 pages – 5000 ex
• Posters thématiques
• Posters Novat été et hiver
• Editions observatoire : Bilan été 2012
• Editions pour le département relations
médias : 2 dossiers de presse
• Guide groupe actifs 6 pages – 6000 ex
• Guide balade en groupe – 6 pages – 500 ex

La qualité est privilégiée depuis de nombreuses années sur les
éditions de Savoie Mont Blanc Tourisme. Chaque édition répond à
des objectifs clairs en termes de cibles et de diffusion. Au fil des
ans, la complémentarité des contenus de chaque produit d’édition
avec le site Internet a été de plus en plus recherchée.

Les guides nationaux
Dans la continuité des partenariats recherchés avec de grands
éditeurs nationaux pour la publication de guides touristiques
dédiés à la destination, deux nouveaux titres ont encore enrichi
la collection Savoie Mont Blanc :
• Le Guide du Routard 2012/2013
• Le Guide Vert Michelin Savoie Mont Blanc 			
(2ème édition avec actualisation du contenu !)

18
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© La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc / Jérôme Lardat

Le logo Savoie Mont Blanc visible
à l’occasion d’événements sportifs
en Savoie et Haute-Savoie ?
C’est le cas lorsque l’Assemblée
des Pays de Savoie a décidé
d’apporter son soutien,
en général à des événements
de portée internationale.
Dès lors, en contrepartie de l’aide
perçue, les organisateurs doivent
valoriser « Savoie Mont Blanc »
en lien avec l’équipe de SMBT
dédiée au suivi des partenariats.
La marque destination peut ainsi
bénéficier d’une médiatisation
importante.

Savoie Mont Blanc dans la course
Une vingtaine d’événements partenaires
Les équipes de SMBT ont été impliquées dans près d’une vingtaine
d’événements sportifs tout au long de l’année (voir page cicontre). De l’établissement de la convention avec l’organisateur
à la visibilité de la marque Savoie Mont Blanc valorisée avant,
pendant et après l’événement, tout un processus se met en place
chaque fois. La partie la plus délicate est presque toujours le
programme d’hospitalité, d’où une approche plus sélective des
rendez-vous auxquels participent des invités de SMBT.

Bilan d’activité 2012 I savoie mont blanc tourisme
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Événements et partenariats sportifs

230

jeunes athlètes portent 		
les couleurs de Savoie Mont Blanc

Comités de ski de Savoie 			
et du Mont-Blanc
Reconduction du partenariat
A l’issue du premier contrat de partenariat signé avec les deux
comités de ski de Savoie et du Mont-Blanc, un nouveau contrat
a été signé à l’automne 2012 pour une durée de trois ans. Dans
l’antichambre des équipes nationales, 230 jeunes athlètes
évoluant dans quatre disciplines (ski alpin, nordique, freestyle et
snowboard) portent les couleurs de Savoie Mont Blanc sur leurs
bonnets et tenues ; ils participeront aussi à divers temps forts
promotionnels proposés par SMBT.
Actions de communication complémentaires : présence SMB sur
site web, magazine, invitations partenaires, etc. des comités.

© agence zoom / Alexis Boichard

Partenariat FFS
Ski alpin et freestyle

© agence Zoom / Christophe Pallot

© agence zoom / Francis Bompard
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Au printemps 2011, le partenariat a été renouvelé pour une
durée de trois ans : saison 2011/2012, 2012/2013 incluant un
championnat du monde de ski alpin (Schladming) et 2013/2014
(JO de Sotchi).
Présence de la marque Savoie Mont Blanc :
• Equipe de France A de ski alpin + Freestyle (bosses et skicross)
• Tenues des athlètes (poitrine côté gauche, cuisse côté gauche) ;
idem pour l’encadrement auquel s’ajoute le couvre-chef.
• Valorisation du partenariat par SMBT (publicité, tous moyens de
communication…).
• Trois possibilités de temps promotionnels par an avec l’équipe
de France et l’encadrement.

ACTIONS !

Les événements en partenariat avec Savoie Mont Blanc
> La Grande Odyssée SMB, Course de chiens de traineaux,
7 au 18/01 de Samöens à Val Cenis, 11 étapes entre Savoie
et Haute-Savoie.
> La Jarrienne des Cimes, Raquette à Neige, 29 et 30/01, Jarrier
> Kandahar, Coupe du Monde de Ski Alpin Hommes, 		
du 3 au 5/02, Vallée de Chamonix

© agence zoom / sindy thomas

> Rondes Nocturnes SMB, Ski de Fond, 7 étapes du 21/12
au 4/03, Vallée de Chamonix, Savoie Grand Revard, Megève,
Albertville (dans le cadre des 20 ans des Jeux Olympiques),
Les Saisies, Le Grand-Bornand, Les Contamines-Monjoie
> Finale Coupe du Monde, Ski Freestyle Bosses Hommes
et Dames, 16 au 18/03, Megève
> Régate Internationale Savoie Mont Blanc, Aviron, 5 et 6/05,
Aiguebelette
© agence zoom / Christophe Pallot

