BILAN
D’ACTIVITÉS
SAVOIE • HAUTE-SAVOIE
ANNÉE 2015

Elles vous sont présentées dans ce bilan d’activités qui illustre la place prise aujourd’hui par la
marque Savoie Mont Blanc, ainsi que les compétences opérationnelles de l’équipe.
Nous nous sommes attachés au cours de ces derniers mois à progresser dans un marché touristique
concurrentiel, et avons déployé de nombreuses actions promotionnelles. Nous avons notamment
mis en place un volet gestion de la relation client plus ambitieux, poursuivi le développement
de l’audience de nos plateformes web, et donné la priorité à notre programme de production de
contenus pour alimenter l’ensemble de nos canaux de diffusion.
Grâce au soutien financier de l’Assemblée des Pays de Savoie, nous avons pu maintenir nos
actions de communication permettant de toucher un très large public à plusieurs moments de
l’année (campagne TV et affichage digital).
L’année 2015 a également été riche en événements sportifs internationaux, et une vingtaine
d’entre eux ont servis de supports de promotion à notre marque et de vitrines pour nos activités
touristiques.
En France et sur les marchés étrangers nous avons renforcé notre collaboration avec la presse
et les distributeurs, et débuté un nouveau mode de collaboration avec les Offices de Tourisme
des lacs Savoie Mont Blanc pour travailler ensemble à la promotion de cette offre touristique.
Les douze derniers mois ont également été marqués par plusieurs changements intervenus dans
notre environnement proche : l’élection de nouveaux élus au sein de nos Conseils Départementaux,
l’élargissement géographique de la région, la mise en œuvre d’une nouvelle loi sur les compétences
des collectivités territoriales, la montée en puissance des intercommunalités et des incertitudes
sur l’organisation et le financement des Offices de Tourisme dans ce nouveau cadre.
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Coprésident
de Savoie
Mont Blanc
Tourisme
© C.ENTZMANN / Société Zir

De nombreuses actions ont été menées avec succès au cours de l’année 2015.
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Enfin, l’année 2015 a été l’occasion de constater que certaines destinations touristiques françaises
et étrangères mettaient en œuvre des approches nouvelles, et que les territoires les plus
performants travaillent à la mise en place de stratégie d’attractivité transversale, au développement
de la mobilisation locale, et à la structuration de démarches d’excellence. Ces orientations
intègreront notre feuille de route à partir de 2016.
Merci pour votre attachement à Savoie Mont Blanc.
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1 LES INSTANCES ET L’ÉQUIPE

© SMB/Montico

Les partenaires touristiques
Savoie Mont Blanc est une association loi 1901, dont le siège
social est fixé à l’Assemblée des Pays de Savoie. L’association
est composée d’une Assemblée Générale de 54 membres et d’un
Conseil d’Administration de 27 personnes issues de l’Assemblée
générale. Les membres se répartissent 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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1 LES INSTANCES ET L’ÉQUIPE

Assemblée générale
de Savoie Mont Blanc Tourisme en 2015
1ER COLLÈGE

REPRÉSENTANTS DE L’ASSEMBLÉE DES PAYS DE SAVOIE

Estelle BOUCHET
Michel BOUVARD
Frédéric BRET
Annick CRESSENS
Albert DARVEY
François DAVIET
Sophie DION
Jean-François DUC
Christelle FAVETTA SIEYES
Marina FERRARI
Christian GRANGE
Gilbert GUIGUE
Christian HEISON
Patricia MAHUT
Jean-Louis MIVEL
Vincent PACORET
Jean-Marc PEILLEX
Auguste PICOLLET
Dominique PUTHOD
Vincent ROLLAND
Nicolas RUBIN
Laure TOWNLEY

Conseil départemental Haute-Savoie
Conseil départemental Savoie
Conseil départemental Savoie
Conseil départemental Savoie
Conseil départemental Savoie
Conseil départemental Haute-Savoie
Conseil départemental Haute-Savoie
Conseil départemental Savoie
Conseil départemental Savoie
Conseil départemental Savoie
Conseil départemental Savoie
Conseil départemental Savoie
Conseil départemental Haute-Savoie
Conseil départemental Haute-Savoie
Conseil départemental Haute-Savoie
Conseil départemental Haute-Savoie
Conseil départemental Haute-Savoie
Conseil départemental Savoie
Conseil départemental Haute-Savoie
Conseil départemental Savoie
Conseil départemental Haute-Savoie
Conseil départemental Haute-Savoie

2E COLLÈGE
Patrick ANCEAUX
Jacques BERRUET
Stéphane BORNET
Jean-Jacques BOTTA
Martine BUISSART
Eric DALLY
Pierre DEMARCHI
Hubert DEMOLIS
Marie-Louise DONZEL
Jean FALQUET
Muriel FAURE
Michèle GARDE
Hélène HIVERT
Jean-Pierre JORCIN
Claude MUFFAT
Gilles PERRET
Dominique POMMAT
Roger ROLLIER
Roger ROLLIER
Anne-Marie ROUSSEAUX
Claude VARON

3E COLLÈGE
Marc BAUER
Marc BECHET
Erich DEBRUERES
Guy DUMOLLARD
Mireille GIORIA
Michel GIRAUDY
Francis JUNGO
Christel LIMARE
Anne-Laure MILLET
Vincent ROLLAND
Martial SADDIER
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 ORGANISMES OU FÉDÉRATIONS REPRÉSENTANT LES DIVERSES COMPOSANTES
DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE DÉSIGNÉS PAR LEURS ORGANISMES
Fédération bi-départementale de l'Hôtellerie de Plein Air
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Savoie
Syndicat National des Accompagnateurs en montagne
Fédération Nationale de l'Immobilier de Savoie Mont Blanc
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 française des Stations vertes de vacances et des villages de neige
Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc
Logis de Haute-Savoie
Grande Traversée des Alpes
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Savoie
Savoie Haute-Savoie Juniors
Fédération Autonome Générale de l'Industrie Hôtelière Savoie
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

 STRUCTURES TERRITORIALES ET ORGANISMES LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT
ET DE PROMOTION DÉSIGNÉS PAR LEURS ORGANISMES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
Fédération des Maires de Savoie
Rhône-Alpes Tourisme
Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Savoie
Communauté de Communes de Yenne
Syndicat Arlysère
France Montagnes
Office de Tourisme d'Evian-les-Bains
Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Haute-Savoie
Annemasse Tourisme
Marque Savoie
Association des Maires de Haute-Savoie
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Conseil d'administration
de Savoie Mont Blanc Tourisme en 2015
François DAVIET

Conseil Départemental Haute-Savoie

Christelle FAVETTA SIEYES

Conseil Départemental Savoie

Christian GRANGE

Conseil Départemental Savoie

Gilbert GUIGUE

Conseil Départemental Savoie

1ER COLLÈGE :

Patricia MAHUT

Conseil Départemental Haute-Savoie

REPRÉSENTANTS
DE L’ASSEMBLÉE
DES PAYS DE SAVOIE

Jean-Louis MIVEL

Conseil Départemental Haute-Savoie

VINCENT PACORET

Conseil Départemental Haute-Savoie

Auguste PICOLLET

Conseil Départemental Savoie

Vincent ROLLAND

Conseil Départemental Savoie

Nicolas RUBIN

Conseil Départemental Haute-Savoie

Laure TOWNLEY

Conseil Départemental Haute-Savoie

Patrick ANCEAUX

Fédération bi-départementale de l'Hôtellerie de Plein Air

Jacques BERRUET

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Savoie

Stéphane BORNET

Syndicat National des Accompagnateurs en montagne

Martine BUISSART

Fondation Action Culturelle Internationale en Montagne

Eric DALLY

Fédération Départementale du Tourisme Associatif Savoie

Pierre DEMARCHI

Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Savoie et
Haute-Savoie / Association Syndicale de l'Industrie Hôtelière
Savoyarde

Marie-Louise DONZEL

Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc

Michèle GARDE

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

Hélène HIVERT

Savoie Haute-Savoie Juniors

Gilles PERRET

Haute-Savoie Nordic

Dominique POMMAT

Gîtes de France Savoie

3E COLLÈGE :

Marc BECHET

Rhône-Alpes Tourisme

STRUCTURES TERRITORIALES
ET ORGANISMES LOCAUX
DE DÉVELOPPEMENT ET
DE PROMOTION DÉSIGNÉS
PAR LEURS ORGANISMES
DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT

Erich DEBRUERES

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

Michel GIRAUDY

France Montagnes

Francis JUNGO

Office de Tourisme d'Evian-les-Bains

Christel LIMARE

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

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

Le Conseil d’administration et le bureau ont été élus, lors de la réunion des instances
du 22 juillet 2015.
BUREAU
Coprésidents : MM. Nicolas RUBIN et Vincent ROLLAND
Vice-Présidents : MM. Pierre DEMARCHI et Dominique POMMAT
Trésorier : M. François DAVIET
Trésorier adjoint : M . Christian GRANGE
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1 LES INSTANCES ET L’ÉQUIPE

Cet effectif se répartit
sur 3 sites géographiques :
• ANNECY : 18 personnes

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 :

• CHAMBERY : 20 personnes
• PARIS : 6 personnes

• Marque SMB : Claudie Blanc-Eberhart

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

• Médias : Muriel Della Mea
• Marketing : Perrine Pelen
• Groupes et distribution : Véronique Halbout
• Observatoire : Carole Raphoz
• Éditions 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 Départemental de Savoie et la Direction Sports,
Tourisme et Politique Montagne du Conseil Départemental de HauteSavoie.

Organigramme au 1er mai 2016

DIRECTION GENERALE
Côme Vermersch

SECRETARIAT GENERAL

Joëlle Rizzon

GESTION
DE L'ADMINISTRATIF
ET DU PERSONNEL

Eve-Lise Franch
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-Özen

Nolwenn Bonno

Romain Allard

Thibault Lievain

Claudine Lecuret

Sabine Bijasson

Viviane Cervellin

Odile Manera

Géraldine Brun

Emilie Fau

Véronique Ballanfat

Anne-Sophie Mellado

Jacqueline Vagnard

Céline Mari

Marielle Daugeron

Cyril Noël

Hervé Flandin

Christelle Lacombe

Brigitte Favre

Véronique Nardelli

Delphine Voltzenlogel

Romain Boileau

Anne-Lise Hossel

Céline Guillermin

Danielle Triquet

Claire Teso

Céline Le Coq

Corinne Raïh

LABEL CLEVACANCES
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Laetitia Olkowick

Elodie Boutet
Carole Domeignoz

2 PROJET COLLECTIF

© SMB

Le collectif SMBT a été créé
pour aller vers un nouveau
mode managérial. Depuis 2014,
sous l’impulsion de sa direction,
consciente que le développement
et la réussite de son action reposent
principalement sur son équipe,
Savoie Mont Blanc Tourisme a
engagé une démarche participative
pour évoluer vers un mode de
management plus collectif et une
organisation plus transversale.

En 2015, le collectif a poursuivi cette démarche sur la base du triptyque
performant mis en place en 2014 : la composition de six groupes de travail,
l’organisation de deux journées participatives et un pilotage assuré par
un comité collectif.

