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10 ans au service de la promotion touristique
En 2016 les équipes de Savoie Mont Blanc Tourisme ont poursuivi leurs efforts pour
renforcer le rayonnement de notre destination en France et à l’étranger.
Ce rapport d’activité présente les différentes actions engagées dans ce sens : campagnes
de communication, développement de communautés influentes sur les réseaux sociaux,
partenariat avec les principaux opérateurs de la distribution touristique, soutien aux
grands événements sportifs, relations étroites avec la presse et les médias, production
et diffusion de contenus à forte valeur ajoutée, réalisation d’études et observation attentive
de la fréquentation touristique.

Nicolas RUBIN
Coprésident
de Savoie
Mont Blanc
Tourisme

Une fois encore le digital a été au centre d’une grande partie de nos activités avec le souci
toujours présent de capter l’attention de nos clients, d’améliorer nos services et de
renforcer l’efficacité de nos actions.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en juin 2016 de nombreux partenaires et amis au Grand
Bornand pour fêter les 10 ans de notre organisation. Cet anniversaire nous a permis de
revenir sur nos premières actions, et nous a donné l’occasion de réfléchir à une nouvelle
feuille de route pour les années à venir.
C’est grâce au soutien financier du Conseil Savoie Mont Blanc que nous pouvons mettre
en œuvre cette belle mission, et nous remercions les deux Conseils départementaux de
Savoie et de Haute Savoie de cette confiance qui nous est renouvelée depuis 10 ans.
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1 LES INSTANCES ET L’ÉQUIPE

© SMB/Hagenmuller

Les instances
Savoie Mont Blanc Tourisme est une association loi 1901, dont le
siège social est fixé au siège du Conseil Savoie Mont Blanc.
Au 1er janvier 2017, ses statuts ont été modifiés pour tenir compte
de l’intégration de l’Association Marque Collective Savoie.
Son Assemblée générale est maintenant composée de 4 Collèges
et de personnalités qualifiées :

collège 1

Conseil Savoie Mont Blanc

collège 2

organismes et fédérations représentant les activités
touristiques et les produits du territoire

collège 3

structures territoriales et organismes locaux
de développement et de promotion

collège 4

entreprises autorisées à utiliser la marque collective

Personnalités qualifiées
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Assemblée générale
de Savoie Mont Blanc Tourisme en 2017
au 01/01/2017

1

ER

4

COLLÈGE

LES REPRESENTANTS DU CONSEIL SAVOIE MONT BLANC

Jean-Paul AMOUDRY

Conseil départemental Haute-Savoie

Luc BERTHOUD

Conseil départemental Savoie

Estelle BOUCHET

Conseil départemental Haute-Savoie

Michel BOUVARD

Conseil départemental Savoie

Frédéric BRET

Conseil départemental Savoie

Annick CRESSENS

Conseil départemental Savoie

Albert DARVEY

Conseil départemental Savoie

François DAVIET

Conseil départemental Haute-Savoie

Sophie DION

Conseil départemental Haute-Savoie

Jean-François DUC

Conseil départemental Savoie

François EXCOFFIER

Conseil départemental Haute-Savoie

Christelle FAVETTA SIEYES

Conseil départemental Savoie

Marina FERRARI

Conseil départemental Savoie

Christian GRANGE

Conseil départemental Savoie

Gilbert GUIGUE

Conseil départemental Savoie

Christian HEISON

Conseil départemental Haute-Savoie

Patricia MAHUT

Conseil départemental Haute-Savoie

Lionel MITHIEUX

Conseil départemental Savoie

Jean-Louis MIVEL

Conseil départemental Haute-Savoie

Vincent PACORET

Conseil départemental Haute-Savoie

Jean-Marc PEILLEX

Conseil départemental Haute-Savoie

Auguste PICOLLET

Conseil départemental Savoie

Dominique PUTHOD

Conseil départemental Haute-Savoie

Vincent ROLLAND

Conseil départemental Savoie

Nicolas RUBIN

Conseil départemental Haute-Savoie

Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Conseil départemental Haute-Savoie

2E COLLÈGE

 ES ORGANISMES ET FEDERATIONS REPRESENTANT LES ACTIVITES TOURISTIQUES
L
ET LES PRODUITS DU TERRITOIRE

Patrick ANCEAUX

Fédération régionale de l'Hôtellerie de Plein Air

Frédéric BERGIN

Syndicat des Fruits de Savoie

Didier BIC

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Savoie

Stéphane BORNET

Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne

Jean-Jacques BOTTA

Chambre FNAIM Savoie Mont Blanc

Pascal BRICIER

Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et pépinière Auvergne Rhône-Alpes

Emmanuel CHESSEL

AFTAlp

Eric DALLY

Fédération Départementale du Tourisme Associatif Savoie

Pierre DEMARCHI

Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Savoie et Haute-Savoie

Hubert DEMOLIS

Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige

Thierry DETURCHE

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie

Marie-Louise DONZEL

Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc

Benoît ETALLAZ

Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Savoie

Charles-Henri GAYET

Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie

Patrice JACQUIN

Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc

Jean-Pierre JORCIN

Fédération Autonome Générale de l'Industrie Hôtelière Savoie

Josiane LASNIER

Savoie Nordique

Daniel LOSSERAND

SAVOUET

Alain MOSSIERE

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

Eric PANTALACCI

Fédération Autonome Générale de l'Industrie Hôtelière Haute-Savoie

Gilles PERRET

Haute-Savoie Nordic

André POLLET-VILLARD

Gîtes de France Haute-Savoie

Dominique POMMAT

Gîtes de France Savoie

Olivier RICCO

Consortium des salaisons de Savoie

Anne-Marie ROUSSEAUX

Guides du Patrimoine des Pays de Savoie

Violaine VILLETTE

Savoie Mont Blanc Juniors
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3E COLLÈGE

