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Attractivité
et marketing territorial,
de nouveaux enjeux
La nécessité d’une nouvelle approche
stratégique
Si pendant longtemps le marketing des territoires a été
conçu et déployé à travers des secteurs cloisonnés, cette
approche recule au profit d’une nouvelle vision
stratégique, reposant sur le postulat que la performance
nécessite désormais d’aborder transversalement
l’attractivité pour :

Joël Gayet,

• véhiculer une image commune. À l’instar des grands
groupes, un territoire doit s’appuyer sur une marque
« corporate »,

fondateur de la chaire Attractivité et
Nouveau Marketing de l’Institut de
management public et gouvernance
territoriale (Université d’Aix-en-Provence)

• être plus efficace. Les réalisations « porte-drapeaux »
de l’attractivité –comme le musée Guggenheim pour
Bilbao ou les JO d’Albertville pour Savoie Mont Blancgénèrent des retombées transcendant les secteurs
(tourisme, économie, social, transports, culture…),

Marketing territorial et attractivité,
comment définir ces 2 notions ?
Le marketing territorial est l’ensemble des
approches, techniques et outils qui, en partant
des attentes des clients et des habitants,
permettent de construire l’attractivité d’un
territoire, lui conférant ainsi la capacité à
rayonner, à promouvoir son offre et à attirer sur
place, d’une manière ponctuelle ou permanente,
personnes et capitaux.

© DEP74 – L. GUETTE

• optimiser les budgets. La mutualisation des outils de
back-office marketing permet d’éviter l’atomisation des
moyens et de capitaliser sur les effets d’échelle.

Quelles destinations ont mis en place avec
succès ces approches transversales et intégrées ?
Oslo, Berlin, Amsterdam, Auckland, Londres ou
encore le Valais font figure de modèles à
l’international. Chez nous, Lyon, l’Alsace sans
oublier la Bretagne ont tous trois parfaitement
intégré cette nouvelle dimension qu’est
l’attractivité territoriale.

Le sentiment d’appartenance
à un territoire, et plus encore
le nôtre à l’identité très forte,
est un facteur de création de
valeur permettant de se démarquer,
de transmettre et de fédérer. »
Christian Monteil,
Président du Conseil Savoie Mont Blanc
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Attractivité
et marketing territorial,
de nouveaux enjeux

Priorité à la mobilisation des acteurs locaux
Avec le développement d’Internet et l’avènement des
réseaux sociaux, le marketing vit une profonde mutation
poussant aujourd’hui les clients à rejoindre
spontanément les marques sans qu’elles aient forcément
besoin de les prospecter directement. Avec des effets de
leviers endogènes toujours plus puissants, la création
d’un mouvement collectif prend tout son sens en
s’appuyant sur une stratégie ambitieuse d’ambassadeurs :
• le projet Ambassadeurs Savoie Mont Blanc, lancé à
l’occasion des 10 ans de la marque destination Savoie
Mont Blanc, s’appuie désormais sur une communauté de
près de 4 000 membres qui, en revendiquant leur
appartenance au territoire et en se mettant à son service
par leurs mobilisations, constituent une force de frappe
considérable en matière de marketing.

L’excellence, voie royale des territoires
Dans le contexte d’hyper concurrence et de prise de
pouvoir par le client et le citoyen, on assiste tous
secteurs confondus à une montée en puissance de la
qualité et du niveau d’exigence. Le déploiement d’une
démarche d’excellence devient aujourd’hui une nécessité
incontournable pour les territoires :
• pour affronter la concurrence internationale, il est
illusoire de promouvoir une offre si celle-ci n’est
objectivement pas au niveau en termes de qualité,
• pour permettre à une marque territoriale de soutenir
son positionnement et sa promesse, l’excellence est la
seule garantie dans un monde informé en transparence
et en temps réel,
• pour aimanter les entreprises les plus performantes,
toujours au rendez-vous quand l’excellence est
revendiquée et qu’elle se traduit par des actes concrets
en termes d’exigence et de sélection d’offres.
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Une nouvelle ambition
pour Savoie Mont Blanc

© DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE

Déployer une marque d’attractivité
multisectorielle
Savoie Mont Blanc Tourisme et les parties prenantes du
projet s’engagent dans une démarche visant à
promouvoir le territoire de manière plus transversale en
faisant évoluer la marque touristique actuelle vers une
marque destinée à promouvoir le territoire dans toutes
ses composantes.