> Pré-Coupe du Monde, Parapente, 25 au 28/05, Chamoux-sur-Gelon
> Critérium du Dauphiné, Cyclisme, 3 au 10/06, de Grenoble à Châtel
> Tour des Pays de Savoie, Cyclisme, 14 au 17/06, de
Chambéry au Col du Mont-Cenis en parcourant les deux
départements, Savoie et Haute-Savoie
>C
 hampionnat du Monde, Canöe/Kayak de Descente, 		
27/06 au 1/07, Aime La Plagne
> L’étape du Tour, Cyclisme, 8/07, Albertville/La Toussuire
>T
 our de France, Cyclisme/salon village départ, 12 juillet,
Albertville
>C
 oupe du Monde, VTT Hommes et Dames (Cross-country,
Descente, Trial), 25 au 29/07, Val d’Isère
> Evian Masters, Golf Dames, 25 au 29/07, Evian
> Coupe du Monde, Saut à Ski, 14 et 15/08, Courchevel
© agence zoom

>C
 ritérium 1ère Neige, Coupe du Monde Ski Alpin Hommes
et Dames, 7 au 15/12, Val d’Isère
> Coupe du Monde, Bobsleg, 12 au 15/12, Aime La Plagne
> Coupe du Monde, Ski Alpin Femmes, 16/12, Courchevel
> Coupe du Monde, Ski Freestyle Skicross Hommes et Dames,
18 et 19/12, Val Thorens

Championnats du monde d’aviron 2015 sur le lac
d’Aiguebelette

© agence zoom

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. 			
En conséquence, Savoie Mont Blanc Tourisme est engagé aux
côtés du Comité d’organisation en tant que partenaire pour
valoriser la marque destination Savoie Mont Blanc.
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En représentant plus de
30% de la fréquentation des
hébergements marchands,
les visiteurs étrangers
constituent une opportunité de
diversification de notre clientèle
et permettent d’optimiser
la répartition des clients sur
l’année. Britanniques, Hollandais
et Belges rassemblent à eux trois
50% de la clientèle étrangère de
Savoie et de Haute-Savoie.

Faire de SMBT un organisme de référence auprès des professionnels
du marché pour accéder à l’information et aux acteurs du territoire,
tel est le leitmotiv qui dicte l’action de l’équipe des marchés
étrangers. En faisant le choix d’actions ciblées en direction
principalement des professionnels du tourisme et des médias,
SMBT agit en facilitateur dans la mise en relation entre les
marchés et l’offre des territoires. Avec une sélection de marchés
limitée pour optimiser son efficacité : la Grande Bretagne, les
Pays Bas et la Belgique prioritairement et également la Suisse et
l’Italie. Parmi les thématiques de choix : les sports d’hiver en fer
de lance mais aussi la montagne été, la randonnée, le vélo sous
toutes ses formes et l’art de vivre avec l’oeno-gastronomie.

La Grande-Bretagne
Priorité aux relations presse
C’est l’un des marchés prioritaires pour SMBT et la presse
constitue une cible stratégique. Après une année d’expérience, la
collaboration avec un cabinet de relations presse basé à Londres
s’est avérée très efficace. Deux conférences de presse thématiques
dans l’année – au printemps et à l’automne -, deux dossiers de
presse pour étayer ces rendez-vous, et des communiqués de
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presse mensuels ont permis de tisser des liens en continu avec
des journalistes ciblés et de grande qualité. Ce relais en Grande
Bretagne a généré une excellente couverture médiatique avec
des supports parmi les plus importants : Financial Times, The
Guardian, The Independent, Daily Mail EasyJet Magazine…

Pays-Bas
Démarchage de rédactions
Afin de conforter la position de SMBT en tant que relais presse
pour la destination, des visites de rédactions ont été effectuées
pendant deux jours en collaboration avec Atout France. Le point
fort de cette initiative réside dans la qualité des entretiens
« sur mesure » préparés en amont pour une douzaine de supports
ciblés. Ces temps d’échanges privilégiés ont enrichi notre
connaissance des médias, de leur fonctionnement et de leurs
intérêts. Des sujets moins classiques ont pu être proposés (le vélo
pour tous les publics, le luxe dans nos stations d’hiver, la diversité
des activités estivales, la gastronomie et l’oenotourisme près des
lacs…) Plusieurs accueils ont suivi cette démarche.

30
environ, C’est le nombre
d’accueils de journalistes
de la presse étrangère
effectués par SMBT.