Les groupes de travail
Ces groupes sont constitués sur la base du volontariat et de la mixité entre
sites et statuts (salariés cadres et non cadres), ils se réunissent régulièrement
et utilisent des méthodes collaboratives pour préparer et/ou livrer des
solutions permettant ce changement managérial.
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2 PROJET COLLECTIF

Groupe organisation : il a mené une enquête auprès des équipes sur le
fonctionnement interne, en particulier celui des comités. Les résultats
sont en cours d’analyse. Une nouvelle présentation du trombinoscope est
également à l’étude ;
Groupe management : il a conduit une réflexion qui a précisé les contours
de la “relation managériale” et les conditions de sa mise en œuvre.
Ce travail devrait déboucher sur l’élaboration d’un cahier des charges
de formation managériale en 2017 ;
Groupe ressources humaines : il a engagé un diagnostic sur l’aménagement
du temps de travail, pour améliorer la performance de l’organisation et les
conditions de vie au travail. Il rendra ses conclusions au printemps 2016
pour alimenter la négociation sociale ;
Groupe communication interne : il a créé un blog interne et l’alimente
régulièrement en articles sur les rencontres des équipes, la production des
groupes de travail du collectif, ou encore les actualités RH (stagiaires,
remplacements, etc.) ;
Groupe vie collective : il a mis en place des réunions de sites régulières,
permettant des échanges entre le directeur et les équipes de chaque site.
Il a également organisé, avec le comité collectif, les “journées du collectif” ;
Groupe stratégie : il a initié un travail sur les valeurs portées par la
structure de même qu’il prépare un document permettant une meilleure
compréhension en interne et en externe de la structure SMBT et de ses
missions, travaux qui sont à poursuivre en 2016.

Les journées du collectif SMBT

© SMB

Elles ont été organisées les 12 et 13 octobre 2015 par le Groupe vie
collective et par le Comité collectif. À travers des exercices, l’équipe a pu
mettre en évidence que SMBT se trouvait au cœur d’un changement de
paradigme lié aux évolutions de son contexte interne et externe.
Le séminaire a aussi permis de franchir un pas dans l’appropriation du
collectif avec des préconisations concrètes :
> Réaffirmer fortement le sens et l’engagement de la direction dans
ce défi de changement ;
>Clarifier et consolider l’évolution des rôles de chacun (direction,
encadrement, ensemble des personnels) dans le processus collectif, par
exemple à travers un travail en sous-groupes au sein des comités, ou
en saisissant l’opportunité de nouveaux projets (comme l’événement
des 10 ans de SMB) pour impliquer plus largement les équipes ;
> Donner plus de place à la fonction d’animation et de facilitation dans la
relation managériale en favorisant l’apprentissage de nouvelles méthodes
de travail.

Le comité collectif

© SMB
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Il a été créé fin 2014, il est chargé de piloter la démarche en veillant à
la cohérence d’ensemble et à la mise en œuvre des solutions proposées.
Dans ce cadre, il intervient pour soutenir, faciliter ou réguler l’évolution
de l’organisation vers le changement collectif : processus transversaux,
travail en commun, changement de posture de chacun…

3 OBSERVATOIRE ET ÉTUDES

© SMB/Lansard

L’Observatoire Savoie Mont Blanc
fait partie des services supports
de l’activité de la structure SMBT.
C’est également un service
de plus en plus repéré par les
socio-professionnels pour ses
compétences dans le domaine du
suivi de la conjoncture touristique
et des études et enquêtes conduites
au cours de l’année, souvent
en partenariat avec d’autres
organismes impliqués dans l’activité
touristique.

Tout en poursuivant sa mission de mesure de la fréquentation et d’analyse
des comportements de la clientèle, l’Observatoire Savoie Mont Blanc
Tourisme participe à la mise en œuvre de nouvelles méthodologies
d’observation du tourisme.
Côté études, 2015 a vu la mise à jour de l’étude sur la clientèle britannique
fréquentant Savoie Mont Blanc l’hiver ainsi qu’une réflexion sur les enjeux
de la commercialisation pour la destination. Cette année a été par ailleurs
consacrée à la préparation de deux études qui seront disponibles en 2016,
l’une portant sur les retombées économiques des Championnats du monde
d’aviron d’Aiguebelette, et l’autre sur les activités nordiques en Savoie
Mont Blanc.
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3 OBSERVATOIRE ET ÉTUDES

Définir de nouvelles
méthodologies d’observation

60%
DES CONTRATS CONCLUS
PAR LES CENTRALES DE RÉSERVATION
LE SONT VIA INTERNET
Source : Enquête SMBT auprès des centrales
de réservation du périmètre Savoie Mont Blanc

La téléphonie mobile au service de l’observation touristique
L’Observatoire participe au groupe de travail national chargé de la mise
en place de cette méthodologie innovante, complexe mais prometteuse
qui permettra dès fin 2016 de mesurer la fréquentation touristique française
et étrangère, sa mobilité intra départementale ainsi que sa provenance.
Ce groupe de travail piloté par le RN2D (Réseau National des Destinations
Départementales) composé de huit départements pilotes et de deux
consultants externes travaille en étroite collaboration avec l’opérateur
Orange, fournisseur de ces datas rassemblées dans le produit « Flux Vision
Tourisme » commercialisé par Orange.
Le fichier MAJIC pour automatiser le calcul des lits touristiques
A la demande du Pôle Montagne d’ATOUT France, le CEREMA, bureau
d’études dépendant du Ministère de l’Environnement, travaille à l’élaboration
d’une nouvelle méthodologie permettant d’automatiser le calcul de la
capacité d’accueil touristique prioritairement pour les stations de montagne,
ceci sur la base des données issues principalement du fichier foncier MAJIC.
SMBT participe aux tests réalisés sur quelques stations de la destination
en apportant les capacités d’accueil touristique produites par l’Observatoire
(pour les comparer à celles issues de Majic) et en mettant à disposition les
données concernant certains lits marchands rassemblées dans la base
d’information Apidae (ex-Sitra).

63%
DES CLIENTS BRITANNIQUES
PASSENT LEURS VACANCES AUX SPORTS
D’HIVER EN SMB EN DEHORS DES VACANCES
SCOLAIRES
Source : SPIKE /SMBT

Des études avec des résultats
disponibles dès 2015
La clientèle britannique pendant l’hiver 2014/2015 en Savoie Mont Blanc
Cette étude confiée au Cabinet anglais Spike associé à Tourism Horizon
est réalisée tous les deux ans et permet de suivre l’évolution des
comportements de la clientèle britannique, première clientèle étrangère
de la destination Savoie Mont Blanc en hiver. Cette étude permet également
un benchmark avec les autres marchés européens choisis par cette clientèle.
Les enjeux de la commercialisation pour la destination Savoie Mont Blanc
Réalisé en partenariat avec l’Agence Touristique Départementale de Savoie,
ce rapport permet de faire le point sur l’évolution de la commercialisation
touristique, les principaux outils, le positionnement des collectivités, leur
engagement et l’identification de bonnes pratiques à travers quelques
retours d’expérience.

Des études en préparation en 2015
La mesure des retombées économiques et sociales des Championnats
du monde d’aviron 2015 d’Aiguebelette
L’Observatoire a apporté son expertise dans la mise en place de cette
étude pilotée par le Comité d’Organisation de ces championnats et confiée
au Cabinet G2A Consulting.
Les résultats seront disponibles au printemps 2016.
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ACTIONS

Les activités nordiques en Savoie Mont Blanc
Cette étude réalisée en partenariat avec Haute-Savoie Nordic et Savoie
Nordic pendant la saison d’hiver 2015/2016 a pour objectif de voir dans
quelle mesure il sera possible d’augmenter la pénétration du marché par
ces activités qui correspondent de plus en plus aux attentes de la clientèle
(besoin de ressourcement, d’expériences variées, d’activités douces…) et
d’améliorer le modèle économique de certains sites de pratique de ces
activités nordiques.
Cette étude menée par G2A fera l’objet d’un rendu diffusé largement au
début de l’été 2016.

L’Observatoire au quotidien
Des conseils aux porteurs de projets
Des réponses personnalisées aux demandes spécifiques : 233 demandes
en 2015

Des interventions en partenariat
> Atout France pour Les Rencontres 2015 de Grand Ski.
> KPMG dans le cadre de la sortie de leur bilan 2015 de l’Industrie
Hôtelière Française.
> La Fédération des Professionnels du Sport pour Mountain Débrief
2015.
> La Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie
dans le cadre des Oséades.
> La Chambre de Commerce et d’Industrie de Savoie dans le cadre
des Rencontres de l’Hôtellerie de Plein Air.

Des publications
>Les chiffres clés du tourisme en Savoie Mont Blanc :
une publication 2015 relookée, qui se veut la référence des chiffres
du tourisme de l’ensemble Savoie Mont Blanc mais aussi en Savoie
et Haute-Savoie.
>Les Notes de conjoncture hiver ou été : pour des tendances
de fréquentation en cours de saison.
>Les bilans de saison : les résultats définitifs une fois la saison
estivale ou hivernale terminée.
>Les zooms territoires SMB : pour en savoir plus sur chaque secteur
géographique ou massif de la destination.
>Les zooms filières SMB : ski alpin, ski nordique, randonnée pédestre,
vélo et VTT et thermalisme.
>L’Observatoire des comportements clients : en été et en hiver,
cet observatoire renseigne sur le profil, le comportement et la
satisfaction de la clientèle française qui fréquente la destination
Savoie Mont Blanc.
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3 OBSERVATOIRE ET ÉTUDES

Des données
> Des chiffres sur les capacités d’accueil touristique (par commune, station…)
et sur la fréquentation des sites de visites et des manifestations (musées,
festivals…)

Des outils
>Le tableau de bord de l’observation locale, un outil au service des
territoires qui souhaitent estimer leur fréquentation mais qui ne disposent
pas de système d’observation.

Des infos
>Les calendriers de vacances scolaires françaises et étrangères

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION HIVERNALE EN SAVOIE MONT BLANC

EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION HIVERNALE EN SAVOIE MONT BLANC
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Evolution des nuitées estivales en Savoie Mont Blanc
ÉVOLUTION DES NUITÉES ESTIVALES EN SAVOIE MONT BLANC
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Sources : Observatoire SMBT-BET F. MARCHAND

Retrouvez nous sur le site pro Observatoire : http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
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4 STRATÉGIE ET CAMPAGNES DE COMMUNICATION

© G. Lucazeau

LES CAMPAGNES GRAND PUBLIC
L’année 2015 aura confirmé la
nouvelle stratégie adoptée par
SMBT, axée sur un marketing du
lien. Il s’agit bien de devenir le
leader montagne sur Facebook
et d’augmenter de manière
significative la base de données
prospects assurant à Savoie Mont
Blanc une position de destination
touristique toutes saisons
incontournable du marché français.

Deux mots pour caractériser les campagnes de communication 2015 :
puissance et affinité. La “Fabrique à souvenirs” est au cœur des campagnes,
avec une approche par communautés affinitaires auxquelles sont proposées
des offres ciblées (collections, expériences), de qualité, qui engagent SMBT.
Télévision et affichage digital consolident la notoriété et l’image de la
destination, et viennent en complément d’une forte visibilité sur Facebook,
relayée par un programme de newsletters mensuelles assurant une bonne
présence à l’esprit de la destination sur notre base de prospects.
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Concept et objectifs
Le concept de communication :
> La destination Savoie Mont Blanc est : La Fabrique à Souvenirs
> La promesse : “Vos plus beaux souvenirs vous attendent ici ”.
C’est une promesse ouverte et partagée, qui se prête à une infinité
de mises en scène.
3 objectifs visés pour les campagnes :
> Visibilité multicanales : TV, affichage digital, réseaux sociaux, newsletter.
> Engagement :
• Toucher plus de 1,6 MM personnes en couverture sur FB
avec les posts sponsorisés (photos, vidéos, textes).
> Recrutement :
• Travailler des cibles de conquête : inspirer et convaincre de
nouveaux touristes ou primo-arrivants de se rendre en SMB.
• Plus de 150 000 fans à acquérir, soit plus de 300 000 fans FB
au total visés à la fin de l’année.
• Plus de 100 000 contacts (opt in) à acquérir, soit au total en fin
d’année une BDD prospects SMBT de 200 000 contacts.
Une nouvelle mécanique d’acquisition de fans et d’emails a été créée
pour atteindre ces objectifs :
• Fans : campagne de recrutement via la mention “j’aime la page”
• Emails : campagne de collecte d’op-tins via une plateforme de
co-registration ; intégration des adresses collectées à la BDD SMB.