« La stratégie d’attractivité a pour
ambition de rassembler les acteurs
de tous les secteurs autour de
4 piliers : une vision commune, une
organisation dédiée, une stratégie
partagée et une marque unique,
Savoie Mont Blanc. »
Hervé Gaymard,
Vice-président du Conseil Savoie Mont Blanc

Les dates-clés de Savoie Mont Blanc

2001

2006

2016

2017

MARQUE
DESTINATION
Création
de l’Assemblée
des Pays de Savoie

MARQUE
TERRITOIRE

Lancement
de la démarche
Ambassadeurs
Savoie Mont Blanc

Un nom
de destination
Savoie Mont Blanc
et une structure
unique
Savoie Mont Blanc
Tourisme

L’Assemblée
des Pays de Savoie
devient le Conseil
Savoie Mont Blanc

2018
MARQUE
D’ATTRACTIVITÉ
MULTISECTORIELLE

Lancement de la
démarche
d’attractivité
multisectorielle

Fusion-absorption de la
Marque collective Savoie
au sein de
Savoie Mont Blanc Tourisme
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Une nouvelle ambition
pour Savoie Mont Blanc

Une démarche à très fort potentiel
Savoie Mont Blanc Tourisme et l’ensemble des parties
prenantes de la démarche* voient dans cette
transformation des premiers bénéfices concrets et
rapides :
•p
 rovoquer un changement culturel tourné
vers l’excellence,
•c
 réer une communauté multisectorielle favorisant
les synergies croisées,
•m
 ettre à disposition une plateforme de partage
et d’échanges,
• f avoriser l’économie circulaire et de proximité,
•p
 oursuivre une politique agricole vertueuse,
•d
 isposer de moyens de promotion élevés.
* cf. composition des Comités de pilotage et technique en annexe

Un accompagnement
expert
Une mission d’accompagnement de la démarche
d’attractivité territoriale a été confiée à Ertenz
Conseil, sous la conduite d’Yvan Aymon, pour
animer réflexions et concertation avec les
acteurs du tourisme, de l’agriculture et de
l’agroalimentaire prioritairement. Objectif :
aboutir avec le déploiement de la marque
partagée Savoie Mont Blanc à la mise en œuvre
opérationnelle d’une nouvelle mission de
qualification et de valorisation des entreprises
et des produits touristiques, agricoles et
agroalimentaires dans le cadre de la promotion
globale du territoire.
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Un écosystème
de marques à 360°

À partir de la marque de territoire Savoie Mont Blanc
déjà existante, un véritable écosystème de marques
se renforçant les unes et les autres a été créé.
Trois marques symbolisent ainsi ceux qui aiment le
territoire, y vivent et contribuent à son rayonnement.

TERRITOIRE

FANS DE

COMMUNAUTÉ
DE VALEURS

ENTREPRISES

PRODUITS
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Un écosystème
de marques à 360°

Rouge, argent, doré…
Le nouvel écosystème de marques Savoie Mont Blanc reprend la couleur
rouge en majeur, héritée du blason historique. Celle-ci est complétée par
de l’argent pour les Ambassadeurs, et le doré pour exprimer le meilleur
du territoire à travers l’excellence des entreprises et leurs produits
sélectionnés pour leur qualité. Chacune des marques combine le blason
qui se distingue par un éclat, et la « marque verbale » en capitales qui
prend autorité selon son attribution : le territoire, les entreprises en
revendiquent la visibilité, tandis que les Ambassadeurs et les produits
misent sur l’émotion que suscite un blason gonflé comme un cœur
battant.
Savoie Mont Blanc Sélection se présente comme un sceau, promesse de
qualité assurément.

D.R.

Savoie Mont Blanc Excellence dans sa version compacte peut s’associer
facilement aux logos très divers des entreprises, et signer ainsi sa
vocation corporate.