Suisse romande
Campagne de communication multimédia hiver
Dans le cadre du lancement de la saison d’hiver et en parallèle à
la campagne TV nationale « Savoie Mont Blanc Hiver », une
campagne TV a été programmée du 12 novembre au 16 décembre
sur TF1 Suisse. Elle a été doublée par une campagne radio (du 19
novembre au 7 décembre) sur les stations de Rouge Fm et Yes FM
qui couvrent l’arc lémanique. Enfin, trois insertions presse sont
venues compléter ce dispositif dans deux supports à très forte
audience diffusés sur les bassins Genève/Lausanne/Morges : le 15
novembre dans le cahier « Spécial hiver » du GHI ; le 22 novembre
dans la page « Evasion » du GHI et du Lausanne Cités.

Belgique
A la rencontre des professionnels belges
Dans le cadre d’un « pack pro »proposé par Atout France, un
démarchage effectué en mai 2012 a permis de présenter une
offre ciblée cyclotourisme, randonnée pédestre, jeunes à des
tour-opérateurs spécialisés et à une des principales mutualités,
prescriptrice de séjours à destination d’un public jeune. Il a aussi
été l’occasion de suggérer un complément ou renouvellement de
programmation à des autocaristes qui avaient déjà la destination
en brochure. Ces rencontres ont été suivies d’actions e-mailing
et d’un eductour. En complément, participation à l’opération Jet
Air Winter Class organisée par le Tour Operateur Jet Air, visant
à présenter de manière globale l’offre hivernale des stations de
Savoie Mont Blanc aux agents de voyage.
Bilan d’activité 2012 I savoie mont blanc tourisme
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ACTIONS !

Les marchés étrangers
Actions diverses 					
(en dehors de la trentaine d’accueil presse annuelle) :
Pro
> Version anglophone de l’e-learning (emontagne.fr) 		
en collaboration avec France Montagnes
> Grand Ski 2012, Annecy du 17 au 18 janvier 2012
> Partenaire de la Conférence Annuelle de l’ABTOF
(association des TO anglais) aux Arcs, du 22 au 25 avril 2012
> Workshop France à Londres – rencontres programmées
avec TO anglais, en mai
> Eductour TO Grande Bretagne Peak Retreats, en juin
> Jet Air Winter Class Bruxelles, en juillet
> Eductour Tour-opérateurs Belgique, en septembre
> Accueil Agents de voyages russes,				
(PAC groupe – 100 personnes), en novembre
Presse
> Créations de dossiers de presse été et hiver adaptés 		
aux marchés étrangers.
> Workshop presse « Collection France » Bruxelles 26 janvier
> Workshop Rendez-vous-en France Paris, en mars
> Tournée Médiatique en Grande Bretagne (Londres,
Manchester, Edimbourg, Glasgow), en mars
> Conférence de Presse Atout France Milan le 10 octobre et
Rome le 11 octobre
> Action ‘push’ sur la presse Pays Bas (d’octobre à décembre –
CP +Tweets + insertion pub magazine Leven in Frankrijk)
> Envoi d’une e-letter presse Italie, en novembre
œnotourisme

Autres

> Campagne oenotourisme Belgique
(De Standaard), en mars

> Evolution du site Internet en version anglophone en lien
avec la version FR

> Campagne oenotourisme Grande
Bretagne (Sunday Times), en avril

> Participation à la démarche du Fond de promotion en faveur
de la FRHPA : actions sur les marchés britannique et allemand
+ site internet campings de Rhône-Alpes en collaboration
avec Rhône-Alpes Tourisme.

> Campagne oenotourisme NL 		
(Esta- Wine Life-franceguide.com), en avril
> Opération Megavino Belgique,
en octobre
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> Edition carte cyclo en anglais et néerlandais

Soutien à la Distribution
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Une relation durable entre Savoie
Mont Blanc Tourisme et la Distribution française s’est instaurée au fil
des ans. Grâce à des rencontres régulières et une meilleure connaissance des besoins de ces professionnels, SMBT peut proposer des
outils donnant quelques clefs sur
la destination Savoie Mont Blanc.
Aujourd’hui, SMBT est repéré
comme un interlocuteur efficace,
facilitant la mise en relation avec
l’offre du territoire.