Les cibles
6 communautés ciblées (5 par saison) sur les réseaux sociaux :
> Rando lovers (activités nordiques l’hiver)
> Bike explorers
> Contemplatifs (activités soft/slow)
> Epicuriens (food trotteurs)
> Glisse addicts (hiver seulement)
> Adrénaline

Les contenus
3 types de contenus pour appuyer l’intention“vos plus beaux souvenirs…”,
et qui engagent Savoie Mont Blanc :
Vidéos :
> 2 spots TV rando et lacs au format 20 sec.
> 2 vidéos de 10 secondes hiver (glisse et après ski) pour l’affichage digital.
> 25 vidéos printemps/été de moins de 50 secondes + 19 vidéos printemps/
été de moins de moins de 50 secondes pour les réseaux sociaux + web.
Sélections :
> Des collections (suggestions) destinées à générer de l’engagement :
une dizaine par campagne.
> Ex. les dix plus belles randonnées, 7 pistes de légende…
Expériences :
>P
 rincipalement des offres illustrant les possibilités d’activités et de
séjours sélectionnées auprès des prestataires touristiques de SMB.
Une quinzaine par campagne.
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Période de campagne
printemps / été – mai à août
La stratégie de moyens de la période a été axée principalement sur
Facebook avec une surpression TV au démarrage de la campagne, et
l’instauration d’une campagne d’emailings de plus en plus importante
avec l’augmentation des contacts recrutés au fil des semaines. Bilan
très satisfaisant, tous les objectifs visés ont été dépassés.
En télévision :
> Du 27 avril au 13 mai.
> 7 chaînes actives :
• Hertzien : France 2 (dont Drucker et Télématin), France 3, France 5.
• TNT : BFM TV
• Thémas FTV : TV5 – 13e Rue – Voyage
> 391 spots de 20 sec. diffusés, dont 35 réservés après 20h00 sur FTV.
> Performance (cible : 50 ans et +) = 23 439 000 individus équipés de TV.
> GRP : 355 (soit 76,5 % de couverture de la cible pour 4,6 de répétition).
> Nombre de contacts : 83 302 206.
Page Facebook SMB
> Nombre de fans au 31 août : 212 337
> 100 749 fans recrutés depuis le 1er janvier.
> Nombre de personnes uniques touchées par la page et par mois
(sans pub), portée naturelle uniquement : 489 500 personnes
(moyenne des trois derniers mois).
> Nombre de personnes uniques touchées par la page et par mois
(avec pub), portée organique : 2 525 941 personnes
(moyenne des trois derniers mois).
> Le taux de recrutement le plus élevé revient aux “randolovers” (73 %).
Plus précisément par types de contenus :
> 26 avril au 17 mai sur FB en appui de la campagne TV :
spot “lacs” = 1,3 millions de personnes atteintes (pers. uniques) ;
spot montagne été = 1,4 MM personnes atteintes (pers. uniques).
> Campagne mini-vidéos après le 17 mai = 6,1 MM impressions des
campagnes ; 1,7 MM visionnages et une très forte viralité. Les vidéos
via ferrata et rafting ont eu les taux de clics les plus élevés.
> Campagne sur les collections = 1,01 MM d’impressions de campagne,
et 15 464 clics vers le site web. Taux de clics plus important sur la
thématique “food and spa”.
> Campagne offres = 646 700 impressions. 28 998 clics vers le site web.
Là aussi, meilleur taux de clic sur la thématique “food and spas”.
> Campagne sur les expériences = 664 847 impressions. 17 457 clics
vers le site web.
Recrutement d’opt-in et programme d’e-mailing :
> Recrutement : 50 000 nouveaux contacts dans la BDD de SMBT
à la fin de la période. Objectif atteint.
> Campagne démarrée le 4 mai pour une durée de 5 mois.
> 5 newsletters thématiques envoyées. Les plus cliquées “top 10 des
randos, passez au vert” en juin et “l’été en roue libre, cols et parcours
de légende”en juillet.
BILAN D’ACTIVITÉS 2015 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME 15
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Période lancement
campagne automne/hiver
octobre à décembre
À l’instar de la campagne printemps/été, le dispositif de campagne
automne/hiver était centré sur Facebook avec des actions affinitaires
sur les communautés en continu sur la période. Au lancement de la
campagne, un dispositif d’affichage digital est intervenu en complément
des réseaux sociaux en termes d’image et notoriété, puissance et
couverture. Le programme d’emailing sur les nouveaux contacts collectés
qui s’ajoutent à la base de données contacts SMB existante, permet de
maintenir une présence à l’esprit, un lien avec les contacts les plus actifs.
La campagne s’est poursuivie jusqu’en janvier. En mars 2016, une
nouvelle campagne sur le thème de “Printemps du ski ” était orchestrée
avec des contenus renouvelés.
Affichage digital :
Un objectif d’image et notoriété, puissance et couverture.
> Démarrage : 22 octobre (aéroports), 26 octobre (gares, métro).
> Cible : CSP+ urbain ;
> 2 films de 10 secondes : “La pistes aux étoiles” (thème glisse),
“La parenthèse enneigée” (thème après ski).
> Métro Paris : 10 jours, 590 faces. Audience : 5,9 MM ; GRP : 1 784 ;
répétition : 30,4.
> Gares Paris : 7 jours, 360 faces. Audience : 3,3 MM ; répétition : 34,6.
> Gares Lyon : 7 jours, 26 faces. Audience : 475 291 ; répétition : 19,4.
> Aéroport Paris Orly : 18 jours, 98 faces. Audience : 2,5 MM.
> Aéroport Lyon st Ex. : 18 jours, 21 faces. Audience : 658 000
Page Facebook SMB
3 types d’actions opérées sur FB :
> Publicité vidéo : avec un objectif d’image et notoriété prolongeant la
campagne d’affichage sur un ciblage affinitaire : 3 millions de vidéos
vues et 600 000 vidéos visionnées. Diffusion de 19 vidéos de moins
de 50 secondes.
> Recrutement de fans : il s’agissait d’augmenter significativement
le nombre de fans pour gagner 80 000 fans supplémentaires avant
Noël, et atteindre une audience de 300 000 fans en fin d’année,
confirmant ainsi une position de leader montagne sur Facebook. Cette
campagne de recrutement a été menée via la mention “j’aime la page”.
>E
 ngagement (post sponsorisés) : il s’agissait là de rester dans le top des
communautés engagées en France. Objectif atteint : toucher 1,6 MM de
personnes en couverture par les posts sponsorisés (photos, vidéos, textes).
Recrutement e-mailing et programme de newsletters :
> Le développement de la base contacts SMB s’est poursuivi avec un
recrutement de 50 000 adresses supplémentaires fin 2015.
En parallèle, une newsletter mensuelle était envoyée aux contacts de la BDD
SMB (octobre, novembre, décembre), relayant également les contenus de la
campagne : vidéos, collections et expériences... En bonus, la possibilité de
commander gratuitement le Magazine Emotions SMB ou le guide Neige 201516. En ligne de mire, toujours : incarner l’offre sélective de la “Fabrique à
souvenirs”, créer de la présence à l’esprit, maintenir le lien avec les prospects
les plus actifs, et enfin de générer un trafic récurrent et gratuit vers le site
web, les réseaux sociaux, donc vers l’offre.
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OPÉRATIONS GRAND PUBLIC
Salons, temps forts événementiels,
grands événements sportifs sont
l’occasion pour les équipes de SMBT
d’aller à la rencontre du public et
de promouvoir sur le terrain les
atouts et activités de la destination.
Si ces rendez-vous permettent de
mieux comprendre les attentes des
clientèles, l’enjeu désormais est de
transformer ces contacts directs en
relations durables…

© J. Clecy - St Gervais

À Paris, Salon International
de l’Agriculture
L’espace Savoie Mont Blanc fait peau neuve en 2015
Avec 691 058 visiteurs, la fréquentation n’a pas atteint le record de
2014, mais reste l’exposition préférée des Français. Toujours dans la
volonté d’affirmer le lien fort qui réunit races, produits et terroirs, SMBT
s’associe à la Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc, aux côtés de
la Marque Savoie, du CIVS et de l’AFTAlp pour organiser la présence
de la destination à l’événement, avec naturellement en première ligne,
les organismes de sélection des races Tarine et Abondance.
Dans le hall des animaux, comme de coutume, un espace “Savoie Mont
Blanc, terroirs gourmands” revu et corrigé pour cette édition 2015,
avec une surface réduite, mais un concept renouvelé, plus moderne et
plus tendance. Animations, vente et fabrication de fromages, et pour
le tourisme, présence des Gîtes de France de Savoie et Haute-Savoie,
et de territoires majeurs avec Destination Léman, Destination MontBlanc, Massif des Aravis, Massif des Bauges, Montagnes du Giffre, et
Vallée d’Abondance – Portes du Soleil. Nouveauté également, une
présence de Savoie Mont Blanc dans le hall des régions pour valoriser
les produits du terroir.

À Lyon, Salon du Randonneur
Un salon devenu incontournable sur la filière randonnée
en Rhône-Alpes

© SMB

Une fréquentation
en hausse avec

13 486 visiteurs

Pratiquée par 47 % des vacanciers qui séjournent en Savoie Mont Blanc,
la randonnée pédestre arrive en tête des activités estivales. SMBT participait
pour la 8e année, avec une édition mettant l’accent sur les “Randonnées
insolites”. L’espace Savoie Mont Blanc, remis au goût du jour, fédérait
acteurs et territoires : Aussois, Haute-Maurienne Vanoise, Maurienne
Tourisme, Valloire, Valmeinier, Destination Salève, Saint-Gervais MontBlanc, Megève, Peisey-Vallandry, La Grande Plagne, Pralognan-la-Vanoise
et le Grand Tour de Tarentaise.
Animations avec le concours du Parc National de la Vanoise, jeu-concours
et dégustations en partenariat avec l’AFTAlp et les territoires présents.
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Saint-Germain des Neiges
Initialement prévue du 19 au 22 novembre, la 4e édition de cette manifestation
festive organisée par France Montagnes a été annulée quelques jours
avant suite aux attentats du 13 novembre.

Autres opérations grand public

© SMB

© SMB

MaXi-Race : 29 au 31 mai à Annecy
Etape du Tour : 17 au 19 juillet à La Toussuire
Tour de France : 24 et 25 juillet à Modane, La Toussuire
et Saint-Jean-de Maurienne
Coupe du Monde de VTT Trial : 22 et 23 août à Albertville
Championnats du monde d’aviron à Aiguebelette 2015 :
31 août au 6 septembre
Lyon Village des Neiges : 4 au 7 novembre, place des Brotteaux.
Vitam en piste : 14 et 15 novembre au Vitam à Neydens
Neige et glace : 28 novembre à Albertville

© Agence Zoom - Pallot

© SMB

© Agence Zoom - Pallot

18 BILAN D’ACTIVITÉS 2015 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME

ÉDITIONS
Les différentes
éditions
EDITIONS GRAND PUBLIC
• Magazine Savoie Mont Blanc
76 pages – 40 000 ex
• Guide neige 58 pages – 20 000 ex
• Carte des merveilles - 400 000 ex
• Carte rando - 75 000 ex
• Carte cyclo FR - 75 000 ex
• Carte cyclo GB NL - 5 000 ex
• Flyer 1 jour 1 col - 50 000 ex
• Flyer étude pour l’activité nordique

La dématérialisation des supports de communication
papier se poursuit. D’une année sur l’autre, les dispositifs
de promotion que privilégient SMBT s’appuient sur
le digital. Deux documents de la collection d’édition
échappent cependant à cette tendance inévitable :
le magazine Émotions et la carte touristique du territoire,
vecteurs d’image de qualité ou outils pratiques complets.
Moins de salons, moins de diffusion coûteuse de documents dans les actions
grand public, une digitalisation de l’information toujours plus importante, de
nouveaux outils de communication tels que des appli (ex. appli cyclo SMB),
et des usages qui évoluent… SMBT va à l’utile et à l’essentiel en répondant
notamment aux besoins de l’observatoire et des relations médias.