Au-delà des signes distinctifs, c’est avant tout le
projet d’un collectif réuni autour d’un ADN commun :
l’émergence du meilleur du territoire. La démarche
d’excellence est conduite, sous l’égide du Conseil Savoie
Mont Blanc, par Savoie Mont Blanc Tourisme et ses
partenaires : Conseils départementaux de Savoie et de
Haute-Savoie, Chambre interdépartementale d’agriculture
Savoie Mont Blanc et ses filières, COPS*, Chambres
consulaires, AGATE**, syndicats professionnels… »
Jean-Paul Amoudry,
Conseiller départemental de la Haute-Savoie délégué à l’Agriculture

* Comité d’Organisation d’événements des Pays de Savoie
** Agence alpine des territoires
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Savoie Mont Blanc,
marque partagée
Des valeurs fortes et revendiquées
Issue de la plateforme de marque, la marque de territoire
s’appuie sur un système de valeurs déclinées autour de
4 valeurs socles et 6 valeurs complémentaires.

QUALITÉ

RESPECT

PARTAGE

CRÉATIVITÉ

Social et sociétal
Capital humain – Communautés – L’homme au centre

Respect du consommateur
… et des usagers – Anticiper ses attentes – Respect de
la promesse – Confiance – Image – Origine – Produits,
packaging, communication innovante – ConsomActeur

Respect des ressources
Nature – Capital environnemental – Écosystème –
Production respectueuse – Économie régénératrice –
Bien-être animal – Origine matière première – Qualité
matière première

Exigences et garantie
Tendre vers l’excellence – Qualité certifiée –
Cahiers des charges – Méthodes et procédures –
Contrôles et transparence

Savoir-faire spécifique et innovation
Richesse culturelle – Savoir-faire en lien avec le territoire –
Tradition – Origine

Partage
Communauté intersectorielle – Cohérence – Synergie
– Écoute – Ouverture d’esprit – Richesse et diversité –
Populaire – Valeurs communes – Ensemble (Cluster…)
– Sentiment d’appartenance – Réseaux – Solidarité –
Confiance – Économie circulaire
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© HOBY ONE DÉP. DE LA SAVOIE

Savoie Mont Blanc,
marque partagée

Une plus forte convergence des différents secteurs
et une mobilisation large autour de la marque
Savoie Mont Blanc sont désormais indispensables.
Nous créons les liens et les conditions amenant
les acteurs touristiques, les territoires et les
entreprises leaders à en faire une marque
partagée, démultipliée et exigeante. »
Lionel Mithieux,
Vice-président du Conseil départemental de la Savoie
(Agriculture - forêt - eau - appui au bloc communal)

Sur la base du corpus des valeurs de marque sont
distinguées 3 applications :
•U
 n organisme de promotion signe une charte d’utilisation
de la marque
• Une entreprise* est soumise à un référentiel entreprise
•U
 n produit doit répondre à un cahier des charges
spécifique à sa filière

* cf Profil d’une entreprise Savoie Mont Blanc Excellence en annexe
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Institutionnels, ambassadeurs,
entreprises, produits :
les piliers de l’attractivité
Savoie Mont Blanc
Les institutionnels

© SMB - ENTZMANN

OBJECTIF : promouvoir le territoire à travers l’ensemble
de ses composantes

Savoie Mont Blanc, marque territoriale, est relayée par
les institutionnels du tourisme (Offices de Tourisme,
Unions départementales des offices de tourisme…)
et divers organismes dont la vocation est la promotion
du territoire. La charte de la marque est mise à leur
disposition sur simple demande à Savoie Mont Blanc
Tourisme.

La marque destination mise à disposition
des offices de tourisme à sa création il y a
12 ans déjà, s’est muée en marque territoire
en 2016. Menées avec succès, ces phases
d’essaimage successifs ont fait la preuve de
leur efficacité en matière de promotion et ont
permis de créer les conditions optimales de
maturité pour lancer aujourd’hui les marques
d’attractivité. »

Autre cas de figure : diverses entités ont associé
à leur dénomination le vocable « Savoie Mont Blanc ».
C’est le cas de : Chambre d’agriculture Savoie Mont
Blanc, Université Savoie Mont Blanc, Savoie Mont Blanc
Angels, Aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc,
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball…

Nicolas Rubin,
Co-président de Savoie Mont Blanc Tourisme.