Priorité à la formation
Mieux connaître pour mieux vendre
La destination montagne est un produit très spécifique qui
nécessite une connaissance particulière de l’offre et de la
destination. L’équipe du service Groupes et Distribution de SMBT
a mis en place des sessions de formation qu’elle anime auprès de
revendeurs avec à la clé un manuel de vente et des fiches station.
En 2012, plus de 25 sessions de formation ont ainsi été réalisées
Pour alimenter ces formations et animer tout au long de l’année
les équipes de vente, un outil spécifique dédié à la montagne
a été élaboré. Ludique et complet, il est le fruit d’une riche
collaboration entre plusieurs partenaires : Pierre et Vacances,
France Montagnes, ESF, Ski Set, Europ Assistance et Savoie Mont
Blanc Tourisme.
Lancé le 23 octobre 2012 dans les locaux Parisiens de SMBT,
e-montagne.fr a été présenté à près de
50 personnes, responsables d’agences, de
réseaux, de TO du tourisme français. En
novembre une version anglaise a vu le jour.
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Soutien à la Distribution
Savoie Mont Blanc, 			
destination groupes
Qualification de l’offre
Un des axes marketing prioritaire de Savoie Mont Blanc Tourisme
concerne la clientèle groupes : SMBT se positionne comme un
facilitateur d’accès à l’offre groupe. En 2012, une mission de
repérage et de qualification de l’offre groupes loisir a été conduite,
et des actions de promotion auprès des clients ont été engagées ; elles
visaient les autocaristes, les comités d’entreprise, les agences de
voyages spécialisées et les clubs et associations.

Comités d’entreprise
Salon Elucéo
Les 9 et 10 octobre 2012 Savoie Mont Blanc Tourisme était
présent au salon des comités d’entreprise au stade de France à
Paris : un lieu mythique pour accueillir de manière personnalisée
dans la loge privatisée, ces décideurs d’achat. En partenariat avec
ESF et Savoie Haute-Savoie Nordique, un espace d’animation
autour du biathlon a eu beaucoup de succès auprès des visiteurs.
En partenariat avec le Syndicat des Accompagnateurs en montagne,
un professionnel était présent à nos côtés pour parler des activités
raquettes et rando.
55 rendez-vous qualifiés ont été pris durant ces deux jours, soit
39 demandes de cotation groupes.

RÉPARTITION DES DEMANDES GROUPE
SUR LE SALON ELUCÉO

28% des demandes sur le salon Elucéo concernent l'hiver à venir
2012/2013 (dernières minutes groupe)
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ACTIONS !
Autres actions soutien 			
à la distribution à retenir
> Partenariat avec le réseau AS voyages :
animation des ventes sur le portail
Saphir du réseau du 4 au 17 juin
et campagne de promotion sur 		
les vitrines d’agences du 19 novembre
au 02 décembre.
> Partenariat avec Travelfactory
pour une communication sur l’été.
Du 15 juin au 10 juillet : visibilité sur site
web déclicfrance.com : une page lacs
en Savoie Mont Blanc associée à l’offre.
> Partenariat avec La France du Nord
au Sud sur l’hiver : dispositif web pour
les ventes de première minute hiver
(du 15/09 au 15/10), et lancement de
saison du 15 novembre au 15 décembre.
> Forum Leclerc Voyages le 11 octobre
à Ivry sur Seine. Présentation de la
destination aux salariés du réseau.
> Workshop la Fête de la montagne 		
à Paris le 25 octobre. Rendez-vous 		
avec les professionnels du tourisme.
> 3ème congrès d’AS voyages
à Valmorel les 15 et 16 novembre.
Présence de SMBT sur le workshop.
> SMBT partenaire des « Alpy Days »
organisés par Travelfactory à La Plagne
les 15 et 16 décembre. 250 agents de
voyages et 50 journalistes de la presse
pro invités à découvrir la montagne.
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ACTIONS !

SOUTIEN À LA DISTRIBUTION

Autres actions groupe à retenir
Base de contacts groupes qualifiés
mise à jour et alimentée quotidiennement.

RÉPARTITION PAR CIBLE DES CONTACTS
GROUPES DANS LA BASE DE SMBT

Recrutement de contacts groupe, juin et septembre 2012 :
location d’une base contacts comités d’entreprise et envoi d’un
emailing.

Eductours

Worshop et forum
aller à la rencontre des clients, créer
une relation de proximité, un moyen de
démarchage efficace.
> Forum inter escale le 12 janvier à
Paris : une centaine de représentants
d’entreprise présents
> Forum MMV les 21 et 22 mars
à St Laurent du Var. Rencontre avec
les clients groupe de l’hébergeur.
> Forum comité d’entreprise à Lyon le
5 avril. Une vingtaine de contacts avec
des comités d’entreprise de proximité
> Forum PSA à Vélizy (IDF) les 17 et
18 septembre. Présentation de l’offre
groupe aux salariés de l’entreprise.
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inviter les cibles de clients groupe à venir découvrir une offre,
un territoire, un hébergement :
> Eductour en partenariat avec MMV aux Arcs, 			
12 et 13 janvier : comités d’entreprise et agences de voyages,
25 personnes accueillies.
> Eductour en partenariat avec Villages Club du Soleil 		
aux Ménuires, du 02 au 04 février : comités d’entreprise
et associations, 90 personnes accueillies.
> Eductour en partenariat avec l’office de tourisme d’Arêches
Beaufort les 13 et 14 octobre. 5 autocaristes français 		
à l’occasion du Salon du goût de Beaufort.
> Eductour en partenariat avec les voyages Crolard, 		
18 octobre : découverte de la Vallée d’Aulps. 99 participants
responsables de clubs et associations du bassin Annécien.
> 2 éductours en partenariat avec l’autocariste SAT 		
de Montmélian, 15 et 20 novembre pour une découverte
du Faucigny et de Manigod. 100 responsables de clubs 		
et associations accueillis.
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Une présence offensive dans les médias nationaux
Si l’hiver concentre plus de 70 %
de la résonnance médiatique
de la destination, les actions
de promotion rédactionnelle des
atouts de la montagne à la belle
saison ont trouvé un écho accru en
2012, à la faveur d’un travail de
fond en continu sur l’ensemble de
l’année. L’accent mis depuis 2011
sur les retombées en télévision
s’est poursuivi avec des émissions
phares telles qu’Echappées
Belles, des Racines et des Ailes
et des collaborations désormais
régulières avec des chaînes à fort
impact telles que TF1, France 2,
M6 ou les spécialistes comme
Voyages ou Equidia.