EDITIONS POUR LES PROFESSIONNELS
• Éditions Observatoire nouvelle édition
plus complète : les chiffres clés 4 000 ex
• Dossiers de presse été et hiver
• Editions Destination groupes – 5000 ex
AFFICHES ET AFFICHETTES
• Posters panorama Novat
Savoie Mont Blanc été et hiver

Editions déléguées
La collection Savoie Mont Blanc des guides touristiques s’est enrichie
cette année avec la sortie d’un guide “46 balades et randos en Savoie
Mont Blanc”.
> Savoie Mont Blanc à pieds
Réalisée en collaboration avec les deux Conseils Départementaux,
les Comités Départementaux de randonnée pédestre, et la Fédération
Française de Randonnée Pédestre, cette édition recense quarante-six
itinéraires balisés sur l’ensemble du territoire. Cartes IGN, niveau de
pratique recommandé, fiches techniques et autres avis d’experts : les
circuits les plus connus comme le Tour du Mont-Blanc ou la traversée du
Parc National de la Vanoise sont ici détaillés.
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© Agence Zoom - Grosclaude

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.
LES CHAMPIONNATS
DU MONDE EN CHIFFRES
• 76 nations, un record de participation
• 1 291athlètes dont 1 137 valides
et 154 handi
• 26 titres mondiaux décernés dont 4 handi
• 516 bateaux
• 4 000 accrédités
• 315 représentants des médias
• 14 000 repas servis sur le site
• 35 000 spectateurs
• 24 000 nuitées
• 689 équipiers
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Évènement majeur
Les championnats du monde d’aviron d’Aiguebelette 2015
Organisés pour la deuxième fois à Aiguebelette et qualificatifs pour les
Jeux Olympiques de Rio 2016, ces Championnats du monde, qui se sont
déroulés dans le cadre naturellement splendide du Pays d’Aiguebelette,
auront été salués par l’ensemble des parties prenantes : fédérations
internationale et française, athlètes, médias, spectateurs, équipiers…
SMBT y a été associé de deux manières :
• Une implication directe dans l’activité du comité d’organisation pendant
les trois années de préparation de l’événement, et bien sûr pendant
l’événement, dans les fonctions suivantes : coordination générale,
marketing, communication, relations médias ;
•
Une présence promotionnelle pendant l’événement : tente Savoie
Mont Blanc au village des partenaires, diffusion d’information sur la
destination… Les offices de tourisme du pays du Lac d’Aiguebelette
partageaient le même espace.

L’étude sur les retombées économiques commanditées par la FISA, le
comité d’organisation et Savoie Mont Blanc Tourisme, permettra d’analyser
les impacts de l’organisation d’un événement mondial sur l’économie locale
et aussi de mesurer la notion “d’héritage” qu’apporte un tel événement
de manière durable au territoire concerné.

Partenariats 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 de Savoie et du Mont-Blanc, 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 valorisant
ses partenariats avec l’équipe de France de ski et de freestyle, les comités,
etc. Chaque année, des opportunités de rencontres promotionnelles sont
orchestrées : journée aviron avec les membres de l’équipe de France au
lac d’Aiguebelette quelques semaines avant les Championnats du monde,
montée cyclo avec des jeunes des Comités, etc.

ACTIONS

© Agence Zoom

Evénements 2015 partenaires
• APS - Coupe du Monde de Ski Freestyle Skicross
Val Thorens – 10 et 11 janvier
• La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc – Chiens de traineaux
10 au 21 janvier
• APS – Coupe du Monde de Ski Freeride
Vallée de Chamonix Mont Blanc - 24 janvier
• APS - Coupe du Monde Handiski Tignes – 31 janvier/ 1er février

19
ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX
ONT BÉNÉFICIÉ DE L’AIDE DE L’ASSEMBLÉE
DES PAYS DE SAVOIE, ET PERMIS DE
VALORISER LA MARQUE SAVOIE MONT BLANC.

• APS - Coupe du Monde de Bobsleigh et Skeleton
La Plagne – 26 janvier / 1erfévrier
• APS - Coupe du Monde de Cascade de Glace
Champagny- en –Vanoise – 6 et 7 février
• APS - Coupe du Monde de Ski Freestyle (Finale) Skicross
et Ski de bosses Hommes et Dames – Megève – 13 au 15 mars
• APS - Coupe du Monde de Ski Freestyle (Finale) Halfpipe
Tignes - 9 au 13 mars
• APS - Coupe du Monde de Ski Alpin (Finales)
Hommes et Dames – Méribel – 16 au 22 mars
• Rondes Nocturnes Savoie Mont Blanc
Ski de Fond – Savoie et Haute-Savoie – février / mars
• APS - Championnats du Monde de Trail / Maxi-Race
Annecy-le-Vieux - 28 au 31 mai
• Critérium du Dauphiné 7 au 14 juin
•A
 PS - Tour des Pays de Savoie Savoie et Haute Savoie - 18 au 21 juin
• APS - Coupe du Monde d’escalade
9 au 12 juillet – Chamonix Mont Blanc

© SMB

• APS – Coupe du Monde de Skyrunning
Vallée de Chamonix Mont Blanc – 26 au 28 juin
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• L’Étape du Tour La Toussuire - 19 juillet
• Tour de France 23 juillet - Gap / St Jean de Maurienne, 24 juillet
St Jean Maurienne / La Toussuire, 25 juillet – Modane / Alpe d’Huez
• Coupe du Monde de Saut à Ski Courchevel - 14-15 août

© Georges Collot

• 1 Jour 1 Col : 21 juin col des Aravis, 27 juin col des Glières,
2 juillet col du Galibier, 5 juillet col de l’Iseran, 13 juillet col de la Croix
de Fer, 18 juillet col de Bassachaux, 25 juillet col du Salève, 2 août
col de Joux Plane, 16 août col de la Ramaz, 20 août col de la Madeleine,
27 août col du Glandon, 12 Septembre - Montée du Semnoz
• APS - Coupe du Monde VTT Trial Albertville - 22-23 août
• APS - Tour de l’Avenir 22 au 29 août
• APS - Championnats du Monde d’Aviron
Aiguebelette - 30 août au 6 septembre
• APS – Coupe du Monde de Skicross Val Thorens – 11-12 décembre
• APS – Coupe du Monde de ski Alpin
Critérium 1re neige - Val d’Isère 12 au 19 décembre

© SMB

• APS – Coupe du Monde de ski Alpin Courchevel – 20 décembre

© ClicClacPhoto

© SMB

©C.Cattin OT Val Thorens

© SMB
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6 LES MARCHÉS ÉTRANGERS

© SMB/Martelet

La Grande-Bretagne, la Belgique et
les Pays-Bas sont considérés comme
trois marchés étrangers prioritaires
dans la stratégie marketing globale
de SMBT, avec l’intermédiation
comme mode d’action privilégié,
via notamment des agences
spécialisées dans les relations
médias. D’autres actions plus
ponctuelles sur d’autres marchés
peuvent être conduites par SMBT,
qui ne se prive pas non plus de saisir
des opportunités en relation avec
les partenaires institutionnels.

21 000
C’EST LE NOMBRE DE FANS ANGLAIS
DEPUIS L’OUVERTURE DE LA PAGE
FACEBOOK EN AVRIL 2015

LA GRANDE-BRETAGNE
La moitié de la clientèle étrangère qui vient séjourner en Savoie Mont
Blanc est britannique (42%). SMBT est donc très présent sur ce marché
avec notamment des opérations médias menées par l’intermédiaire
d’un cabinet de relations presse londonien depuis 5 ans (conférences
de presse, démarchages de rédactions, rencontres presse sous forme
de workshop…). En complément sont menées des actions auprès des
tours opérateurs (éductours, workshops, formations des équipes et
accompagnement sur le terrain…), des campagnes de communication
avec Atout France sur des thèmes précis (vin, gastronomie…) et le
développement d’un site Internet à destination des professionnels et
une montée en puissance sur les réseaux sociaux.

Réseaux sociaux
> Ouverture d’un compte Facebook dédié
2015 marque le point de départ de la création d’une page Facebook 100%
britannique. Les posts sont pensés et rédigés en anglais par un community
manager britannique en collaboration avec la responsable de ce marché
au sein de SMBT, afin de proposer des messages en phase avec l’image et
les attentes de cette clientèle pour le territoire. La communauté Facebook
Savoie Mont Blanc est en pleine croissance, fidèle et très interactive !
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6 LES MARCHÉS ÉTRANGERS
Relations presse

ACTIONS

> Le cylotourisme en plein essor
SMBT entretient des relations suivies tout au long de l’année avec les
journalistes britanniques (dossiers de presse été, hiver et dédié cyclo,
communiqués de presse mensuels). De nombreux accueils sur notre territoire
sont générés par ce travail de fond. Une activité est en plein essor sur ce
marché : le cyclotourisme. Avec nos cols mythiques, nos voies cyclables et
toute l’offre touristique autour de cette thématique, la presse spécialisée
est très réceptive à nos actions. A titre d’exemple un article de 16 pages
sur le cyclisme en Maurienne, sur les traces du Tour de France (lacets de
Montvernier…), est sorti en juillet 2015 dans le très beau magazine Cyclist,
suite à l’accueil du journaliste par SMBT. Pour compléter ces actions en
faveur de la promotion du cyclotourisme, des rendez-vous ont été organisés
avec les principaux rédacteurs en chef cyclotourisme et VTT à Bristol et
Londres : Cyclist, Mountain Bike Magazine, Cycling Weekly, Cycling Plus…

60
C’EST LE NOMBRE D’ACCUEILS
PRESSE RÉALISÉS EN 2015
PAR LES MARCHÉS ÉTRANGERS
(GB, BELGIQUE, PAYS, AUSTRALIE, RUSSIE,
UKRAINE, ITALIE, ESPAGNE, ALLEMAGNE).

Autres opérations
• Un ambassadeur britannique pour Savoie Mont Blanc en 2016 :
Rencontre avec Ed Leigh, présentateur TV d’un programme phare de la BBC :
Ski Sunday. Ed deviendrait “ambassadeur de SMB” pendant l’hiver 2016-2017.
Et programmes dédiés à SMB à la clef.
• Rencontres presse à Londres :
- En mai, thème phare “Les lacs de Savoie Mont Blanc”, en phase
avec la promotion France en faveur des lacs.
- À l’automne organisation d’un Pub Quizz avec la présence de 10 stations
et d’une quarantaine de journalistes.
- Poursuite des actions de soutien à la distribution : accueil ou aide à la
formation des TO Ski Collection, Lagrange, Ski Independence, Peak Retreats…
- Participation à la campagne cross-média “Oenotourisme” coordonnée
par Atout France.

LA BELGIQUE
La clientèle belge est la troisième clientèle étrangère présente en
Savoie Mont Blanc. Les actions menées par SMBT en 2015 ont porté
sur la nécessité de fidéliser la clientèle francophone, en soutenant
des thématiques porteuses, et de développer notre visibilité auprès
de la clientèle néerlandophone en mettant en avant des thématiques
affinitaires telles que les sports d’hiver, le cyclotourisme, la randonnée,
la complémentarité lacs/montagne.