Le réseau des Ambassadeurs
Savoie Mont Blanc
OBJECTIF : constituer une communauté dont l’activité
fait rayonner le territoire et qui est utile à ceux qui en
sont membres

Les gens font le territoire et le
territoire inspire les gens
Personnalités et talents, connus ou
pas, têtes de réseaux, influenceurs…
sont invités à devenir intuitu
personae des Ambassadeurs
Savoie Mont Blanc

Des actions mises en œuvre par
et pour les Ambassadeurs eux-mêmes

PRÈS DE
4 000 MEMBRES
À CE JOUR

Un réseau animé par une équipe dédiée
au sein de Savoie Mont Blanc Tourisme.
Pour s’inscrire :
ambassadeurs.savoie-mont-blanc.com
ou Facebook savoiemontblanc.ambassadeurs
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Institutionnels, ambassadeurs,
entreprises, produits :
les piliers de l’attractivité
Savoie Mont Blanc

Les entreprises d’excellence :
la marque Savoie Mont Blanc Excellence

• Les entreprises concernées. Les
secteurs visés en priorité sont l’agriculture,
l’agroalimentaire et le tourisme. Les
entreprises installées sur le territoire
désirant s’engager dans la démarche pour
être agréées Savoie Mont Blanc Excellence et bénéficier de
la marque et des actions de valorisation doivent répondre
aux exigences du référentiel entreprise.
• Les critères à respecter. Parmi la quarantaine de critères
du référentiel entreprise établis sur la base des valeurs de la
marque, celui des matières premières issues du territoire
dont l’entreprise doit se prévaloir quand celles-ci, de qualité,
existent sur le territoire est majeur, et discriminant.
• L’agrément de marque. Une évaluation de l’entreprise
requérante est effectuée par des spécialistes des diverses
branches professionnelles associées à la démarche. Sur la
base de ses conclusions, une commission d’attribution
statue. L’entreprise récipiendaire doit alors confirmer son
adhésion et s’acquitter d’une cotisation annuelle.
Les entreprises doivent par ailleurs être en mesure de
proposer, à plus ou moins court terme, au moins un produit
répondant au cahier des charges Savoie Mont Blanc Sélection.

D.R.

OBJECTIF : bénéficier de la puissance et de la cohérence
d’un réseau d’entreprises attachées au territoire et visant
l’excellence

Depuis 50 ans, la réussite autour de nos
AOP et de l’ensemble de nos labels est
incontestable. Le respect des terroirs
et la connaissance auront permis un tel
résultat. Pour l’avenir, la marque partagée
Savoie Mont Blanc assurera à nos entreprises
agréées une reconnaissance toute particulière
vers l’excellence. »
Patrice Jacquin,
Président de la Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc
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Institutionnels, ambassadeurs,
entreprises, produits :
les piliers de l’attractivité
Savoie Mont Blanc

Les produits de qualité : la marque
Savoie Mont Blanc Sélection
OBJECTIF : identifier et promouvoir les meilleurs produits
du territoire, garants de l’ambition d’excellence à laquelle
souscrivent les entreprises

© SMB - ENTZMANN

• L’agrément de marque.
Savoie Mont Blanc Sélection sera
accordé à des entreprises ayant
préalablement obtenu l’agrément
Savoie Mont Blanc Excellence. La
marque peut être attribuée à un ou plusieurs produits après
audit réalisé par un organisme externe vérifiant la bonne
application du cahier des charges spécifiques à sa filière.
L’éligibilité du produit est statuée in fine par une commission
d’attribution.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie
d’attractivité Savoie Mont Blanc, la Marque
collective Savoie préexistante a évolué
sur le fond et sur la forme pour se fondre
pleinement dans le nouvel écosystème de
marque. »

Marque Savoie :
l’expérience « Produits »
au bénéfice d’une
convergence globale
En application des nouvelles orientations, le
Conseil Savoie Mont Blanc a souhaité intégrer, par
opération de fusion-absorption début 2017,
l’ensemble des activités exercées par la Marque
Collective Savoie au sein de Savoie Mont Blanc
Tourisme. Dans leurs domaines respectifs, les
deux associations menaient jusqu’alors des
opérations de promotion concourant à valoriser
les produits locaux du terroir et les offres
touristiques du territoire. La proximité de leurs
champs d’actions a confirmé l’intérêt d’un
rapprochement entre les deux structures
permettant de mieux les promouvoir, et ce
de manière globale, sous la marque unique
Savoie Mont Blanc et ses nouvelles déclinaisons :
Savoie Mont Blanc Excellence pour les
entreprises et Savoie Mont Blanc Sélection pour
les produits agricoles et agroalimentaires dans
le cadre de la promotion globale du territoire.