 LES STRUCTURES TERRITORIALES ET ORGANISMES LOCAUX
DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION

Jacques ARNOUX

Fédération des Maires de Savoie

Jean-Luc BOCH

France Montagnes

Martine BUISSART

Fondation pour l'Action Culturelle Internationale en Montagne

Erich DEBRUERES

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

Muriel FAURE

Grande Traversée des Alpes

Xavier FEUILLANT

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

Lionel FLASSEUR

Auvergne Rhône-Alpes Tourisme

Jean-Jacques GRANDCOLLOT Association des Maires de Haute-Savoie
Christel LIMARE

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

Gérard MATTIS

Fédération des Maires de Savoie

Jacques MORISOT

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

André PERRILLAT-AMEDE

Association des Maires de Haute-Savoie

4E COLLÈGE

LES ENTREPRISES

Fabrice BAUDILLON

Distillerie des Alpes / Routin 1883

Aurélie BERNOT

La Source du verger

Rémi BERTHOMIER

SAS SOCOPA viandes

Gilles CLERC

Le Vigneron savoyard

Cindy DURCHON

Brasserie des Cimes

Bernard FICHARD

SAS Fichard

Philippe GERMANEAU

SEAB Société des eaux d'Aix les Bains

Pauline LOZANO

Maison Adrien Vacher

Gilles PERRIER

Jean Perrier et fils SAS

Gérard TISSOT

EARL Vergers Tissot

PERSONNALITES QUALIFIÉES
Jean-Sylvain COSTERG

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie

Conseil d'administration
de Savoie Mont Blanc Tourisme
au 10/03/2017

1ER COLLÈGE :
LES REPRESENTANTS
DU CONSEIL
SAVOIE MONT BLANC

Jean-Paul AMOUDRY

Conseil départemental Haute-Savoie

François DAVIET

Conseil départemental Haute-Savoie

Christelle FAVETTA SIEYES

Conseil départemental Savoie

Christian GRANGE

Conseil départemental Savoie

Gilbert GUIGUE

Conseil départemental Savoie

Patricia MAHUT

Conseil départemental Haute-Savoie

Lionel MITHIEUX

Conseil départemental 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-BAZAILLE

Conseil départemental Haute-Savoie
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2E COLLÈGE :
LES ORGANISMES
ET FÉDÉRATIONS
REPRÉSENTANT LES
ACTIVITÉS TOURISTIQUES
ET LES PRODUITS
DU TERRITOIRE

Patrick ANCEAUX

Fédération régionale de l'Hôtellerie de Plein Air

Frédéric BERGIN

Syndicat des Fruits de Savoie

Stéphane BORNET

Syndicat National des Accompagnateurs 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

Hubert DEMOLIS

Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des
Villages de Neige

Marie-Louise DONZEL

Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc

Benoît ETALLAZ

Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Savoie

Patrice JACQUIN

Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc

Alain MOSSIERE

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

Gilles PERRET

Haute-Savoie Nordic

Dominique POMMAT

Gîtes de France Savoie

Violaine VILLETTE

Savoie Mont Blanc Juniors

Jean-Luc BOCH

France Montagnes

3 COLLÈGE :

Martine BUISSARD

Fondation pour l'Action Culturelle Internationale en Montagne

LES STRUCTURES
TERRITORIALES ET LES
ORGANISMES LOCAUX
DE DEVELOPPEMENT
ET DE PROMOTION

Erich DEBRUERES

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

Lionel FLASSEUR

Auvergne Rhône-Alpes Tourisme

Christel LIMARE

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

André PERRILLAT-AMEDE

Association des Maires de Haute-Savoie

E

4E COLLEGE :
LES ENTREPRISES
PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES

Aurélie BERNOT

La Source du verger

Rémi BERTHOMIER

SAS SOCOPA viandes

Gilles CLERC

Le Vigneron savoyard

Pauline LOZANO

Maison Adrien Vacher

Gérard TISSOT

EARL Vergers Tissot

Jean-Sylvain COSTERG

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie

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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L’équipe
L’équipe professionnelle de Savoie Mont Blanc Tourisme est répartie
sur 3 sites : Annecy, Chambéry et Paris. Cette répartition nécessite
d’apporter un soin tout particulier à la circulation de l’information
en interne. Pour cela, des outils ont été mis en place, et sont maintenant
très opérationnels, comme les serveurs communs de stockage de
documents, les plannings partagés, la téléphonie intersites, les
réunions par vidéo conférences.
© Agence Zoom-Salino

Les diffusions bimensuelles des agendas de SMBT et mensuelles des
newsletters professionnelles permettent aux acteurs et partenaires,
ainsi qu’à l’équipe opérationnelle, d’être informés des actions mises
en place.
Les collaborateurs relèvent d’un des 9 départements qui constituent
Savoie Mont Blanc Tourisme, mais chaque membre de l’équipe travaille
régulièrement sur des projets menés de manière transversale. Trois
Comités mis en place en interne y contribuent : Comité de programmation
marketing, Comité de production de contenus, Comité numérique.
Des réunions hebdomadaires de l’encadrement permettent de faire
un point des agendas et actions en cours. Une fois par mois, cette
réunion est remplacée par des échanges sur un sujet de fond.
Trimestriellement, des réunions d’informations générales sont organisées
sur les 3 sites.
Enfin, une démarche participative, mise en place en 2014, a permis
d’évoluer vers un mode de management plus collectif, avec la
constitution de plusieurs groupes de travail. Un Comité collectif est
garant de l’ensemble de la démarche.