M6 en format court
Une première consacrée à l’été en montagne
La chaîne a choisi Savoie Mont Blanc pour lancer son premier
programme « 100 % Montagne ». 11 activités testées par
le présentateur Jean-Philippe Doux ont tourné sur les écrans
pendant les 8 semaines d’été, à raison de 4 diffusions par jour
sur M6 et W9. D’une durée de 2 minutes, les téléspectateurs ont
pu notamment découvrir le stand up paddle sur le lac d’Annecy,
le Bun J Ride, l’ascension de la Colombière en vélo électrique,
la cani rando, la pêche en lac d’altitude, profiter du cours de
cuisine donné par Emmanuel Renaut ou encore survoler le MontBlanc. Une vraie réussite en termes d’image et d’audience qu’on
retrouvera à nouveau cet été pour une Saison 2.
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Relations médias
Lancement de saison

277

4 rendez-vous clés

demandes presse
traitées, dont une part accrue
de sollicitations estivales

4 épisodes de Sandra Lou 		
à la neige sur RTL9 Family. 		
Un carton aussi en relais digital.

289

retombées Presse
écrite sur les deux seuls mois
de Juillet et Août

14

communiqués de presse
diffusés (+ 2 dossiers de presse
Saisons et 1 spécial Cyclo VTT)

3 comme le nombre de F 		
du message média de l’hiver :
Facile, Famille, Festif

Prisés des journalistes, les lancements de saison sont réalisés
sur Paris et Lyon deux fois dans l’année. L’accroche retenue pour
mars « Cet été, les bons plans sont à la montagne » et illustrée
par la présence du fondateur du Routard, Philippe Gloaguen, pour
la présentation du premier Guide Savoie Mont Blanc, a trouvé un
écho auprès de la cinquantaine de journalistes présents. Autre
grand temps fort, le workshop presse organisé le 20 septembre
au « 8 Valois » à Paris, avec la participation de 51 Offices de
tourisme et 83 journalistes. La presse rhônalpine a été pour
sa part conviée à la présentation de la saison d’hiver pendant
l’opération Station Lyon Neige avec, en bonus, l’avant-première à
l’auditorium du musée des Beaux-Arts du documentaire de 26 min
consacré à La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc.

Echappées Belles
La 200e émission en Savoie Mont Blanc
Après la belle exposition quotidienne sur M6 pendant tout l’été
(cf. page 1), France 5 a prolongé l’effet à la rentrée avec un numéro
anniversaire, la 200e intitulée « Entre deux lacs ». Diffusée
en prime-time le 15 septembre, l’émission a battu des records
d’audience avec près de 10 % de part d’audience, soit 1,5 million
de téléspectateurs ayant pu ainsi découvrir de magnifiques cartes
postales d’Annecy, d’Aix-les-Bains et des Bauges commentées
par Sophie Jovillard, présentatrice vedette de la chaîne.
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ACTIONS !

Le calendrier
de l’équipe relation média
Voyages de presse
Janvier

voyage de presse aux Arcs en partenariat
avec Odalys

Février

voyage de presse aux Menuires
en partenariat avec Villages Clubs du Soleil

Juin

voyage de presse inaugural 1 jour 1 col au lac
du Bourget avec journalistes spécialisés Vélo

Juillet

accueil presse Auto-Rétro
spéciale Beaufortain et Tarentaise

Juillet
et Août

accueil TF1 en mission Montagnes pour nourrir
les 13h et 20h

Novembre

voyage de presse La Toussaint à la Montagne
à Saint-Gervais

Parutions / diffusion

Février

première diffusion Des
racines et des Ailes « Sur le
balcon des Alpes »

Mars

diffusion documentaire
de 52 minutes « Rêve de
Randonnée » tourné aux
Carroz pour Equidia.