Relation presse

© SMB
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> Des rencontres importantes
La présence de SMBT et de ses partenaires en Belgique francophone a
été optimisée par la mise en place de partenariats avec des médias de
référence. Du côté des professionnels, ce sont des sessions de formation
à la connaissance de la destination qui ont été privilégiées.
En lien avec l’agence RP belge Mindshake basée à Bruxelles, SMBT
entretient tout au long de l’année des contacts réguliers avec la presse
belge et développe son “portefeuille” médias francophone et néerlandophone.
Deux temps forts ont jalonné 2015. L’organisation en mars d’un point
presse à Anvers pour présenter les différentes facettes de l’actualité
estivale cyclosportive et “cycloludique”, illustrées par la présentation des
trois étapes du Tour de France en Maurienne, l’offre VTT électrique à
Saint-Gervais Mont-Blanc et les voies vertes autour d’Aix-les-Bains et du

lac du Bourget ; deux ambassadeurs, les anciens champions cyclistes Charly
Mottet (FR) et Lucien Van Impe (BE) ont évoqué devant la presse le Tour
2015 et leur attachement à SMB. Cette opération, suivies d’accueils de
presse a généré de belles retombées dans des supports majeurs tels que
les quotidiens flamands Het Nieuwslbad (300 000 ex.), Het Laatste Nieuws
(289 000 ex.), les magazines spécialisés Cycling et Sport.be.
En septembre, SMB a participé à l’opération 100% Snow à Bruxelles qui
marque le lancement de la saison d’hiver auprès de la presse et des
bloggeurs, en fédérant la participation de 12 stations et territoires.
Au programme également, l’excellence de notre gastronomie avec le
concours d’un chef étoilé.

Partenariats avec des médias francophones
En complément des actions courantes de relations presse, 2015 a marqué
la mise en place de deux partenariats médias visant à optimiser la
présence médiatique de Savoie Mont Blanc et de ses partenaires sur le
marché belge francophone.

© SMB

+5 %

C’EST L’ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION
DE LA CLIENTÈLE BELGE EN SMB
ENREGISTRÉE POUR L’HIVER 2014/2015
VS HIVER 2013/2014.
(Source SMB-Comète)

Pour l’hiver, dans le cadre d’un partenariat multimédias avec le groupe
RTBF et le quotidien l’Avenir, huit stations de Savoie Mont Blanc ont choisi
de participer au programme “Francodyssée”. Cette opération a permis à la
destination et aux stations partenaires d’être présentes chaque semaine
de début janvier à mars 2015 simultanément sur Vivacité, à travers des
reportages TV diffusés dans le programme “Quel Temps” encadrant la
météo sur La Une-RTBF, dans les colonnes du quotidien l’Avenir. Pour le
printemps/été, SMBT en collaboration avec la destination “Lacs de Savoie”,
a établi un partenariat radio avec Bel RTL matérialisé par deux vagues de
communication d’une semaine chacune, réalisées dans le cadre du programme
conso/life-style “Faut qu’on en parle”.
Contenu de la campagne : 70 spots radio, 24 intégrations au cours de
l’émission et une campagne web cobrandée sur le site de Bel-RTL.

Autres opérations
• 20 accueils et voyages de presse organisés et suivis tout au long de

© SMB

ACTIONS

l’année 2015.
• Edition de deux dossiers de presse été et hiver (versions FR et NL) sur la

base des éléments du dossier de presse France.
•R
 éalisation et diffusion de communiqués de presse réguliers.
• Mise en place et suivi d’une campagne dans le cadre du cluster œnotourisme :

accueil bloggeurs, suivi des insertions rédactionnelles dans Libelle, Smaak
et Nest.
• Mise en place d’une campagne sur le thème du cyclotourisme en collaboration
avec Atout France Belgique en amont du salon Fiets & Wandelbeurs.
• 28 février/1er mars 2015 : participation au salon grand public Fiets
& Wandelbeurs à Anvers. Thématiques : cyclo et rando. 14 600 visiteurs.
• 17 septembre 2015 : participation au workshop presse hiver France
Montagnes/Atout France Belgique à Bruxelles
• 28 et 29 octobre 2015 : présentation de la destination lors l’opération
professionnelle JetAir Insight organisée par le TO Jet Air à Bruxelles.
800 visiteurs.
• 2 décembre 2015 : présentation de l’offre groupes à la Fédération Belge
des Exploitants d’Autocars et d’Autobus (FBAA) qui regroupe 90 % des
entreprises

BILAN D’ACTIVITÉS 2015 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME 25

6 LES MARCHÉS ÉTRANGERS

LES PAYS-BAS

© SMB

Depuis 2014, la sortie de crise s’est confirmée. La baisse du nombre
de départ en vacances (-1,5 %) n’a pas encore été totalement compensée
mais les dépenses restent stables et les néerlandais demeurent les
Européens qui partent le plus en vacances avec un taux de départ de
79,5 % dont plus de la moitié à l’étranger. La France est la 1re destination
pour les vacances d’été et la 2nde pour les sports d’hiver loin derrière
l’Autriche. Face à la concurrence, il s’agit de développer l’image d’une
montagne française active, diversifiée et proposant des prestations
de qualité.

Promotion du cyclotourisme

© SMB

Présence au Salon Fiets en Wandelbeurs
et diffusion de la carte cyclo en NL et de 3 dépliants
proposant des offres de séjours vélo et rando.

© SMB

> Un dispositif complet
Les actions de promotions ont été orientées principalement vers la
thématique du cyclo, importante pour ce marché. SMBT a renouvelé sa
participation à la campagne d’Atout France NL dès février et tout au long
de l’année. Les contenus de la destination sont mis en ligne sur la version
néerlandaise de rendezvousenfrance.com avec newsletter spéciale vélo
en mars – campagne de référencement Google – relais sur Facebook et
Twitter.
À l’occasion du Tour de France qui démarrait à Utrecht, plusieurs actions
ont été conduites.
La destination SMB avait un espace au Village du Tour à Utrecht, coordonné
par Atout France rassemblait une dizaine de partenaires touristiques. Deux
journalistes ont été accueillis en partenariat avec l’AG2R la Mondiale.
Parmi d’autres actions intéressantes en lien avec le vélo :
- Reportage sur le vélo électrique par quatre journalistes accueillis dans
l’Albanais, le Pays d’Albertville et les Aravis en collaboration avec France
Montagnes.
- Diffusion sur la chaine TV RTL4 de trois reportages cyclo et VTT (Maurienne/
les lacets de Montvernier – E VTT. dans le Val d’Arly – Annecy, la ville, le
lac et la montée au Semnoz).
- Parution dans le Digital Sales Manual “Nature et Activités en France”
dédiées à l’offre cyclo et VTT en Savoie Mont Blanc. Atout France a réalisé
ce manuel et l’a présenté à 1 300 contacts via sa newsletter B2B. Visible
aussi sur le site d’Atout France et la plateforme TravEcademy destinée
aux Agents de Voyages.

Web et réseaux sociaux
> Focus sur la saison d’hiver
Wintersportweerman.nl et Frankrijk.nl. sont les deux sites retenus pour
expérimenter une présence digitale de Savoie Mont Blanc tout au long de
la saison d’hiver. Wintersportweerman est un site de référence pour les
infos météo ; Frankrijk.nl est un site francophile proposant à une audience
plutôt féminine de belles expériences de vacances. France Montagnes
ayant également choisi de communiquer via ces supports, SMBT a veillé
à la complémentarité des thématiques et a retenu un planning de diffusion
assurant la plus grande visibilité de la montagne française tout au long
de la saison.
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La mise en ligne de contenus sur ces deux sites n’est qu’une partie du
dispositif qui comprenait aussi un volet réseaux sociaux qui a fait bénéficier
Savoie Mont Blanc d’une belle exposition sur Facebook, twitter et Instagram,
réseaux sur lesquels les partenaires sont très actifs. Pour accompagner
ces actions, des contenus en néerlandais ont été mis en ligne sur la version
internationale du site Savoie Mont Blanc.

Autres opérations

© SMB

ACTIONS

• 13 accueils de journalistes et blogueurs tout au long de l’année.
• Participation au Lente Dagen en avril en collaboration avec la HPA. Une

opération grand public dédiée aux vacances et à l’hôtellerie de plein air.
• 2 workshops presse en février et en septembre à l’occasion desquels

des dossiers de presse en néerlandais ont été produits et diffusés à plus
de 80 journalistes et blogueurs néerlandais. Mise en ligne sur le site
SMB, sur la plateforme Isuu.com et sur le blog Savoie Mont Blanc en ligne
via le site Wintersportweerman.nl.

PROMOTION MULTIMARCHÉS
Oenotourisme
> Une thématique forte
Savoie Mont Blanc associe gastronomie et oenotourisme aux divers aspects
du tourisme savoyard promu à l’étranger. L’oenotourisme est un des cinq
pôles d’excellence touristique identifiés comme porteurs d’une forte
demande à l’international.
Savoie Mont Blanc membre du Cluster Oenotourisme d’Atout France depuis
2006, intègre les actions collectives menées sur des marchés comme la
Chine et bénéficie de plus de visibilité sur les supports de promotion tels
que carte et dossier de presse.
Sur les marchés prioritaires, Grande Bretagne et Belgique, participation
active aux campagnes de promotion multi média.
Campagne UK : 138 affichages dans le métro Londonien, supplément du
Sunday Telegraph (tirage : 429 346 ex), article blogueurs, campagne
digitale via les sections dédiées des sites d’Atout France, newsletter
envoyée à 145 000 contacts…
Campagne Belgique : publi-rédactionnels dans les magazines flamands
Nest et Smaak complétés par l’accueil d’une blogueuse qui a communiqué
sur les réseaux sociaux et produit un article de 8 pages pour le magazine
féminin Libelle Lekker.
© SMB
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6 LES MARCHÉS ÉTRANGERS
Autres opérations
• Exposition Universelle à Milan (7-10 mai) : présence au Pavillon
France du 7 au 10 mai pour la période dédiée au tourisme en Rhône-Alpes
(rencontres avec la presse et les pro organisées par Atout France).
• Workshop Rendez-vous France : participation en avril et diffusion de
la version du Manual for Travel Organizers mise à jour à cette occasion.
• Grand Ski 2015 : participation à l’organisation de la “Soirée des
partenaires”. Présence au workshop pour lequel le “Manual for Travel
Organizers” a été adapté et complété par une documentation en russe
(Accessible sur l’espace Pro marchés étrangers).
• ViaRhôna : participation au comité de pilotage, suivi des actions menés
de promotion et communication sur les marchés étrangers (Pays-Bas,
Belgique, Allemagne).
• Garden Party Consulat France Allemagne : participation à la traditionnelle
garden party organisée à Münich le 14 juillet 2015 par M. le Consul
dans les jardins du Palais Seyssel d’Aix qui abrite l’institut Français.
Buffet offert exclusivement composé de produits et vins de Savoie.
• Accueils et collaboration presse : Italie (général/art de vivre et
préparation d’un guide rando en famille à paraître en 2016), Australie
(Gastro), Allemagne (Gastro), Norvège (Golf), Canada (TdF), Corée (images
emblématiques), Espagne (fromages autour Mont Blanc), Russie (Oeno),
Ukraine (Grande Odyssée)…
© SMB

© SMB

© SMB
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7 GROUPES ET DISTRIBUTION

© SMB/Mellado

Au fil des ans une relation
de confiance s’est instaurée
entre Savoie Mont Blanc Tourisme
et la Distribution française.
Pour valoriser leurs offres groupes
et individuelles ces professionnels
sont en quête de contenus de
qualité que SMBT est en mesure
de mettre à leur disposition (vidéos,
photos, informations touristiques…)
ceci dans un seul objectif :
améliorer leurs ventes de séjours
en Savoie Mont Blanc.