Vincent Rolland,
Co-président de Savoie Mont Blanc Tourisme
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Un lancement
à l’occasion du Salon
« Terres Gourmandes »
Après le succès de Tarine et Abondance en fête©
organisé à Chambéry en 2016, une seconde édition
« Terres Gourmandes© » investira les 1er et 2 décembre
2018 le Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron.
« Terres Gourmandes© L’Agriculture Savoie Mont Blanc
en fête ! » sera, le temps d’un week-end, le rendez-vous
incontournable des acteurs du territoire et des savoirfaire locaux.
À cette occasion, les nouvelles marques Savoie Mont
Blanc seront présentées à l’ensemble des professionnels
présents ainsi qu’au grand public.
Rendez-vous sur le stand Savoie Mont Blanc (situé à
l’entrée de « Terres Gourmandes© ») pour en savoir plus
sur l’écosystème de marque via un jeu inédit de cartes
situationnelles. À la clé, un séjour à gagner et de
nombreux autres lots.

Parc des expositions - La Roche-sur-Foron
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Les premières entreprises
engagées dans
la démarche d’excellence
AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE
EAU MINÉRALE NATURELLE
D’AIX LES BAINS
L’entreprise capte et conditionne une eau,
riche en calcium, magnésium, sans nitrates et
de pH neutre, qui a été reconnue pour ses bienfaits sur
l’organisme depuis 1906 par le Ministère de la Santé.
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/eau-mineralenaturelle-aix-les-bains

MAISON PHILIPPE GRISARD
Très attachée à l’authenticité et au
développement des cépages rares et oubliés
des Alpes, la maison Philippe Grisard, située
sur la commune de Cruet, propose des vins d’exception
tels que la traditionnelle Mondeuse ou l’Altesse typique.
www.maisonphilippegrisard.com

FROMAGERIE PACCARD
Véritable maître affineur de fromages
fermiers de Savoie, la SARL Joseph Paccard
détient un savoir-faire incomparable.
Reblochon, Tomme, Tome des Bauges, Chevrotin,
Abondance et Beaufort se transforment, dans ses caves
de Manigod, en produits gastronomiques de très haute
qualité.
www.reblochon-paccard.fr

SALAISONS DU MONT CHARVIN
L’entreprise a à cœur de fabriquer des
salaisons dans la plus pure tradition en
sélectionnant des produits de haute qualité.
La filière Le Rougeot garantit, entre le producteur et le
consommateur, un circuit d’approvisionnement plus
court géographiquement, valorisant le travail des
éleveurs et des abattoirs locaux
mont-charvin-salaisons.com

LES VERGERS DE CHÂTEAUNEUF
Située au pied du massif des Bauges en
Combe de Savoie et membre actif de
l’agriculture raisonnée, l’entreprise cultive
depuis 1965 une grande variété de pommes et de poires
qui, pour l’essentiel, bénéficient du signe de qualité IGP
Savoie.
www.vergers-chateauneuf-savoie.fr

Des entreprises
pilotes
Issues des secteurs agricole, agroalimentaire et
touristique, ces entreprises se sont engagées
dans la démarche et portées volontaires pour
la concrétiser. En apportant leurs différentes
expériences métiers, elles contribueront
à finaliser les critères du référentiel entreprise
Savoie Mont Blanc Excellence et des différents
cahiers des charges afférents aux produits
Savoie Mont Blanc Sélection.
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Les premières entreprises
engagées dans la démarche d’excellence

TOURISME
ESPACE ALU
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Un musée qui retrace toute l’épopée de l’industrialisation
de l’aluminium en Maurienne de la fin du 19e s. aux
années 1980. Une visite intéressante, interactive et
ludique à découvrir à travers les 600 m2 d’exposition.
www.espacealu.fr
CAMPING EDEN DE LA VANOISE 3*
Situé à Landry, dans un domaine arboré
de 2,7 ha, ce camping est idéal pour explorer
la Tarentaise. Il dispose de 90 emplacements,
de 20 bungalows ainsi que d’une piscine chauffée toute
l’année.
www.camping-eden-savoie.com

