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LE PRINTEMPS DU SKI 2020… BIENVENUE AUX DÉBUTANTS !
PRESENTATION DISPOSITIF « LE PRINTEMPS DU SKI »
France Montagnes, association représentant le collectif de la montagne française, met en
place un dispositif de communication « Le Printemps du Ski » fortement relayé par Savoie
Mont Blanc Tourisme pour la 6ème année consécutive.
La clientèle qui fréquente les stations en fin de saison, recherche une ambiance de station
festive, avec des animations, elle souhaite pratiquer et tester de nouvelles activités. C’est
aussi la période propice pour débuter le ski: la neige est souple, souvent abondante et permet
aux débutants d’être plus à l’aise.
OBJECTIF DE CE DISPOSITIF
Pousser la fréquentation touristique de la
montagne en fin de saison. La période
« Printemps du ski » démarre le 20 mars
jusqu’à fermeture des domaines skiables.
MOYEN : UNE COMMUNICATION IMPORTANTE
AUTOUR DE CE CONCEPT DÈS LA MI-FÉVRIER
Des relations presse : accueils et voyages de
presse France et International, communiqués de
presse ; points presse

Film dédié printemps du ski

Un dispositif digital important : site Web et
réseaux sociaux

Une campagne radio : un dispositif d’annonces et
de jeu-antenne
Relais de communication par les partenaires du
dispositif (stations, hébergeurs, institutionnels)

Relais média et réseaux sociaux
CONTACTS : Véronique HALBOUT / Thibault LIÉVAIN Service Groupes et Distribution
Tel : 01.44.86.04.60
Email : btob@smbtourisme.com
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OUTILS DE COMMUNICATION A VOTRE
DIPOSITION
N’hésitez pas à nous contacter. Savoie Mont
Blanc Tourisme met à votre disposition des
outils pour booster vos ventes de fin de
saison:
- Le logo « Le Printemps du Ski »
- Une boîte à outil
- Un argumentaire vendeur
- Un argumentaire client
- Des visuels, vidéos…
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