Organisation des départements
Situation au 01.01.2017

DIRECTION GENERALE

Côme Vermersch

SECRETARIAT GENERAL

Joëlle Rizzon

GESTION FINANCIERE
ET SOCIALE

Marie-Hélène Deret
Evelise Franch
Marie-Claire Pittet

MARQUE
COMMUNICATION
EVENEMENT

PROMOTION
DES PRODUITS
LOCAUX

MEDIAS

MARKETING

GROUPES
ET DISTRIBUTION

OBSERVATOIRE

EDITIONS
WEB

Claudie
Blanc-Eberhart

Marie-Laure
Servettaz

Muriel Della Mea

Perrine Pelen

Véronique Halbout

Carole Raphoz

Valérie Bertet-Özen

Céline Chmamadi

Nolwenn Bonno

Romain Allard

Thibault Lievain

Véronique Ballanfat

Anne-Sophie
Mellado

Hélène Bourdon

Véronique Nardelli

Carole Domeignoz

Danielle Triquet

Géraldine Brun
Hervé Flandin
Claire Teso

Catherine Raphy

Emilie Fau
Christelle Lacombe

RELATION
CLIENTS

TECHNOLOGIES
ET ORGANISATION

Alice Ramus

Catherine Roussey

Philip Newell

Claudine Lecuret

Sabine Bijasson

Viviane Cervellin

Odile Manera

Jacqueline Vagnard

Elodie Boutet

Marielle Daugeron

Cyril Noël

Delphine
Voltzenlogel

Amandine Esteban

Thérèse De Santis

Céline Mari

Anne-Lise Hossel

Brigitte Favre

Céline Le Coq

Céline Guillermin

Laëtitia Olkowicz

Corinne Raïh
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Nouvelle adresse
pour SMBT Chambéry
Une page s’est tournée : l’équipe
chambérienne de Savoie Mont Blanc
Tourisme a quitté la Maison du
tourisme, en centre-ville, fondée par
le Conseil départemental de la
Savoie au début des années 1980.
Des locaux clairs et fonctionnels
accueillent depuis le 2 janvier 2017 la
vingtaine de collaborateurs
chambériens, au 3e et dernier étage
d’un immeuble de bureaux construit
il y a une quinzaine d’années dans la
zone d’activité du Grand Verger.
ANNECY

20, avenue du Parmelan
BP 348 - 74012 ANNECY CEDEX

Promotion des produits locaux
Maison de l’Agriculture
52 avenue des Iles
74994 ANNECY CEDEX 09

CHAMBERY

Le Galaxy II - 81 rue François Guise
CS 62509 - 73025 CHAMBERY CEDEX

PARIS

20, rue Croix des Petits Champs
75001 PARIS

AU COURS DE L’ANNÉE 2016 :
> le groupe Relations humaines a poursuivi la démarche d’harmonisation
du temps de travail entre les sites. Il a finalisé le diagnostic et
proposé des pistes d’aménagement du temps
de travail et des scénarios d’harmonisation. Ce travail a fait l’objet
d’une présentation aux délégués du personnel et à la direction,
dans le cadre de la négociation sociale, puis à l’ensemble
du personnel. La mise en œuvre se déroulera en 2017.
> le groupe « management » a poursuivi sa réflexion sur l'idée que
le management est une relation qui engage à la fois l’encadrement
et les collaborateurs. Il a formalisé un cahier des charges en octobre
et sélectionné un consultant en décembre pour un accompagnement
collectif à la relation managériale.
> le groupe « vie collective » a contribué notamment au projet et à
l’organisation des 10 ans de Savoie Mont Blanc

Des missions s’arrêtent, d’autres apparaissent
L’année 2016 a vu la fin de la mission de labellisation Clévacances,
portée à l’origine par l’Agence Touristique Départementale de la
Savoie et transférée en 2011 à Savoie Mont Blanc Tourisme.
Cela a permis de redéployer le travail de deux collaboratrices, en
direction notamment du web et du programme ambassadeurs.
Au cours de l’année 2016, le Conseil Savoie Mont Blanc a souhaité un
rapprochement entre Savoie Mont Blanc Tourisme et l’Association
Marque Collective Savoie, afin de mieux valoriser les produits agricoles
et agro-alimentaires dans le cadre de la promotion touristique du
territoire Savoie Mont Blanc. Cela a conduit à la dissolution de
l’Association Collective Marque Savoie et son intégration au sein de
Savoie Mont Blanc Tourisme, par une modification des statuts, et par
la création du département « promotion des produits locaux »,
composé des 3 collaboratrices de l’ex Association Marque Collective
Savoie.

Gestion du temps
Un nouvel outil, en place depuis 2013, permet de mesurer le temps
passé par les collaborateurs de Savoie Mont Blanc Tourisme dans
chacun de ses domaines d’activité. C’est un outil de pilotage de
l’activité, permettant de rentrer dans le détail d’une action pour
mesurer le temps passé par l’ensemble des collaborateurs impliqués,
le comparer d’une année à l’autre ou d’une action à l’autre, mais aussi
de pilotage budgétaire, puisqu’il permet une lecture facile de la
répartition des coûts directs (budget « actions »), des coûts salariaux
et des coûts indirects (budget « fonctionnement ») pour chacun des
domaines d’activité.
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2 LES 10 ANS DE SAVOIE MONT BLANC

© Agence Zoom-Salino

Un anniversaire impliquant toute l’équipe
En 2016, la marque destination Savoie Mont Blanc fêtait ses 10 ans ! Un moment important
que les co-Présidents et l’équipe opérationnelle de Savoie Mont Blanc Tourisme ont eu à cœur
de partager avec les acteurs touristiques et partenaires qui font la richesse de notre territoire.
Accompagnés par l’Agence conseil L’Atelier, tous les collaborateurs de Savoie Mont Blanc
Tourisme se sont impliqués dans la préparation de la soirée qui s’est déroulée le 16 juin au
Grand Bornand, en présence de 500 invités.