Juin

tournage Maison France 5,
version été (Evian, Thonon,
les Gets et Megève)

Juillet

parutions Le Parisien/
Aujourd’hui en France
spéciales Fantasticable et
Gorges du Fier
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ACTIONS !
Tournage / reportage

32

Janvier

tournage Maison France 5
(Chambéry, Les Arcs,
Tignes, Val d’Isère)

Janvier

tournage Direct 8 A Vos
Régions en Savoie Mont
Blanc

Février

tournage C notre affaire
avec Claire Fournier en
Beaufortain et Val d’Arly

Mars

Les Défis TFous de TF1 en
Haute-Maurienne Vanoise

Avril

reportage Le Figaro
Magazine « Annecy,
au fil du bonheur »

Mai

reportage et test tables
par Gilles Pudlowski pour
le Point au Lac d’Annecy
suivi à la rentrée par
Annemasse et Chambéry.

Août

reportage Equipe
Magazine pour Hors-Série
Montagne été 2013

Octobre

reportage du magazine
Yam pour un supplément
de 64 p dédié à la
gastronomie savoyarde

Décembre

tournage Les Carnets de
Julie dans les Aravis

Décembre

reportage du Nouvel
Observateur pour spécial
Tarentaise de 16 pages
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L’année 2012 a vu la gestation
puis la naissance du nouveau site
Internet Savoie Mont Blanc.
Mis en ligne fin juillet 2012,
il a fait parler de lui très vite
dans les réseaux spécialisés du
E-Tourisme et a reçu le deuxième
prix de l’innovation touristique !

Un nouveau site immersif
Internet et le site sont bien évidemment au cœur de la stratégie
de Savoie Mont Blanc Tourisme. Une stratégie de développement
de la présence de Savoie Mont Blanc sur la toile a été établie avec
entre autres choses :
• La gestion du trafic sur le site au jour le jour (mise en place d’une
procédure pour suivre les statistiques au plus près et ajuster les
évolutions au jour le jour)
• La gestion des différents mini sites et des projets réalisés tout
au long de l’année
• La gestion et le quotidien des réseaux sociaux
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Site Internet et réseaux sociaux
D’un site à l’autre

1 407 170

Des résultats encourageants avec des indicateurs à la hausse
(comparatif année 2011 de l’ancien site et année 2012 sur une
période de 4 mois) :

visites (pic de fréquentation
le 15 août)

112 744
visites pour le site
en version GB

81.86 % du trafic

Moteur de recherche
Sites référents : 6.1% du trafic
Accès direct : 6.22% du trafic

Une nette progression du référencement naturel

Cosmétique
Résolument moderne et graphique
Le site replace l’internaute au cœur du dispositif en lui offrant
toutes les clés d’entrée sur le territoire. Cinq accès évidents :

Rubrique Destination Savoie Mont Blanc
Entrée directe par les moteurs de recherche
Environ 9 % du trafic global
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• Une entrée image moderne permettant de découvrir le territoire
en images,
• Une entrée magazine avec la mise en place d’une « Une » la
mise en avant de nombreux articles, reportages, vidéos….
• Une entrée pratique, interface avec la base de données d’informations
touristiques SITRA
• Une entrée en direct avec les webcams, les ouvertures de stations
•
Une entrée « expérience » avec la réalisation de vidéos
immersives.

Rubrique
webzine Savoie
Mont Blanc
Mise en avant
tous les mois
d’articles dans
une Une : vidéos,
reportages,
interviews…
Environ 7,8%
du trafic global

Rubrique
Préparer
son séjour
Interface avec
toute la base
de données
SITRA : plus
de 1,5 millions
de pages
référencées
sur Google
Environ 74 %
du trafic global

La photothèque 		
réorganisée
En parallèle du nouveau site internet, une
nouvelle photothèque a vu le jour durant
l’été 2012. Il était devenu nécessaire de
simplifier son organisation et sa gestion au
quotidien. Les journalistes, cible prioritaire,
ont désormais accès à une sélection de
photos de qualité pouvant répondre à la
plupart des demandes.
Le nombre d’inscrits et le nombre de
commandes sont identiques d’une année
sur l’autre mais le nombre de photos
téléchargées a beaucoup augmenté, ce qui
tend à prouver que le principe de sélection
fonctionne bien.
La photothèque regroupe à la fois des photos
libres de droits ou non payantes, que des
photos achetées aux photographes de
Savoie et de Haute Savoie. Plus de 2 346
photos sont disponibles en ligne.

Rubrique
En direct
météo, info
neige, webcam
Environ 8,4 %
du trafic

Rubrique Vivre
une expérience
Vidéo immersive
et interactive sur
une thématique
Lancement fin
2012 - pas encore
de statistiques
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SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

Plongeon dans les réseaux sociaux

10 800 fans
En fin d’année (30 % de fans en
plus par an) sur FaceBook qui a
introduit courant de l’année 2012
les fameux taux d’interactions
(j’aime, je commente, je partage).
Le taux d’interaction est devenu
le nombre important à suivre
et à développer (viralité des
messages).