LA FERME DE FERRIÈRES
Une institution depuis 40 ans, cette auberge
familiale propose une cuisine savoureuse où
produits de la ferme et du terroir sont mis à
l’honneur. Gîtes et chambres d’hôtes viennent compléter
cette adresse au charme authentique.
www.aubergelafermedeferrieres.com

CAMPING OUSTALET 4*
Été comme hiver, ce camping situé à
Châtel, au cœur de la Vallée d’Abondance,
dispose de 16 résidences mobiles, 1 chalet et 81 emplacements
dans un cadre bucolique surplombant la rivière La Dranse.
www.oustalet.com

LA FILATURE ARPIN
Fabriqué à Séez selon les mêmes méthodes
depuis 2 siècles avec la laine des moutons
des Alpes, le drap de Bonneval a depuis
toujours fait la réputation de la Filature Arpin,
bénéficiant du label Entreprise du patrimoine vivant.
www.arpin1817.com

D’autres entreprises souhaitent les rejoindre, et
des rendez-vous sont programmés ou en cours
de programmation avec Thomas le Prince, Source
du Verger, Alpina, Brasserie des Cimes, Brasserie
du Mont Blanc, Maison Perret, Hôtel le Prince,
Hôtel Montenvers…
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ANNEXES
L’entreprise
Savoie Mont Blanc Excellence
Je suis une entreprise savoyarde ou haut-savoyarde
ancrée dans le territoire Savoie Mont Blanc. La grande
majorité de mes sites de production et de transformation
sont situés dans les départements de Savoie et/ou HauteSavoie.
Je me fais un point d’honneur de respecter la
réglementation en vigueur et le Code du travail. En ce qui
concerne les ressources humaines, je privilégie des
emplois stables et je me préoccupe du bien-être et de la
satisfaction de mes collaborateurs, y compris des
travailleurs saisonniers. Je fais tout mon possible pour
favoriser l’insertion de personnes en situation de handicap,
dans mon entreprise ou en sous-traitant
certaines missions à des structures d’insertion.
Je considère la nature comme un capital à
préserver et dans ce sens, j’agis de manière
responsable et éthique, en développant des
pratiques professionnelles respectueuses de
l’environnement et en réduisant de manière
significative les produits polluants. Je me
préoccupe de l’impact environnemental de
mes produits durant tout leur cycle de vie, du
développement au recyclage. J’encourage les
comportements écocitoyens de la part de mes
collaborateurs, de mes clients et fournisseurs. Je valorise
au mieux le patrimoine culturel, matériel et immatériel du
territoire. Je favorise l’économie circulaire sur mon
territoire.
Je suis très attachée à la Savoie et à la Haute-Savoie, je
mets tout en œuvre pour que mes collaborateurs
bénéficient d’une large connaissance du territoire, de ses
produits et de son histoire. J’oriente volontiers mes clients
vers des activités et des sites de Savoie Mont Blanc. Je
profite de la culture et des savoir-faire locaux, je valorise
les produits du terroir pour me différencier sur mon

