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En avant pour
le grand blanc
HIVER 2016 - 2017

LES AMBASSADEURS SAVOIE MONT BLANC - © AGENCE ZOOM

CHAMONIX - © M. DALMASSO

Annonciatrice d’une saison qui a tout bon, notre quête hivernale réveille notre nature. Quels
autres meilleurs petits bonheurs qu’écouter craquer la neige, regarder danser les flocons,
sentir le froid rosir les joues, toucher les aiguilles poudrées des épicéas et goûter au réconfort
de ce grand blanc aux pouvoirs d’apaisement et de liberté absolus.

Des tendances très tentantes
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DEVENIR
AMBASSADEUR

À retrouver dans les différentes fiches

> Bien-être : cocon comme flocon

thématiques du dossier de presse :

> Gastronomie : carte blanche

À l’occasion de ses 10 ans,
Savoie Mont Blanc Tourisme
a lancé mi-juin son réseau
d’ambassadeurs. Ouvert à tous
(entrepreneur, membre d’une
association ou d’un réseau,
habitant, artiste, créateur,
étudiant, sportif, vacancier…),
celui-ci a pour ambition de
rassembler une communauté
puissante et engagée au service
du territoire pour le promouvoir,
participer à son rayonnement
et contribuer ainsi à sa réussite
et à son équilibre. Pour devenir
ambassadeur, rien de plus
simple : il suffit de remplir
le formulaire d’engagement
accessible depuis la page
Facebook “Ambassadeur Savoie
Mont Blanc” comme l’ont déjà
fait plus de 900 amoureux
de la destination.

> Innovation : les bonnes pistes
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>P
 rintemps du ski : on fond pour la fin de
saison

> Nouvelles activités : magie blanche

> Hébergements : anti-nuits blanches

> Famille : la neige racontée aux enfants

> Agenda : anniversaires au sommet

Nouveau : une aide en ligne
pour choisir sa station
en Savoie Mont Blanc
> Développé pour www.savoie-mont-blanc (mais
prochainement intégrable par tout diffuseur
de contenus), ce nouvel outil interactif inédit
regroupe toutes les infos des 116 stations de ski
de la 1re destination mondiale des sports d’hiver.
3 modes de consultation sont proposés : l’entrée
directe par station, la géolocalisation pour
accéder aux stations les plus proches quand on
est sur le territoire ou plus innovant encore, en
mode guidé. Un moteur intelligent enregistre les
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réponses aux différentes requêtes effectuées pas
à pas (périodes de séjour, activités pratiquées,
massifs privilégiés, labels et services recherchés…)
et propose une sélection de stations les plus
adaptées. Particulièrement utile, la fonction
“comparateur” permet d’accéder à toutes les
infos, organisées sous forme de tableau pour
chacune des stations sélectionnées (3 maximum)
avant de faire son choix définitif… et commencer
à rêver de son prochain séjour.
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Le boom des séjours Groupes
> Avec une progression de 78 % du nombre des
demandes Groupes l’an passé boostées par un
large dispositif de promotion et une variété de
l’offre permettant d’être référencé sur les quatre
saisons, Savoie Mont Blanc Tourisme se positionne
comme destination leader sur ce segment de
clientèle, regroupant les comités d’entreprises,
les clubs et associations, les autocaristes
et les groupistes.
Afin de mieux connaître les comportements
et les besoins spécifiques de cette cible
professionnelle, une vaste étude quali et quanti
va être lancée, en collaboration avec des socioprofessionnels représentatifs du territoire
(centrales de résa, hôtels, villages-vacances,
autocaristes, prestataires d’activités…).
Autre nouveauté pour l’hiver 2016/2017,

DES CAPS
POUR LES CIMES
2016 aura été marquée par
le franchissement de barres
symboliques sur les réseaux
sociaux. 1re du classement des
Destinations Montagne 2.0 les
plus actives*, Savoie Mont Blanc
a dépassé les 500 000 fans
sur Facebook et peut compter
sur une communauté de
plus de 10 000 twittos et
30 000 abonnés Instagram.
Expérimenté cet été, Canvas,
le nouveau format de Facebook
permettant d’un simple
mouvement sur le smartphone
de se déplacer dans une
vidéo ou une photo, sera très
largement mis à profit cet hiver
pour des immersions visuelles
panoramiques et interactives
uniques.