© Agence Zoom-Salino
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2 LES 10 ANS DE SAVOIE MONT BLANC
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ACTIONS

2 LES 10 ANS DE SAVOIE MONT BLANC

Depuis 10 ans, une démarche
Savoie Mont Blanc construite
autour d’un nouveau périmètre
Forts d’une histoire commune et conscients qu’ils pouvaient constituer
ensemble une seule destination touristique, les départements de la
Savoie et de la Haute-Savoie ont créé il y a 10 ans la démarche Savoie
Mont Blanc.
Pour continuer à progresser dans un marché touristique mondialisé
et très concurrentiel, il fallait changer de périmètre pour prendre une
place de leader mondial. L’émergence de cette nouvelle destination
touristique est le résultat d’une démarche commune qui s’est renforcée
au fil des ans.

Les nouveaux chantiers
de Savoie Mont Blanc Tourisme
À l’occasion de ses 10 ans, l’association Savoie Mont Blanc Tourisme
a présenté une nouvelle feuille de route des 10 prochaines années :

Déployer une marque territoriale partagée
Si pendant longtemps le marketing des territoires a été conçu et mis
en place à travers des secteurs cloisonnés, cette vision recule désormais
au bénéfice d’une nouvelle approche stratégique. Celle-ci repose sur
le postulat suivant : pour être plus performant, il faut aborder
transversalement l’attractivité, afin de véhiculer une image commune
et optimiser les budgets.
Savoie Mont Blanc Tourisme souhaite contribuer à promouvoir le
territoire de manière plus transversale et passer d’une marque à
vocation touristique à une marque destinée à promouvoir le territoire
sous tous ses aspects.
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Promouvoir les produits locaux
A la fin de l’année 2016 Savoie Mont Blanc Tourisme a intégré les
missions menées jusqu’alors par l’association Marque Savoie. Cette
opération illustre la nécessaire mise en convergence entre la promotion
du tourisme et la promotion de nos produits locaux.
Avec le concours de tous ceux concernés par la promotion des produits
locaux sous signe de qualité, nous aurons à préciser dans les prochains
mois les différents aspects de cette nouvelle démarche. Nous aurons
notamment à définir comment :
> Promouvoir de façon conjointe et renforcée les produits locaux et
les atouts touristiques de notre destination.
> Améliorer la visibilité actuelle en bénéficiant de l’apport de nouvelles
compétences en matière de marketing
> Rassembler un collectif plus large et mobiliser davantage d’acteurs
du territoire
> Préserver les acquis et continuer à offrir un outil au service des
entreprises, et une garantie stricte sur la qualité des produits
répondant à des critères sélectifs

2 300
C’EST LE NOMBRE D’AMBASSADEURS
SAVOIE MONT BLANC RECENSÉS
AU PREMIER TRIMESTRE 2017.

Les évolutions à venir seront arrêtées dans le cadre d’une large
concertation, et avec la volonté de mieux valoriser ensemble les
différents atouts de notre territoire.

Mettre en place un réseau
d’ambassadeurs Savoie Mont Blanc
Un ambassadeur Savoie Mont Blanc est une personne physique
passionnée de ce territoire, entrepreneur, membre d’une association
ou d’un réseau, habitant, artiste, créateur, étudiant, sportif, visiteur...
qui, par son attachement, affiche spontanément son appartenance
à ce territoire et le valorise à travers ce qu’il est et ce qu’il fait.
Le réseau des Ambassadeurs Savoie Mont Blanc est un réseau ouvert
à tous. Il a l’ambition de rassembler, à terme, une communauté
puissante et engagée et a pour vocation de promouvoir le territoire,
à travers les femmes et les hommes qui le font exister, et par là
participer à son rayonnement, à son attractivité et à son développement
équilibré
La raison d’être du réseau ambassadeurs est double. C’est à la fois le
rayonnement du territoire sous toutes ses formes mais aussi une
opportunité pour ses membres de développer de nouvelles relations
(networking, rencontres professionnelles ou personnelles).
Le réseau se développe en donnant la priorité à la mobilisation locale
pour partir sur des bases solides et en partenariat avec des têtes de
réseaux pour optimiser son déploiement.
Pour le faire vivre, des outils digitaux ont été créés, notamment une
page Facebook et un site internet dédié.
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En complément, pour favoriser le networking, des rencontres physiques
ont été organisées.
Le premier grand rendez-vous a été organisé le 15 novembre à la
Maison de la Vigne et du Vin à Apremont autour du thème de
« Excellence, goûts et saveurs des Vins de Savoie » et a réuni près
de 300 personnes.
Des invitations dans le cadre d’événements partenaires ont été aussi
lancées. En septembre lors de l’Evian Championship, 200 Ambassadeurs
ont pu vivre une journée mémorable à suivre les performances des
meilleures joueuses mondiales dans le cadre d’exception du golf
d’Evian. Et lors de la Coupe du monde féminine de ski à Courchevel
le 20 décembre, 550 Ambassadeurs ont répondu à l’invitation de
Courchevel et découvert l’ambiance à la fois festive et sportive d’un
tel événement.

© Agence Zoom - Cottin

Rejoindre le réseau, c’est simple : l’inscription est gratuite, elle
se fait via un formulaire en ligne sur le site www.ambassadeurs.
savoie-mont-blanc.com, elle permet de rejoindre la communauté
et de recevoir toutes les informations sur le réseau.

© SMB - Domeignoz

© SMB - Domeignoz
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3 COMMUNICATION DIGITALE

Pour la deuxième fois
consécutive, Savoie Mont
Blanc Tourisme a été
récompensé en octobre
2016 pour sa stratégie et sa
performance sur les réseaux
sociaux, en recevant le
trophée Social Media aux
Rencontres nationales du
e-tourisme institutionnel
organisées à Pau.