1 072

C’EST LE NOMBRE
DE DEMANDES TRAITÉES PAR LE
DÉPARTEMENT GROUPES DE SMBT EN 2015.

55%

SONT DES DEMANDES
DE DEVIS ET 15% D’AIDE À LA
PROGRAMMATION.

LA CLIENTÈLE GROUPES
Des actions mutualisées avec les prestataires
L’année 2015 marque une évolution dans le mode
de collaboration avec les prestataires proposant
des offres groupes packagées sur la destination.
SMBT a renforcé ses liens avec ses partenaires, leur
proposant de mutualiser certaines actions de promotion
auprès des différentes cibles de clients voyageant en
groupes et leur laissant totalement la main sur
la réponse client.

Salon CE de Paris : un espace Savoie Mont Blanc
Les 15, 16 et 17 septembre 2015 SMBT était présent sur le salon des
comités d’entreprise qui s’est déroulé Porte de Versailles à Paris.
Un espace de 36 m2, dédié à la destination et animé par SMBT a accueilli
durant trois jours 10 partenaires proposant des offres adaptées à la cible
des comités d’entreprise : hôteliers, centrales de réservation, offices de
tourisme, agence réceptive et prestataires d’activité se sont réunis sous
la marque destination Savoie Mont Blanc. Un atelier dégustation, bières
artisanales et fromages de Savoie, a été proposé plusieurs fois par jour.
484 prospects ont été accueillis sur le stand. Le fichier de ces contacts
centralisé par SMBT a été partagé par l’ensemble des partenaires présents,
suite à une action commune de communication 15 jours après la fin du
salon. Succès pour cette première édition d’une présence collaborative :
85 % des partenaires souhaitent revenir en 2016.
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7 GROUPES ET DISTRIBUTION
Soirée sur une péniche à Paris : découverte des lacs
de Savoie Mont Blanc

© SMB

C’est sur la péniche Le Quai au pied du musée d’Orsay, quai Solférino, que
la soirée sur la thématique des lacs de Savoie Mont Blanc s’est déroulée
le 16 juin. Cette soirée visait à faire découvrir les quatre grands lacs de
Savoie Mont Blanc aux cibles professionnelles programmant des séjours
groupes. 130 personnes ont répondu à l’appel (principalement des comités
d’entreprise, groupistes, fédérations) : la soirée a démarré par une présentation
des quatre lacs effectuées par les Offices de tourisme venus à la capitale
pour l’occasion. Puis c’est autour d’un buffet que l’échange avec chacun
des représentants des lacs s’est poursuivi, ce qui a permis aux invités de
découvrir les offres groupes proposées.

2e campagne de notoriété Groupes
Du 8 au 23 septembre campagne d’e-mailing mettant en avant la
destination SMB pour les groupes. 90 000 emails envoyés auprès de
cibles pros. Bases louées à Tourmag, Bus et Car Magasine et Comexposium.

198

PROSPECTS GROUPES
ACCUEILLIS EN ÉDUCTOUR EN 2015.

7 400

C’EST LE NOMBRE
DE CONTACTS DE LA BASE GROUPES.

Autres opérations
• Organisation de 4 éductours pour la clientèle groupes :
10 et 11 janvier à Samoëns pour La Grande Odyssée, 21 et 22 mars
à Châtel autour de Rock The Pistes, le 24 septembre pour les autocars
Hélvétie découverte de la Haute-Tarentaise et le 10 octobre pour les
autocars Francony au Mont Salève.
• Présences sur les workshops autocaristes : Voyages Perraud
de Grenoble 22/01, LK tours de Colmar 25/09 et Chazot-Migratour
de Saint-Étienne 18 et 19 novembre.
• Présence sur les forums CE : banque Neuflixe 5 février, ADP de
Roissy 15 septembre, Dassault 24 septembre et PSA 21 septembre.
• Partenariat avec la fédération Génération Mouvement
(700 000 adhérents) : participation aux journées Nationales
au Mans les 18 et 19 mars.

© SMB

SOUTIEN À LA DISTRIBUTION
De véritables relais de communication
En appui de la stratégie marketing de SMBT, le département Groupes et
Distribution active ses liens avec les professionnels du tourisme, véritables
relais de communication pour la destination. Généralistes ou spécialistes,
ces tour opérateurs et réseaux de distribution permettent de toucher
directement une clientèle en favorisant le déclenchement d’achat de séjours.
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1 sur 10

C’EST LA PROPORTION DE VACANCIERS ÂGÉS
DE 18 À 24 ANS EN SAVOIE MONT BLANC.

480

ÉTUDIANTS PRÉSENTS LORS DES SOIRÉES
ORGANISÉES PAR SMBT.

Priorité aux jeunes avec la “Golden Student Tour by
Savoie Mont Blanc” !
Les jeunes, parce qu’ils sont nos clients de demain et qu’ils sont un enjeu majeur
pour le renouvellement de notre clientèle. La “Golden Student Tour by Savoie Mont
Blanc” est un évènement organisé en partenariat avec Golden Voyages (Tour
opérateur spécialiste de la génération 18-25 ans depuis plus de 15 ans). 5 spots
urbains ont été ambiancés simultanément le 5 novembre: Strasbourg, Lyon, Nantes,
Lille, Bruxelles. Ces soirées conviviales et festives ont permis d’accueillir les
représentants BDE des différentes écoles présentes dans les villes ciblées. L’occasion
pour Savoie Mont Blanc Tourisme de présenter les atouts de la destination à cette
cible privilégiée l’hiver. Relayées sur les réseaux sociaux ces soirées ont pu faire
émulation auprès de cette grande communauté des jeunes très présente sur le
digital collaboratif. Bilan très positif pour ce premier coup d’essai.

Formation du réseau Carrefour Voyages
© SMB

159

C’ET LE NOMBRE DE POINTS DE VENTE DE
CARREFOUR VOYAGES DANS L’HEXAGONE.

450 000

C’EST LE NOMBRE DE CLIENTS VOYAGEURS
TRAITÉS CHAQUE ANNÉE PAR CARREFOUR
VOYAGES.

Le réseau de grande distribution Carrefour Voyages mise sur les ventes de
séjour sports d’hiver. Pour atteindre ses objectifs la direction du réseau,
consciente de la méconnaissance du produit par le personnel des agences de
voyage, a misé sur la formation de ses agents de vente et a fait appel au
savoir-faire de l’équipe SMBT dans ce domaine. Au cours du mois de septembre,
15 dates (15 sessions de formation) ont été retenues. 380 agents de vente
de la France entière ont participé à cette présentation, et sont repartis avec
le Manuel de Vente après avoir obtenu un certificat d’expertise sur la destination
pouvant être valorisé en agence auprès de leurs clients.

Autres opérations
• Mise à jour de l’elearning sur la montagne française (emontagne.fr)
et entrée de deux nouveaux partenaires : altibus.com et off Courses.
Promotion de cet outil auprès des cibles pros : envoi d’une NL à la base
contacts de SMBT soit 7 500 contacts.
• Partenariat annuel avec UCPA : dispositif de communication digital
(page web dédiée SMB et envoi NL), challenges de vente et soirée de
lancement hiver dans les agences de Paris et de Lyon avec vente flash
sur les spots UCPA de SMB.
• Formation des équipes commerciales : en 2015 près de
720 personnes (commerciaux, agents de réservation) issus de divers
réseaux de distribution, TO ou hébergeurs, ont été formées à mieux
vendre la destination Savoie Mont Blanc.
• Communication Printemps du Ski : en soutien de la communication
nationale lancée par France Montagne, SMBT a activé ses divers
partenariats avec la distribution pour mettre en avant ce concept de
séjours fin de saison : Travelski, La France du Nord au Sud, Locasun,
AS Voyages, Les Villages Clubs du Soleil, Lagrange ont été de
véritables relais de communication.
• Communication co-brandée avec le tour opérateur Locatour
sur la radio MFM durant l’émission la matinale (6h/10h) –
du 1er au 7 juin et du 15 au 19 juin 2015.
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8 RELATIONS MÉDIAS

© Cyril Enzman

Désormais bien identifié au sein
des rédactions comme référent
leader pour toute question liée
à la montagne et à l’économie
touristique, le Département Médias
a parallèlement conforté son rôle
d’éclaireur éditorial auprès des
journalistes et de relais entre
ces derniers et l’ensemble des
acteurs et des partenaires actifs
sur le territoire, au bénéfice d’une
exposition médiatique toujours plus
large et partagée.

© SMB
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Présence offensive et créativité
éditoriale
Un axe de développement inscrit en fil rouge de tous les temps forts
médias de l’année ainsi que dans les missions du quotidien rythmé par
le traitement des demandes presse et l’entretien du réseau relationnel
basé à la fois sur la confiance, la parfaite connaissance des différentes
composantes de la destination et la bonne prise en compte des pratiques
métiers spécifiques à la presse, secteur en pleine mutation.

Workshop presse
> La grande rentrée de la montagne à Paris
Après avoir inauguré un nouveau lieu et un nouveau format pour le workshop
presse en 2014 avec un show vidéo porté par une technologie jusqu’alors
inédite en format indoor, le grand lancement de la saison d’hiver 2015/2016
organisée le 25 septembre aura également marqué les esprits des
90 journalistes et des 53 Offices de tourisme et partenaires présents.
Pour cette nouvelle édition, une nouveauté à retenir : la présence de
grandes marques de la distribution telles que l’UCPA, Travelfactory,
La France du Nord au Sud, tous trois invités en qualité de partenaires pour
la première fois dans ce grand rendez-vous.
L’événement aura également permis de célébrer en avant-première les
10 ans de Savoie Mont Blanc, avec en clin d’œil et pour symbole, la
dégustation des fameux Biscuits de Savoie, confectionnés par le plus
savoyard des chefs étoilés parisiens : Guy Martin.

289

LE NOMBRE DE DEMANDES
DE JOURNALISTES FRANÇAIS TRAITÉES
PAR L’ÉQUIPE PRESSE DE SMBT.
D’une simple information au premier contact
pour le montage d’un documentaire de 52 minutes,
la demande est très diverse. Si l’activité est
majoritairement concentrée sur l’hiver, notamment
pour la préparation de tous les papiers à
l’avant-saison, la saison estivale suscite un nombre
de sollicitations croissantes, récompensant l’action
de fond déployée pour référencer la destination
SMB l’été au sein des rédactions influentes.

Rendez-vous presse “lacs Savoie Mont Blanc”
> L’émergence d’une nouvelle destination touristique
Dans le cadre de la formation - sous l’égide de Savoie Mont Blanc Tourisme
- du comité Lacs rassemblant les quatre grands lacs de la destination
(Léman, Annecy, Le Bourget et Aiguebelette) pour constituer une destination
touristique à part entière à l’image des lacs italiens, le rendez-vous presse
de lancement de la saison printemps/été leur a été pleinement dédié.
L’émergence de cette destination apparaît porteuse d’un excellent potentiel
si l’on en croit les premiers retours de relais d’opinion que constituent les
organes de presse, dont les représentants ont unanimement salué cette
initiative collective innovante et efficace.

Placements médias

12

C’EST LE NOMBRE D’ÉMISSIONS PANIER
DE CHEF COPRODUITES PAR SAVOIE
MONT BLANC TOURISME ET 8 MONT BLANC,
ANIMÉES PAR ALEXIS-OLIVIER.
12 CHEFS DE TALENT PRÉPARENT UNE
RECETTE AVEC DES PRODUITS LOCAUX
DE QUALITÉ. TRÈS BON SUCCÈS D’AUDIENCE.