D E

P R E S S E

© SAVOIE MONT BLANC - LEBEAU

Savoie Mont Blanc Juniors
> En lien avec la mise en place de la marque
territoriale partagée, Savoie Haute-Savoie
Juniors, spécialisée dans les séjours de groupes
d’enfants, s’appelle désormais Savoie Mont
Blanc Juniors. Forte de ses 216 adhérents
(hébergeurs, prestataires d’activités et de
services) qui œuvrent dans le tourisme social

(*) Étude Social Media Montagne 2016 ©
We Like Travel.
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la création sur le site Internet www.
groupe.savoie-mont-blanc.com
d’une entrée spéciale “Séminaires” pour
la clientèle Affaires, aux côtés des autres
rubriques “Groupes Loisirs” et “Juniors”
pour les scolaires et les colos.
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de jeunes, l’association accompagne et conseille
près de 130 projets de classes de découvertes,
séjours scolaires, classe de neige, classe vertes,
classes rousses et colonies de vacances, soit plus
de 5 000 enfants accueillis chaque année par
leur intermédiaire.
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La destination en chiffres
LES ATOUTS
DES DOMAINES
SKIABLES FRANÇAIS
Une enquête menée par DSF
auprès de 112 Tour-opérateurs
issus de 31 pays, montre que
la destination France profite
d’atouts incontestés. Pour
chacun des 8 critères évalués,
les TO devaient préciser si la
France était “plus performante”,
“équivalente” ou “moins
performante” que les autres
destinations européennes
(Autriche, Espagne et Andorre,
Suisse, Italie). L’étendue des
domaines skiables français est la
performance majeure reconnue
par 82 % des TO. À ce point fort
s’ajoutent l’altitude pour 79 % et
la qualité des pistes pour 59 %.
L’enneigement est également
une des performances
supérieures de la France (34 %),
comme la qualité des remontées
et la sécurité, même si ces
deux derniers points relèvent
d’atouts plus secondaires
(respectivement 26 et 23 %).
Source : Domaines skiables de France/Eficeo
“Enquête sur le positionnement concurrentiel
des stations françaises par rapport aux stations
des autres destinations européennes” (2016).
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116

STATIONS

33,2

DOMAINES
SKIABLES

MILLIONS

DE JOURNÉES
SKIEURS ALPINS

36 %

DE TOURISTES

MILLIONS

ÉTRANGERS

DE NUITÉES

76 %

EN TANT
QU’ACTIVITÉ
PRINCIPALE

884

1,4

MILLION

DE LITS
TOURISTIQUES

MILLIONS € INVESTIS
DANS LES DOMAINES
SKIABLES

39,9

LA PART
DU SKI

203,8

MILLIONS €
DE RECETTES

9 597

POUR LES DOMAINES
SKIABLES
(67 % DU TOTAL
FRANCE)

MONITEURS
ESF

74

SITES

D’ACTIVITÉS
NORDIQUES

24 STATIONS
FAMILLE PLUS
MONTAGNE

Un Département Médias
à votre disposition
> En Savoie Mont Blanc

Mail : presse@smbtourisme.com

Christelle Lacombe et Émilie Fau
Tél. : 04 50 51 28 20 - 06 21 96 57 27

Twitter @SavoieMontBlanc
Espace presse :

> À Paris

http://pro.savoie-mont-blanc.com

Muriel Della Mea et Nolwenn Bonno

Photothèque :

Tél. : 01 44 86 04 62 - 06 88 73 90 04

www.phototheque.savoie-mont-blanc.com
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