Jusqu’en 2012, la présence de Savoie Mont Blanc dans les réseaux
sociaux, en particulier Facebook, était délégué à une agence
spécialisée. Dans l’optique d’une réappropriation des réseaux et
d’une gestion internalisée, plusieurs séances d’informations et de
formations ont été organisées avec l’équipe de SMBT.
Considérée comme stratégique dans les actions de communication,
l’animation des réseaux sociaux a imposé une intégration des
pratiques par les équipes et la réorganisation de certaines
missions en interne. Selon les réseaux jugés comme prioritaires,
certaines compétences sont activées en fonction des publics visés.
Ainsi, une nouvelle organisation s’est progressivement mise en
place avec des référents réseaux identifiés et formés.

Les différents réseaux sociaux sur
lesquels se positionne SMBT
1. YOUTUBE, cible grand public. Objectif : donner de la visibilité
aux contenus de la webTV.
2. FACEBOOK, cible grand public francophone (dans un premier
temps). Objectif : favoriser l’expression des fans et d’augmenter
la viralité du mur.
3. PINTEREST, cible grand public. 			
Objectif : constituer une banque d’images accessible.
4. INSTAGRAM, cible grand public. 			
Objectif : faire des photos et animer la page FB sur le terrain.
5. Veilles et sélection des meilleurs supports pour multidiffusion
sur les autres réseaux sociaux ciblés grand public : FLICKR,
DAILYMOTION, VIMEO.
6. TWITTER, cible presse française et étrangère. 		
Objectif : tisser une relation continue avec les journalistes.

La web TV en 2012
En attendant la nouvelle plateforme TV Rhône-Alpes, l’accès à
la web TV actuelle est minimisé car ses performances actuelles
ne permettent pas de répondre de manière satisfaisante aux
contraintes du nouveau site.
La production de nouveaux contenus s’est faite tout au long de
l’année mais sous des formats différents (Clips d’environ 1 min).
Des films ont été aussi remontés sous forme de clips.
Production 2012 :
• 12 clips vidéo ont été réalisés par Savoie Mont Blanc Tourisme
cette année.
• 17 films extraits du voyage des bloggueurs de Mon nuage
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Relation avec les acteurs du territoire
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Qu’ils travaillent à la promotion,
à l’animation, au développement
de l’offre touristique, ils sont
les clés de la performance de la
destination Savoie Mont Blanc :
Offices de Tourisme, organismes
de promotion, réseaux socioprofessionnels, prestataires,
tous participent activement
au dynamisme du territoire.

Rencontres professionnelles
Un premier RV donné par SMBT
Pour maintenir avec les acteurs touristiques du territoire, au
premier rang desquels Offices de Tourisme et organismes de
promotion, une relation durable et constructive, les premières
Rencontres professionnelles se sont déroulées le 27 novembre
2012 dans les locaux de SMBT à Annecy. L’occasion pour l’équipe
de présenter les projets d’action 2013, de projeter de nouvelles
collaborations, mais aussi pour les uns et les autres, de se voir et
se parler… 58 participants pour cette première édition, et plus de
300 rendez-vous personnalisés autour de diverses thématiques :
Communication, Marchés étrangers, Sitra, Observation, Evénements,
Web et réseaux sociaux, etc.
Prochain RV en 2013 au début de l’automne.
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Relation avec les acteurs du territoire
Lettre professionnelle
N°1 en ligne en mai 2012

6 500

Abonnés à la Lettre Professionnelle

30%
C’est le taux d’ouverture moyen
de la Lettre Professionnelle

18 635

C’est le nombre de visiteurs uniques
de l’espace pro en 2012

6 000
meublés de tourisme classés 		
(environ) en Savoie Mont Blanc
en fin d’année 2012
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Elle manquait décidément au tableau ! Le premier numéro a vu le
jour au mois de mai. Agenda, brèves, focus événement, données
chiffrées, c’est un concentré d’informations vite vues, vite lues
adressé chaque mois à quelque 6 500 destinataires. Les actions
de SMBT et les temps forts, Sitra, les relations avec les journalistes
et les réseaux de distribution, mais aussi des nouvelles de la
destination Savoie Mont Blanc… On suit l’activité de SMBT en
lien avec son réseau au fil des mois. La lettre professionnelle
s’articulera avec le nouveau site web pro courant 2013.

Relations professionnelles
Un site Internet SMBT dédié
Après le site grand public nouvelle formule, l’espace pro se
prépare lui aussi à faire peau neuve. Après les phases habituelles
d’élaboration du cahier des charges, et de définition des attentes
et des besoins, l’équipe dédiée à ce projet s’est concentrée sur sa
mise en œuvre, et le développement confié à l’Agence Interactive
de Lyon. Le site professionnel comprendra une version française et
une version internationale, avec des espaces dédiés aux acteurs
de la destination, aux journalistes et aux professionnels de la
distribution, et un espace Observatoire Savoie Mont Blanc. L’ATD
Savoie et la Direction Sports, Tourisme, Montagne du Conseil
Général de Haute-Savoie collaborent à ce projet avec SMBT. Sortie
prévue au printemps 2013.