© Muriel Della Mea

> Cocher les cases TV à audience captive
Dans le prolongement des derniers exercices concernant le placement
audiovisuel, l’équipe presse a mis à profit l’année 2015 pour cibler avec
succès les émissions à forte audience captive. À la différence des JT de
13 h et 20 h, mass médias par excellence, de nombreuses opportunités
de visibilité sectorielle ont été travaillées dans ce sens.
Ainsi la collection Passion Patrimoine des Racines et des Ailes de France 3
s’est enrichi d’un nouvel opus consacré à la Traversée des Alpes, la rédaction
de France 5 a posé ses caméras des “100 lieux à voir” en Haute-Savoie,
tout comme Échappées Belles, le magazine-phare du voyage de la chaine
nous ayant offert une authentique escapade en Maurienne. Idem pour la
poursuite des fameux Triporteurs de Télématin sur France 2, des Météo
à la carte de France 3 pour séduire les retraités actifs ou encore de la
Maison France 5 aussi fidèle à la destination que les téléspectateurs le
sont à l’émission.

© Christelle Lacombe

© Christelle Lacombe
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ACTIONS

9 RELATIONS MÉDIAS

9 voyages de presse en 2015
• Voyages de presse “La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc”
Grand Massif & Giffre – Megève – Savoie Grand Revard
Haute-Maurienne Vanoise (janvier)
• Voyage de presse avec Villages Clubs du Soleil Les Arcs (janvier)
• Voyage de presse avec le Groupe MGM pour l’ouverture
de la nouvelle résidence La Grange aux Fées Valmorel (janvier)
• Voyage de presse pour la 1re édition du rdv Sambuy Vintage
Sources du Lac d’Annecy (février)
• Voyage de presse Glisse en Cœur Le Grand-Bornand (mars)
• Voyage de presse Rock The Pistes avec Les Portes du Soleil
Avoriaz – Châtel – Les Gets – Morzine – Vallée d’Abondance (mars)
• Voyage de presse avec l’association des Journalistes
du Patrimoine (AJP) Chambéry (juin)

© Christelle Lacombe

20

• Voyage de presse Découverte du Grand Tour de Tarentaise
avec l’Assemblée des Pays de Tarentaise Vanoise
Secteur Beaufortain (juin)
• Voyage de presse Festival Grand Bivouac Pays d’Albertville (octobre)

LE NOMBRE DE COMMUNIQUÉS
DE PRESSE DIFFUSÉS TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE 2015, ALTERNANT
LES PRISES DE PAROLE SUR DES
THÉMATIQUES VARIÉES POUR UNE
RÉSONNANCE MÉDIA LA PLUS
COMPLÈTE POSSIBLE.

© Éric Delaperrière

Renouveler le propos et jouer
l’originalité pour surprendre

© Christelle Lacombe
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Alors que la bataille des RP fait rage dans un contexte de
concentration continue de la sphère médiatique, une destination
aussi emblématique que Savoie Mont Blanc n’échappe pas
à la règle du “trop vu, déjà vu”. Aussi pour continuer d’émerger
face à la multiplication des sollicitations et répondre aux
aspirations plus relationnelles du métier, un rendez-vous inédit
a été organisé à l’attention d’une sélection de journalistes
lyonnais en amont du démarrage de la saison printemps-été :
un “be(er)fore” visant à leur faire découvrir dans une ambiance
informelle les meilleurs accords bière-fromage locaux. Instructif
et festif, deux ingrédients-clés pour une recette réussie.

9 SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

Au cœur de la stratégie de
contenus, le site Internet Savoie
Mont Blanc concentre plus de
60 000 informations touristiques
et n’a cessé de progresser en termes
d’audience depuis sa création en
2012. Parallèlement, l’animation des
réseaux sociaux et la communauté
importante qui se constitue au fil
des mois booste le trafic du site
Internet.

© SMB

LE SITE INTERNET
Savoie Mont Blanc Tourisme a reçu pour ses performances et son
activité sur les réseaux sociaux au cours de l’année 2015, le trophée
Social Média dans la catégorie départements aux Rencontres nationales
du e-tourisme institutionnel organisées à Pau en octobre 2015 (plus
de 800 professionnels du secteur).

Évolutions techniques
Mobilité et séduction
Avec ses différentes parties dédiées au grand public, aux professionnels
ou encore aux groupes, le site Internet est très complet mais la recherche
d’optimisation des fonctionnalités, de la navigation, de la convivialité et
de l’esthétique est quasi permanente pour maintenir et faire progresser
l’audience. Plusieurs évolutions importantes ont été réalisées au cours
de l’année :
• Nouvelle ergonomie du site pour être plus en phase avec nos campagnes
de communication, avec une refonte de la partie « Découvrir ».
• Nouvelle page d’accueil avec intégration d’une boucle vidéo immersive
et la mise en avant de focus spécifiques.
• Création de nouvelles thématiques et aménagement de pages
d’atterrissage pour les cibles affinitaires visées lors des campagnes (rando,
vélo, en douceur, glisse, adrenaline, art de vivre et lacs…). Ces pages
permettent de créer des univers spécifiques en mixant de l’éditorial et des
informations pratiques issues de la base de données Apidae.
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EN CHIFFRES

3 450 410

•
visites ( 22 % d’augmentation
du trafic par rapport à 2014)

2 395 708

•
visiteurs uniques

9 453

•

visites en moyenne/jour
•

24 303 visites
record de trafic sur une seule journée

12,9% taux d’utilisateurs engagés

•

(Un utilisateur est considéré comme engagé s’il effectue
au moins une des actions suivantes: téléchargement
d’un fichier, clic sur un lien sortant vers un prestataire,
contact d’un prestataire, contact de SMBT, inscription
à la newsletter ou demande de brochure.)

• Un important travail sur le SEO et les balises des pages a été effectué
pour favoriser le référencement naturel des sites. Savoie Mont Blanc
Tourisme figure en tête du premier classement SEO pour l’ensemble
des CDT dans l’étude établie par l’agence Ouest Online et son partenaire
Yooda Insight.
• De nouveaux gabarits ont été créés pour permettre d’être plus premium
et plus immersif lors des campagnes avec la mise en place de Collections
Savoie Mont Blanc (le top 10 des randos, des cols, des plages…).
• Amélioration de l’ergonomie de certaines fiches prioritaires comme les
fiches stations pour favoriser la navigation sur le site ou pour les pages
infolive neige.
• De nombreuses évolutions en lien avec la base de données ont été
réalisées en 2015 (nouveaux critères, nouvelles recherches, nouvelles
fonctionnalités) pour favoriser la progression du taux de conversion
avec les prestataires du territoire.
• Pour favoriser le recrutement d’adresses, un pop up a été intégré au site
et incite les internautes à s’inscrire à notre newsletter. Le magazine
Savoie Mont Blanc pouvait être envoyé en remerciement (plus de 4 000
inscriptions).
• En parallèle aux évolutions du site en version française, le site en
version anglaise a été relooké et simplifié pour répondre au mieux aux
attentes des internautes anglais.

La photothèque
Renouvellement du fond
135 nouvelles photos ont été achetées et complètent la base de
2714 photos ; plus de 800 photos environ sont en droits gérés.
7705 téléchargements ont été enregistrés dans l’année.
La photothèque a évolué vers une version en responsive design
permettant d’être lisible et accessible avec les outils mobiles.

Web TV
Toutes les vidéos visibles
La web TV génère relativement peu de trafic par rapport à un réseau
social comme Youtube où une grande partie des vidéos SMB sont
accessibles. Mais l’outil permet de regrouper avec un accès permanent
toute la production vidéo de SMBT.
32 365 pages vues et 17 466 visiteurs.
1 051 films en ligne dont 138 productions SMB ou en partenariats.
Intégration de :
• 20 films extraits de l’émission Panier de chef réalisée par 8 Mont-Blanc
• 22 films extraits de l’émission Vie de chalet diffusée par Montagne TV.
• 62 films de Kaptura Films (Guillaume Lucazeau).

Émission Panier de Chef/ 8 Mont-blanc
diffusé sur Savoie Mont Blanc.tv
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LES RÉSEAUX SOCIAUX
SMBT s’est principalement positionné sur trois réseaux sociaux avec
des actions et interactions au quotidien avec les différentes communautés.
Facebook est évidemment le plus puissant et impose un management
de plus en plus subtil pour maintenir une communauté fidèle, attachée
à la destination et exigeante sur la qualité des contenus.

Facebook
Une communauté engagée
Objectifs : développement de la communauté, maintien d’un bon
engagement et diffusion ciblée des contenus de campagne.
Mise en place des pages internationales en avril 2015 : 1 page en
français, 1 page en anglais et 1 page “reste du monde”.
Avec la montée en charge de l’activité sur les réseaux sociaux, une
nouvelle organisation interne au service a été mise en place en fin
d’année afin d’assurer un community management à plein temps.
Nombre de fans
Fin décembre toutes pages confondues : 294 876 fans
Dont
• Page FR : 261 971 fans (+ 148 971 fans en 2015)
• Page UK : 21 827 fans
Chiffres page FR
• 1,8 million audience moyenne par mois
• 153 posts
• 77 millions impressions
• 8 260 interactions par post en moyenne
• 3,9% taux d’engagement moyen
• 28,9% taux de reach moyen
Chiffres page UK
• 121 000 audience moyenne par mois
• 114 posts
• 2,8 millions impressions
• 340 interactions par post en moyenne
• 3% taux d’engagement moyen
• 20% taux de reach moyen

Instagram
Esthétique visuelle partagée
Objectifs : développement de la communauté, diffusion du #savoiemontblanc,
veille et conversations sur les contenus publiés en Savoie Mont Blanc.
• 15 323 abonnés (+ 13 836 nouveaux abonnés)
• 244 photos postées
• 110 728 j’aime sur les photos
• 2094 commentaires sur les photos
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Twitter
Tous sur le fil
Objectifs : développement d’un fil Twitter multi-cibles (pro, grand public,
presse) et animation plus soutenue, développement de la communauté.
Fil FR @savoiemontblanc
• 5 568 abonnés (3 607 nouveaux abonnés)
• 1,6 million impressions
• 4 995 clics sur les liens
• 1,3% taux d’engagement des tweets
• 3 818 retweets
Fil International @smbintl
• 1990 abonnés twitter (673 nouveau abonnés)
• 183 600 impressions
• 2% taux d’engagement des tweets
• 497 retweets

Voyage blogueurs
Renforcer la visibilité de la destination
Du 3 au 5 juillet, quatre blogueurs et instagramers connus et très
suivis par un public fidèle, ont été invités à vivre et à partager sur les
réseaux sociaux un week-end en Savoie Mont Blanc, avec pour objectifs
principaux : mettre en avant la destination Savoie Mont Blanc, booster le
hashtag #savoiemontblanc et renforcer notre visibilité sur l’Internet et
les réseaux sociaux.
Pendant trois jours, les bloggueurs et instagrameurs ont vécu de
nombreux moments forts et ont partagé avec leur communauté leurs
expériences.
Statistiques : plus de 1 110 800 impressions et contacts potentiels.
Plus de 167 000 réactions d’internautes dont :
• 31 698 interactions sur FB
• 537 interactions sur Twitter
• 134 566 interactions sur Instagram

© SMB

© SMB

© SMB

© SMB
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10 RELATION AVEC LES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE

© SMB/Compagnon

Participer à des rencontres
pour partager connaissances
et expériences métiers, s’engager
dans des projets à long terme
en privilégiant la co-construction,
composer de nouveaux modes
de fonctionnement en collectif…
Pour Savoie Mont Blanc Tourisme,
la réussite de ses missions passe
désormais par la recherche
de collaborations rapprochées
avec les socio-professionnels.
À la clef, une plus grande efficience
dans la portée des actions
bénéficiant d’une vision partagée.