Site internet
Le site internet Savoie Mont Blanc évolue pour s’adapter et répondre
encore mieux aux attentes des internautes. Mobilité, inspiration,
marketing de contenu : tous les leviers sont mis en œuvre pour faire
progresser le site en termes d’audience mais aussi de qualité de
contenu.

CHIFFRES CLÉS

4 079 734

visites sur le site (+11% d’augmentation par rapport à 2015)*

3 108 534

visiteurs uniques (+20% d’augmentation par rapport à 2015)
(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.)
*Sources : Google Analytics

© DR
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Evolutions techniques
Un grand nombre d’évolutions ont été réalisées cette année sur le
site internet grand public, permettant non seulement d’augmenter
l’audience, mais aussi de faire grimper d’autres indicateurs : 25%
d’internautes supplémentaires par rapport à 2015, ont pu entrer
directement en contact depuis notre site avec un prestataire du
territoire (mail / téléphone).
Parmi les évolutions principales, on retrouve :
>U
 ne simplification de l’arborescence autour de 3 entrées majeures :
Découvrir, préparer son séjour et Info live pour faciliter la navigation.
> La mise en place de la nouvelle charte graphique avec la refonte
de certains gabarits pour avoir une meilleure ergonomie et favoriser
la navigation sur le site.
>L
 ’interfaçage du site internet avec l’outil FO Design, qui permet à
partir du site d’imprimer de façon simplifiée un PDF clair, reprenant
les informations pratiques qui intéressent les internautes.
>D
 e nombreuses évolutions en lien avec la base de données Apidae,
ont permis d’afficher de nouveaux critères et de nouvelles
fonctionnalités pour enrichir le contenu du site et sa qualité.
>C
 omme chaque année, un travail sur le SEO a également été effectué
pour favoriser le référencement naturel des sites.

Nouveauté : l’outil station : innovant et interactif
Première destination de sports d’hiver, Savoie Mont Blanc Tourisme
a choisi de développer un outil interactif pour aider les vacanciers à
bien choisir leur station parmi les 112 présentées. Trois modes de
consultations sont possibles :
> L’entrée par station avec un renvoi direct vers les informations
essentielles (altitude, domaine skiable, météo, activités)
> Par géolocalisation, pour favoriser la proximité pour la clientèle
déjà sur place
>P
 ar un mode guidé, où l’internaute sélectionne en 6 étapes, ses
critères selon ses envies de glisse et de vacances. Au fur et à mesure,
un moteur intelligent de recherche propose une sélection de stations
les plus adaptées.
L’outil dispose également d’une fonction « Comparateur », permettant
aux internautes de pouvoir comparer trois des stations qu’ils auront
choisies grâce à un tableau intuitif.
Suite à sa mise en ligne en octobre 2016, les premières statistiques
de l’outil station ont démontré que la durée moyenne des sessions
sur cet outil est de 04 minutes 25 secondes, c’est-à-dire presque
deux fois supérieure à la durée moyenne sur le site grand public
(02 minutes 24 secondes).
Le taux de rebond quant à lui est à peine de 29%. Ce trafic est donc
de qualité et qualifié.
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Nouveauté : une nouvelle application rando
Avec plus de 8 000 km d’itinéraires balisés et des grands tours
emblématiques, Savoie Mont Blanc Tourisme se devait d’avoir une
solution mobile sur cette thématique phare.
En 2016, Savoie Mont Blanc Tourisme a lancé son application rando,
en partenariat avec Cirkwi, éditeur spécialiste de la cartographie en
ligne.
Réalisée en collaboration avec les départements de la Savoie et de
la Haute-Savoie, cette application permet de découvrir une sélection
d’itinéraires à pied pour toute la famille. Possibilité de choisir son
itinéraire par dénivelé, durée, thématique, en se géolocalisant.
L’application connectée à Apidae permet aussi de trouver toutes les
informations pratiques pour l’organisation d’un séjour autour d’une
randonné : hébergements, office de tourisme, points d’alimentation,
remontées mécaniques…
> Possibilité de télécharger les parcours avant le départ ou lors des
zones couvertes pour avoir toutes les informations dans son mobile.
>A
 pplication gratuite Rando Savoie Mont Blanc disponible sur Google
Play et dans l’Apple Store, en FR et en GB.

SUR GOOGLE PLAY LA VERSION GB
HIKING SAVOIE MONT BLANC
S’EST POSITIONNÉE EN 3E PLACE
DES TÉLÉCHARGEMENTS
LA SEMAINE DU 29 JUILLET.

Photothèque
Un outil indispensable pour les réseaux sociaux et le département
média.
295 nouvelles photos parmi 2 912 photos.
6 339 téléchargements enregistrés.

Web TV / Vidéothèque
La web TV permet d’avoir accès à l’ensemble des productions vidéo
de Savoie Mont Blanc Tourisme sans publicité.
10 606 pages vues et 5 506 visiteurs
623 films en ligne dont 88 productions SMB ou en partenariats.
Intégration de :
12 films extraits de l’émission Panier de chef réalisée par 8 Mont Blanc
Les nombreux films de campagne réalisés par Guillaume Lucazeau.
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Réseaux sociaux
Comme les années précédentes, Savoie Mont Blanc Tourisme conforte
sa position sur les réseaux sociaux. Facebook reste le plus puissant
d’entre eux avec des posts record pouvant atteindre plus de 2 millions
de personnes. L’équipe monte en expertise et poursuit le développement
de l’ensemble des réseaux.