Clévacances
Première réunion des propriétaires
Encore une première en 2012, cette fois pour les propriétaires
Clévacances réunis le 05 juin pour un temps d’échanges et de
convivialité à Rumilly. Après une présentation du parc Clévacances
en Savoie Mont Blanc par l’équipe en charge, la Présidente MarieLyse Zielinski et Jean Boyer, le directeur du réseau national ont
animé cette réunion à l’attention des propriétaires labellisés. La
présidente, elle-même propriétaire de chambres d’hôtes dans le
Gard, a rappelé les valeurs et la qualité du label, et Jean Boyer
a présenté les actions conduites par Clévacances : site Internet,
partenariat avec Abritel. Un temps de rencontre et d’information
important qui sera reconduit en 2013.

Réforme
Classement des meublés

22 Organismes agréés à ce jour
pour le classement des meublés de
tourisme en Savoie Mont Blanc

38 444

meublés de tourisme classés avant la
mise en place du nouveau classement

Entrée en vigueur en 2010, la réforme du classement des
hébergements touristiques pilotée par Atout France, a attribué le
classement des meublés de tourisme aux organismes agréés ou
accrédités COFRAC. La loi Warsmann de mars 2012 confie aux CDT
la mission de centraliser les décisions de classement afin de les
mettre à disposition à des fins d’information et d’observation. A
SMBT la charge de cette mission pour les départements de Savoie et
Haute-Savoie en lien avec les organismes agréés sur le territoire.
Une réunion s’est tenue le 26 juin à Ugine avec SMBT et les 16
organismes de contrôle agréés à cette date pour assurer la mise
en place du dispositif : Offices de Tourisme, UDOTSI de Savoie et
Haute-Savoie, FNAIM, et les relais Gîtes de France. Savoie Mont
Blanc Tourisme continuera à soutenir les actions engagées par les
offices de tourisme et l'UDOTSI en faveur du classement des meublés.

Sitra 2
Résolument « web 2.0 »

100

C’est le nombre d’adhérents 		
du réseau Sitra en Savoie Mont Blanc

90%

C’est la part des offices 		
de tourisme équipés ou interfacés

60%

C’est la part 		
des adhérents disposant d’un site
web et/ou d’une application mobile
alimentée par Sitra

Lancé en 2011, le projet Sitra 2 entre en phase opérationnelle dès
le début 2012. Au premier semestre, 10 ateliers ont été organisés
pour établir les fonctionnalités du nouveau moteur de recherche.
Parmi les participants à ces ateliers : de nombreux utilisateurs
d’offices de tourisme, des développeurs informatiques issus des
agences web qui exploitent Sitra, et l'équipe des animateurs du
réseau. Sitra 2, dans sa version destinée à l’accueil, a été livré
début juillet sur www.sitra-tourisme.com. Sa rapidité et sa facilité
d’utilisation sont unanimement appréciées. Suivent dès l’automne
les nouveaux outils pour l’alimentation automatique des sites
web : API et widgets. Les offices peuvent désormais proposer
à leurs adhérents d’intégrer facilement des données Sitra à leur
propre site web (par exemple l’agenda de la semaine).

Handicap moteur
Du nouveau dans Sitra
A l’initiative de Savoie Mont Blanc Tourisme, Sitra a été enrichi
de critères pour mieux décrire les prestations accessibles aux
personnes en situation de handicap. Un guide de saisie détaillé
est proposé aux offices de tourisme pour les aider à proposer une
description très précise de l’offre touristique disponible.
Toutes les fiches Sitra peuvent être complétées par des visuels
« handi » et des critères sur l’accessibilité en fauteuil roulant.
Certains types d’informations spécifiques ont été développés : les
domaines skiables, les prestataires spécialisés, les activités (par
type de déficience), les équipements (toilettes publics, parkings, etc.).
La démarche a été présentée aux offices de tourisme lors d’une
journée de sensibilisation sur le tourisme adapté, le 9 octobre
2012 à Samoëns.
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SAVOIE MONT BLANC TOURISME | CHAMBÉRY
24 bd de la colonne | 73025 CHAMBÉRY cedex
SAVOIE MONT BLANC TOURISME | ANNECY
20 avenue du parmelan | BP 348 | 74012 ANNECY CEDEX
SAVOIE MONT BLANC TOURISME | PARIS
20 rue croix des petits champs | 75001 PARIS
SAVOIE | HAUTE-SAVOIE

www.savoie-mont-blanc.com
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