Les Oséades
Un événement à destination des professionnels
du territoire
Sous l’impulsion de la CCI Haute-Savoie,
avec l’appui du Conseil Départemental
de Haute-Savoie et de la Chambre de
métiers et de l’artisanat 74, l’événement
a généré 98 ateliers et conférences
proposés par 80 acteurs du département
entre le 1er et le 19 juin, et concerné
plus de 2 000 participants. Cette année,
l’observatoire Savoie Mont Blanc
proposait une intervention sur le thème
“Nouveaux comportements de la
clientèle touristique française en Savoie
Mont Blanc”, qui a réuni 46 personnes
à Annecy le 4 juin.
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Visitors Center
Aéroport de Genève
© DR Visitors Center

Présentation de l’espace d’accueil
aux Offices de Tourisme
À la suite de la dissolution de l’Association Accueil France, l’Assemblée
des Pays de Savoie est devenue l’unique représentant côté français et a
confié le suivi du fonctionnement à Savoie Mont Blanc Tourisme. La gestion
du Visitors Center, assurée par la société HelvéCie, est contrôlée par un
comité de pilotage des membres partenaires : Genève Aéroport, Genève
Tourisme et Congrès et Savoie Mont Blanc Tourisme. Conjointement invités
par Genève Aéroport et Savoie Mont Blanc Tourisme, une trentaine d’Offices
de tourisme étaient présents le 24 juin pour découvrir ce nouveau
fonctionnement et les offres de service proposées.

CléVacances
Un parc d’hébergements de qualité
2015 a été une très belle année pour le label Clévacances en Savoie Mont
Blanc. Deux hébergements, un chalet situé à La Rosière et une chambre
d’hôtes proche de Bourg St Maurice ont été labellisés 5 clés, pour la première
fois sur le territoire. Ce qui confirme une montée en qualité du parc. Pour
fêter ses vingt ans d’existence, le label national Clévacances a lancé un
jeu concours doté d’un cadeau d’exception : 20 ans de vacances ! La
gagnante de ce jeu a choisi Valloire pour son premier séjour et a été
hébergée dans une location labellisée Clévacances ; confidences : elle
souhaiterait venir à la montagne et au ski tous les ans !

Changement de nom
et ouverture
SITRA Devient APIDAE

120

C’EST LE NOMBRE DE MEMBRES
CONTRIBUTEURS DU RÉSEAU
APIDAE EN SAVOIE MONT BLANC
(DONT 103 OFFICES DE TOURISME).
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> Le réseau s’étend encore en SMB, en Ile de France et dans le Tarn
Parmi les nouveaux contributeurs, les offices de tourisme de Méribel et
de Tignes ont décidé de s’équiper en 2015. Mais le réseau poursuit
également sa croissance externe, au-delà du territoire de Rhône-Alpes :
après les Hautes-Alpes en 2010, puis la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
en 2014, ce sont la région Ile de France et le Tarn qui ont adhéré en 2015.
Par cette expansion, le réseau recherche une marge de manœuvre financière
suffisante pour continuer à innover sur le plan technologique, tout en
répondant aux besoins croissants de ses nombreux utilisateurs.

92 %

C’EST LA PART DES OFFICES
DE TOURISME MEMBRES DU RÉSEAU
APIDAE EN SAVOIE MONT BLANC.

> “Apidae”, une nouvelle identité pour le réseau Sitra
C’est à l’occasion du 7e séminaire du réseau, qui s’est déroulé à
Saint -Étienne les 4 et 5 novembre, que la nouvelle appellation de Sitra
a été dévoilée.
Pourquoi un nouveau nom ?
Avec l’arrivée de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2014, l’idée de
rebaptiser le réseau a germé. “SITRA”, acronyme lié à la région Rhône-Alpes,
était devenu trop restrictif sur le plan géographique.
Un groupe de travail a d’abord été constitué pour réfléchir aux valeurs
du réseau et proposer une liste de noms compatibles avec ces valeurs.
Le comité exécutif a ensuite retenu deux noms qui ont été soumis aux
votes des utilisateurs du réseau via un sondage en ligne. C’est grâce aux
réponses de plus de 600 personnes que l’identité “Apidae” a finalement
été retenue.

© SMBT

83 %

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

Séminaire du réseau
à Saint-Étienne
Plus de 400 participants, dont une soixantaine du territoire de SMB, ont
participé au 7e séminaire du réseau, les 4 et 5 novembre à Saint-Étienne.
Plusieurs représentants du territoire ont été récompensés à l’occasion de
la cérémonie de remise des Trophées Sitra 2015 :
• Trophées de l’Innovation : Offices de tourisme de Thonon-les-Bains et
des Menuires
• Trophées de la collaboration : Offices de tourisme du Grand-Bornand et
de Sallanches
• Trophée Qualification de la donnée : Savoie Mont Blanc Tourisme
• Trophées de l’efficacité : Office de tourisme de l’Albanais
• Trophées malins : Musées d’Annecy

Projet Savoureuse France
Dans le cadre du partenariat entre Atout France et Les Gobelins, école de
l’image à Paris, Savoie Mont Blanc Tourisme a participé au projet “Savoureuse
France”, dont l’objectif est d’offrir un nouveau regard sur l’image des
destinations françaises par le biais de photos artistiques.
Savoie Mont Blanc Tourisme s’est ainsi mobilisé pour préparer l’accueil de
8 étudiants photographes au mois de mai 2015.
Durant cinq jours, les étudiants ont sillonné le territoire pour réaliser des
clichés artistiques insolites, émouvants ou drôles en gardant pour fil rouge
la gastronomie.
Au terme de ce parcours, une exposition photos “Savoureuse France” sera
visible en 2016 en France et à l’International. Un livre reprenant les plus
beaux clichés paraîtra également au printemps 2016.
© Charlotte Abramow
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Repositionnement marketing
de la destination lacs
Création d’un comité des lacs Savoie Mont Blanc

UNE DÉMARCHE QUI SE VEUT

collective

•
plus fort et plus intelligent ensemble

pérenne sur le long terme
• ambitieuse

•

avec des ressources financières
et/ou humaines

engagée

•
inscrite
dans la stratégie marketing
de chaque partenaire

Pour plus d’infos et disponible sur demande
en version papier ou numérique :
“Les Lacs Savoie Mont Blanc,
une ambition partagé”
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> Comme les grands lacs Italiens
À l’automne 2014, SMBT et les offices de tourisme du Pays du Lac
d’Aiguebelette, d’Aix-les-Bains, du Lac d’Annecy, des Sources du Lac
d’Annecy ainsi que ceux du Léman ont engagé un travail collectif ayant
pour objectif de promouvoir ensemble les quatre grands lacs de la destination
Savoie Mont Blanc.
En effet, si Savoie Mont Blanc est bien repéré avec une notoriété importante
acquise au fil des ans, au plan national et international avec ses stations
et les sports d’hiver, la destination est beaucoup moins connue pour ses
grands lacs qui, selon l’intuition portée par les partenaires de cette démarche,
recèle encore un important potentiel de développement. Une démarche
collective a ainsi démarré, par ailleurs porteuse d’une grande ambition
avec le souhait qu’à terme cette destination des lacs Savoie Mont Blanc
atteigne la notoriété des lacs italiens.
> Lancement d’une étude de positionnement
Forts de cette envie de faire ensemble, le collectif des lacs a lancé début
2015 une étude de positionnement pour valider cette intuition et définir
l’opportunité, les caractéristiques et la communication de cette destination
des lacs Savoie Mont Blanc. Cette étude a été confiée au cabinet CoManaging
leader en France sur ces sujets.
Une étude qui a confirmé le potentiel de développement de cette destination,
la notoriété importante de chacun des lacs qui la compose et leur
complémentarité avec une clientèle qui exprime un niveau très élevé de
satisfaction et de recommandation des grands lacs Savoie Mont Blanc ;
enfin des clients qui clament haut et fort la beauté des paysages, la qualité
de l’environnement, le pouvoir reposant et ressourçant des lacs en même
temps qu’une offre d’activités très large.
> Préconisation : un style lacs Savoie Mont Blanc
Parmi les préconisations de cette étude livrée fin 2015, la plus importante
reste la création d’un nouveau segment de marché, celui du tourisme de
lacs, à l’image des segments que sont le tourisme urbain, le tourisme
balnéaire, ou celui de montagne… Un nouveau segment sur lequel la
destination lacs Savoie Mont Blanc sera leader et qui reposera sur la création
d’un nouveau style de vacances, le style lacs Savoie Mont Blanc. Un style
qui devra s’exprimer à travers des expériences à vivre où tout est “PLUS”
en Savoie Mont Blanc qu’ailleurs : plus beau, plus naturel, plus authentique,
plus chaud…
Une étude et des préconisations qui seront présentées aux élus et aux
acteurs du tourisme sur les territoires des lacs pendant le premier semestre
2016. Pour les mener à bien, ces préconisations prendront la forme de
chantiers à enclencher par les partenaires de la démarche avec les socioprofessionnels dès le printemps ; priorité à une définition du nouveau
style de vacances lacs Savoie Mont Blanc avant d’entamer un travail sur
les expériences à l’automne.

11 RELATION CLIENTS ET CRM

© SMB/Montico

Le management de la relation
clients, en appui des actions
classiques d’envoi de newsletters,
est le nouveau volet stratégique
de l’action globale de SMBT
qui est lancé. Mieux connaitre
nos clientèles afin de leur parler
de ce qui les intéresse au moment
opportun, c’est tout l’enjeu de ce
marketing relationnel. En termes
de contenus, la sélection et la
présentation d’offres adaptées
désormais mises en scène comme
des expériences à vivre.

LA RELATION CLIENTS
Présence à l’esprit de la destination
Le fichier clients abonnés à nos lettres d’information s’élève actuellement
à 168 000 contacts qualifiés.
Cette base a connu une progression de 45 % du nombre de contacts utiles
au cours de l’année 2015.
Plusieurs modes de recrutement ont été activés :
> par co-registration tout au long de l’année,
> par le biais de campagnes sur les réseaux sociaux,
> lors d’opérations grand public : salons, opérations évènementielles,
partenariats avec d’autres opérateurs, jeux concours…
> inscription lors de la consultation sur notre site internet.
En 2015, une dizaine de lettres d’information ont été envoyées à ce fichier.
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DÉMARCHE CRM
Management de la relation client
Pour compléter le dispositif digital offensif (web et réseau sociaux), SMBT
a fait le choix de mettre en place une stratégie CRM puissante, innovante,
pour relier la marque et ses contenus à ses publics cibles et les animer
toute l’année.
Les objectifs :
• Se bâtir un portefeuille client volumineux (500 000 contacts d’ici à fin
2018),
• Définir et qualifier la posture relationnelle pour singulariser la relation
de SMBT avec ses clients,
• Connaitre les clients par le suivi de la qualité et de la quantité des contacts
mais aussi par l’analyse de leur comportement,
• Animer la relation client toute l’année via l’envoi régulier et fréquent
(2x par mois) de newsletters en variant les registres (évènement, météo,
services, offres…).
Pour in fine, générer du trafic vers les offres de la destination afin de
stimuler la fréquentation en particulier l’hiver (du début jusqu’à la fin de
la saison) et développer la saison d’été.
La mise en œuvre sera progressive à partir de 2016 et passera par
l’acquisition d’un outil CRM adapté à l’ambition.
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