Facebook
L’objectif reste le même : développement de la communauté, maintien
du taux d’engagement, diffusion des campagnes auprès des publics
ciblés et viralité des contenus.
> Poursuite du développement à l’international avec le lancement
d’une page Facebook en néerlandais pour les fans néerlandais et
belges flamants
> Lancement d’une page Facebook Ambassadeurs Savoie Mont Blanc
>E
 xploitation des nouveaux formats proposés par Facebook :
Facebook Live
Nouveau type de contenu lancé par FB en début d’année 2016.
4 FB live réalisés en 2016 sur les pages FR et UK (La Clusaz, Annecy,
Aiguille du Midi, Tignes).
Canvas
Utilisé pour les campagnes de communication : lacs, sauvage et
magie blanche.
Ce format uniquement sur les mobiles, permet de faire vivre une
expérience touristique immersive sans quitter FB.

NOMBRE DE FANS
607 839 fans Facebook fin 2016
52 476 449 de personnes atteintes sur l’ensemble de l’année

PROFIL DES FANS
FR

UK

NL

SEXE

63% femmes /
36% hommes

54% femmes /
45% hommes

49% femmes /
51% hommes

AGE

45-54 ans en
majorité

35-44 ans en
majorité

45-54 ans en
majorité

94% France

Royaume-Uni

52% Belgique
flamande

ORIGINE
GÉOGRAPHIQUE

MEILLEUR FACEBOOK LIVE EN 2016
ANNECY - 28 JUIN 2016
1 630 000 personnes atteintes
sur les 2 pages FR et UK
465 000 vues de vidéos FR et UK
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4% Belgique
1% Suisse

48% Pays-Bas

TAUX D’ENGAGEMENT
Le taux d’engagement moyen reste particulièrement bon avec quelques
spécificités par marché :
• Taux d’engagement FR : 3.69%
• Taux d’engagement UK : 2,30%
• Taux d’engagement NL : 2,60 %

Instagram
DES VISUELS PARTAGÉS
>U
 ne communauté en pleine croissance avec de plus en plus de
photos taggées avec le #savoiemontblanc par les habitants et les
visiteurs du territoire
> Les nouveaux formats « Instagram stories » ont été testés avec
succès, une stratégie sera mise en place dans les mois futurs
36 843 abonnés
SEXE

51% hommes / 49% femmes

AGE

25-34 ans en majorité

Twitter
Le fil twitter multi cibles se développe (pro, grand public, presse,
ambassadeurs)
> Animation du fil Twitter en équipe
> Richesse et variété des contenus
> Montée en expertise des différents contributeurs
> Bonne cohabitation des tweets grand public et professionnels. Les
tweets grand publics sont des accélérateurs de la visibilité du fil
Savoie Mont Blanc.
Total des 2 fils Fr et International : 15 625 abonnés
5 402 600 vues
FR

INTERNATIONAL

SEXE

59% hommes /
41% femmes

59% hommes /
41% femmes

AGE

25-44 ans
en majorité

25-34 ans en majorité

Youtube
98 082 pages vues sur l’année 2016

Blogtrip - Juillet 2016
5 influenceurs accueillis du 1er au 3 juillet 2016
Lieux : parc naturel régional des Bauges et Pralognan la Vanoise
Objectif : booster le hastag savoie mont blanc sur les réseaux sociaux.
Et capitaliser sur le pouvoir de recommandations des blogueurs et
l’engouement des internautes pour les contenus postés.
Statistiques :
•P
 lus de 570 000 impressions et contacts potentiels sur les réseaux
sociaux des influenceurs invités
• Plus de 129 000 interactions à propos du voyage
• 476 interactions sur FB
• 753 interactions sur twitter
• 127 528 interactions sur Instagram
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215 000

C’EST LE NOMBRE D’ABONNÉS
E-MAILING DU FICHIER CONTACTS
GRAND PUBLIC DE SAVOIE MONT BLANC

E-Mailings grand public
Le fichier contacts grand public atteint 215 000 abonnés en fin
d’année, ce qui représente une progression de plus de 25 % par
rapport à 2015.
Ces contacts ont reçu 25 lettres d’information, soit 4 400 000
messages reçus.
Un recrutement régulier s’effectue via différents canaux : site web,
opérations événementielles, co-registration, jeux-concours…
La mise en place d’une nouvelle solution CRM en 2017 permettra
d’améliorer la qualification des données et de fait, la connaissance
client.

CRM
Dans le prolongement de la démarche CRM engagée en 2015, l’année
2016 a été consacrée au choix d’un système d’information adapté.
Lors de sa mise en place, cette solution permettra notamment :
>D
 e gagner un temps conséquent par l’automatisation des tâches
répétitives,
> De proposer un système partagé entre tous les services pour traiter
l’ensemble des cibles de contacts (grand public, acteurs, professionnels
et ambassadeurs Savoie Mont Blanc) et leurs demandes,
>D
 e permettre une vision transversale des relations de Savoie Mont
Blanc Tourisme avec ses interlocuteurs, sur l’ensemble des points
de contact.
Sur la base d’un diagnostic des outils existants, un cahier des charges
fonctionnel a été bâti afin de comparer plusieurs outils disponibles
sur le marché. Cette première analyse a permis d’orienter le choix
vers une solution modulaire, comportant un module de gestion de
campagnes pour l’envoi des emailings, interfacée avec une base CRM
indépendante : ce montage permet une évolution progressive du
système en fonction des besoins.
C’est la solution Microsoft Dynamics 365 qui semble la plus flexible
car elle présente une forte intégration avec la suite Microsoft Office
que les équipes utilisent au quotidien – la garantie d’une appropriation
plus rapide par les utilisateurs. Nous avons eu par ailleurs la confirmation
de pouvoir bénéficier du tarif "Association" de Microsoft.
Parallèlement, une analyse détaillée des besoins a été engagée avec
l’ensemble des utilisateurs concernés en interne. Un cahier des charges
a ainsi été élaboré avec l’aide d’un consultant spécialisé pour préparer
la configuration du nouveau système d’information.
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4 CAMPAGNES DE COMMUNICATION

© G. Lucazeau

TROIS CAMPAGNES NATIONALES GRAND PUBLIC
Trois campagnes de communication ont été programmées en 2016 sur trois thématiques
majeures de la destination : les lacs Savoie Mont Blanc à partir d’avril, la montagne sauvage
à partir de juin et la magie blanche de l’hiver dès la fin octobre. Les dispositifs choisis
permettent une prise de parole à la fois forte et quasi constante tout au long de l’année.