marché et affirmer mon attachement au territoire. Mes
clients sont au centre de mes préoccupations, je m’engage
à respecter la promesse directe ou indirecte que je leur ai
faite. Je favorise un dialogue ouvert et permanent, je me
préoccupe de la satisfaction de ma clientèle et de l’avis
des parties prenantes. Je fais preuve d’une grande
transparence, tant vis-à-vis de mes clients que de la
collectivité. J’informe clairement mes clients et partenaires
sur l’origine de mes produits et sur les réseaux utilisés
ainsi que sur mon attachement aux valeurs de la marque
Savoie Mont Blanc.
L’innovation fait partie de mes objectifs, qu’il s’agisse de
mes produits ou des processus associés. Pour
rester à la pointe du progrès, j’ai mis en place
un système de veille et je collabore volontiers
avec les organismes de formation et de R&D.
La culture participative est très présente dans
mon entreprise, elle favorise mon développement ainsi que celui de mes collaborateurs.
Je suis au fait de l’évolution de mon marché et
je connais ma capacité de développement au
niveau national et international.
Conscient que mon succès passe aussi par la
performance de mes partenaires et celle des autres
acteurs du territoire, je partage volontiers mes
informations avec eux. Je suis fier de pouvoir rendre à ce
territoire ce qu’il me donne en y réinvestissant une partie
significative de la valeur créée en Savoie et Haute-Savoie,
tout en privilégiant des fournisseurs locaux. Ma culture
d’entreprise citoyenne se traduit par une implication forte
dans le milieu professionnel et associatif local, avec lequel
j’entretiens un dialogue et des relations ouvertes et
franches. Je participe à des démarches collectives. Je
contribue à la promotion de Savoie Mont Blanc dont je
suis fier.
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ANNEXES
Les parties prenantes
de la démarche
La réflexion sur la démarche d’excellence multisectorielle, initiée début 2017 sous l’égide
du Conseil Savoie Mont Blanc, s’est organisée autour d’un Comité de pilotage et d’un
Comité technique. Ces deux Comités ont dès le départ souhaité bénéficier d’une assistance
à maîtrise d’ouvrage. Le choix s’est porté sur le cabinet Ertenz Conseil, représenté par
Yvan Aymon, qui apporte toute son expertise dans le projet, dont la coordination a été
confiée à Savoie Mont Blanc Tourisme.
15 réunions du Comité technique et 7 réunions du Comité de pilotage se sont déroulées
depuis le printemps 2017. Des interviews individuelles et des réunions élargies sur différentes
thématiques ont été organisées à plusieurs reprises tout au long de la réflexion, permettant
d’associer les entreprises qui étaient jusqu’en 2016 dans la Marque collective Savoie, et les
parties prenantes des secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et du tourisme.

MEMBRES DU COMITÉ
DE PILOTAGE (COPIL)

MEMBRES DU COMITÉ
TECHNIQUE (COTECH)

Jean-Paul AMOUDRY
Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Claudie BLANC-EBERHART
Savoie Mont Blanc Tourisme

Frédéric BERGIN
Syndicat des Fruits
Emmanuel CHESSEL
Association des Fromages
Traditionnels des Alpes
savoyardes (AFTAlp)

Sébastien BRETON
AFTAlp
Céline CHMAMADI
Savoie Mont Blanc Tourisme
Didier CURTENAZ
Chambre d’Agriculture
Savoie Mont Blanc

Jean-Sylvain COSTERG
Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) de
Savoie

Frédéric DELATTRE
Conseil Départemental
de la Savoie

Patrice JACQUIN
Chambre d’Agriculture
Savoie Mont Blanc

Edwige DESSEMOND
Conseil Départemental
de la Savoie

Lionel MITHIEUX
Conseil Départemental
de la Savoie

Michel DIETLIN
Agence alpine des
territoires (Agate)

Vincent ROLLAND
Savoie Mont Blanc Tourisme

Céline FILLOL
Conseil Départemental
de la Savoie

Nicolas RUBIN
Savoie Mont Blanc Tourisme
Pierre VIALLET
Comité Interprofessionnel
des Vins de Savoie (CIVS)

Caroline PETITE
Comité d’Organisation
d’événements des Pays
de Savoie (COPS)
Dominique PRIEUR-DEVRON
Conseil Départemental
de la Haute-Savoie
Pascal REYNAUD
Conseil Départemental
de la Haute-Savoie
Joëlle RIZZON
Savoie Mont Blanc Tourisme
Catherine ROUSSEY
Savoie Mont Blanc Tourisme
Marie-Laure SERVETTAZ
Savoie Mont Blanc Tourisme
Côme VERMERSCH
Savoie Mont Blanc Tourisme

CONSULTANT
Yvan AYMON
Ertenz Conseil

Jean-Claude PÉPIN
Conseil Départemental
de la Savoie
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CONTACTS PRESSE
DÉPARTEMENT MÉDIAS
SAVOIE MONT BLANC TOURISME
Tél. : 04 50 51 56 47 / 06 88 73 90 04
presse@smbtourisme.com
www.savoie-mont-blanc.com