Campagne printemps :
les lacs savoie mont blanc
Cette campagne positionnée comme une pré-campagne de lancement
de la saison d’été dès la mi-avril, avec un objectif de notoriété et
d’image de la destination « Lacs Savoie Mont Blanc », a bénéficié
d’une visibilité importante grâce à un vaste dispositif d’affichage
digital, et un relais sur Facebook. Les performances réalisées ont été
exceptionnelles. Certainement la campagne la plus marquante de
l’année.
Plusieurs explications à ce succès : le choix de la période de lancement,
le sujet inédit des lacs présentés pour la première fois comme une
destination à part entière, et la grande qualité des images réalisées
par Guillaume Lucazeau/Kaptura Films.
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Dispositif et performance
> A partir du 11 avril, pendant 8 semaines
Le dispositif s’articulait autour d'une campagne d'affichage digitale
dans les gares sur l'ensemble du territoire national et d’un site web
de campagne maintenu tout au long de la saison, réceptacle de
micro-contenus, alimentant les différents canaux de communication.
Objectifs complémentaires : engagement et recrutement sur Facebook,
présence à l’esprit par des emailings sur la base prospects Savoie
Mont Blanc Tourisme, relations presse et partenariats média.

AFFICHAGE DIGITAL : DU 11 AU 17 AVRIL
•
•
•
•
•

Formats 2 m2
Gares TGV, aéroports, gares RER
826 faces
261 millions de contacts
5,3 millions d'audience

FACEBOOK : À PARTIR DU 13 AVRIL
• Audience visant 3 communautés : contemplatifs, food&spa, randolovers
• Posts vidéo : plus de 1,5 millions de vues pour la première vidéo.
• Posts sponsorisés d’engagement : le premier post de la campagne
avec des visuels des 4 lacs a touché plus de 2 millions de personnes.
• Posts sponsorisés trafic vers le site de campagne : bonne performance
des posts « L’eau à la bouche » (14 495 clics vers le site) et « Vivre
autour des lacs » (13 302 clics vers le site).
• Post sponsorisé Canvas : un nouveau format Facebook qui fonctionne
à la manière d’un micro site plus engageant et impliquant pour
l’utilisateur Facebook avec un temps d’exposition à la marque plus
important qu’un post classique (en moyenne 31 secondes). Le Canvas
a généré 6 108 clics vers le site.
Performance totale de la campagne sur Facebook : 8,7 millions de
personnes atteintes en 8 semaines.

EMAILING GRAND PUBLIC
• 1 NL grand public « Quel lac serez-vous cet été ? » envoyé le 19 avril
à 170 320 contacts – taux d’ouverture = 10.97 %

LE SITE WEB DE CAMPAGNE : LACS.SAVOIEMONTBLANC.COM
• A noter : pas d’objectif de trafic, aucun investissement en référencement.
Plus de 40 000 visites sur le site lacs, dont 80% provenant des
campagnes Facebook.
• Le site web Savoie Mont Blanc : page d’accueil + page lacs dédiée
à la thématique.

22 BILAN D’ACTIVITÉS 2016 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME

Campagne été :
merveilleusement sauvage
Faisant suite à la pré-campagne « lacs » de lancement de la saison
d’été, cette deuxième campagne intervenait comme une répétition
sur un thème complémentaire plus en lien avec la montagne estivale :
« Savoie Mont Blanc, merveilleusement sauvage ». Sa vocation étant
de valoriser la nature sauvage entre lacs et montagne, ce que l’on
peut y vivre et partager à travers les parcs et réserves : se ressourcer,
redevenir nomade, vivre l’instant, retrouver le goût (''toqués'' et
plantes sauvages), les parcs, réserves et carte, et des suggestions
d’hébergement.

Dispositif et performances
> A partir du 23 mai 2016 pendant 5 semaines
En termes de reprise de campagne après les lacs, la TV a été préférée
à l’affichage digital. Le reste du dispositif est identique à celui des
lacs.

TÉLÉVISION
Trois semaines du 23 mai au 4 juin et du 10 au 12 juin (précédant l’Euro
2016).
Cible TV grand public : famille, seniors 50 ans et +
6 chaînes actives sur cette vague :
• Hertzien : France 2, France 3 et France 5
• TNT : BFM TV
• Câble : Eurosport 1 et 2
363 spots programmés
Soit 2 spots de 20 secondes diffusés alternativement :
• « Les lacs Savoie Mont Blanc »
• « Savoie Mont Blanc, monts et merveilles »
Performances
• GRP : 349,3
• Couverture : 64,7%
• Répétition : 5,9
• 83, 8 millions de contacts

SITE WEB DE CAMPAGNE :
SAUVAGE.SAVOIE-MONT-BLANC.COM
Contenus provenant d’influenceurs avec photos par des « instagrameurs »,
témoignages de blogueurs (complété en juillet avec un nouveau
voyage de blogueurs). Il s’agit toujours du concept « fabrique à
souvenirs », réceptacle de « micro contenus » destinés à alimenter le
dispositif multimédia global de diffusion, et vers lequel les actions
renvoient.

BILAN D’ACTIVITÉS 2016 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME 23

4 CAMPAGNES DE COMMUNICATION

FACEBOOK PENDANT 5 SEMAINES
 icro contenus : vidéos, panoramas, illustrations, gif animés, carrousels
•M
de photos…
• Audience visant 3 communautés : randolovers, contemplatifs,
food&spa
• 1 post sponsorisé par semaine avec une portée d’1 million de vues
pour les vidéos, et plus de 1 million de personnes atteintes avec les
meilleures photos.
• Chacun des posts également publié sur la page Facebook de Savoie
Mont Blanc.
• Campagne de recrutement de contacts période 1er semestre.

EMAILING GRAND PUBLIC + CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
• Base Savoie Mont Blanc Tourisme de 200 000 contacts.
 ewsletter dédiée « merveilleusement sauvage » envoyée après le
•N
25 mai. Campagne de recrutement en parallèle pendant 3 semaines
pour continuer d’enrichir la base de données prospects de Savoie
Mont Blanc Tourisme.

Campagne hiver :
magie blanche

EN CHIFFRES
CAMPAGNE « MAGIE BLANCHE » HIVER 2016-2017.
PERFORMANCE TOTALE DE LA CAMPAGNE SUR
FACEBOOK DE NOVEMBRE 2016 À MARS 2017 :

9,14 millions

Troisième grande campagne de l’année, elle s’articulait autour de
deux sites web complémentaires : pratique (choisir sa station) et
immersif (magie blanche) avec des contenus privilégiant l’élément
neige. Un axe thématique conforté par de très bonnes audiences sur
Facebook, et un temps d’envoi sur les réseaux d’affichage digital
remarqué.

Dispositif et performances
> A partir du 27 octobre 2016 jusqu’au 31 mars 2017

de personnes uniques touchées;

SITE WEB DE CAMPAGNE : « MAGIE BLANCHE »

60 millions

La poudreuse, le manteau neigeux, la glace… C’est la magie blanche !
Titre du site de campagne très « inspirationnel » invitant à vivre l’hiver
comme une fête et à faire sa trace sur toutes les surfaces blanches.
Du webdoc étayé par de passionnants témoignages de professionnels
au top 20 des activités, des photos, vidéos inédites aux gifs animés…
Ces contenus composent le socle du dispositif de campagne activé
autour de Facebook, des emailings, des bannières vidéos sur des
sites d’information et de l’affichage digital en surpression localisée.

d’impressions de contenu.

+ de 100 000 clics sur des liens
(renvoi vers le site ou le Canvas)

5 millions

d’actions sur les publications suite aux
publicités (j’aime, commentaires, partages,
etc.)

Nouveau site « Choisir sa station ». Ce nouvel outil d’aide en ligne
permettant de choisir parmi les 112 stations de Savoie Mont Blanc
celle correspondant le mieux à ses attentes était également accessible
via le site Magie Blanche qu’il complète en offrant la possibilité de
choisir sa station.

AFFICHAGE DIGITAL : DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE
• Formats 2m2
• 2 spots hiver de 11 secondes
• Aéroports Paris Orly et Lyon St Ex : 121 écrans
• Gares (grandes lignes + RER) : 602 écrans
• Métro parisien (du 3 au 9 nov.) : 560 écrans
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Soit au total : 1 283 écrans
> 252 millions ODV (occasions de voir)
> 9,7 millions de contacts.

FACEBOOK DE FIN OCTOBRE À MARS SUIVANT
 icro contenus : vidéos, panoramas, illustrations, gif animés, carrousels
•M
de photos…
• Audience visant 3 communautés : glisse addict, food &spa, adrenaline
 millions de personnes atteintes via les posts sponsorisés, 2 millions
•3
pour les vidéos vues.
 lus de 9,14 millions de personnes uniques touchées par la campagne
•P
FB. 1 post sponsorisé par semaine avec une portée d’1 million de
vues pour les vidéos, et plus de 1 million de personnes atteintes
avec les meilleures photos.
 ampagne de recrutement 4ème trimestre : 50 000 fans recrutés
•C
avant la fin 2016 pour atteindre 600 000 fans de la page FB Savoie
Mont Blanc.

EMAILING GRAND PUBLIC + CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
 ewsletter dédiée « Magie blanche » envoyée en novembre sur la
•N
base Savoie Mont Blanc Tourisme de 200 000 contacts.
 ampagne de recrutement en parallèle pendant 8 semaines pour
•C
continuer d’enrichir la base de données prospects de SMBT.
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Savoie Mont Blanc Tourisme a depuis plusieurs années
réorienté sa stratégie éditoriale : les éditions sont
maintenant des outils de communication pensés en totale
complémentarité avec les outils digitaux disponibles.

Photo Couv. : © Savoie Mont Blanc - Scalpfoto

Deux éditions restent cependant incontournables sur le territoire :
le magazine Émotions et la carte des Merveilles et ses deux déclinaisons cyclo
et rando, vecteurs d’image de qualité ou outils pratiques complets.

Carte rando
Itinéraires, refuges, balades et randos

26 BILAN D’ACTIVITÉS 2016 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME

Les éditions grand public
•
•
•
•
•
•

 agazine Savoie Mont Blanc : 76 pages – 45 000 ex
M
Cartes des merveilles : 400 000 ex
Flyer ambassadeur : 4 000 ex
Posters thématiques
Carte rando : 50 000 ex début 2017
Carte vélo : 50 000 ex début 2017

Les éditions pour les professionnels
•
•
•
•
•
•

Chiffre Clés 3 000 ex
Bilan d’activité 100 ex
Calendriers groupes 3 000 ex
Dossier de presse FR été 700 ex et hiver 900 ex
Dossier de presse GB été 150 ex
Dossier de presse « 10 ans Savoie Mont Blanc » 250 ex

Les éditions déléguées
RÉÉDITION DU GUIDE VERT MICHELIN SAVOIE MONT BLANC
Avec une nouvelle maquette et de nombreuses mises à jour, cette
nouvelle édition fait la part belle aux circuits et aux coups de cœur.
Parmi les nouveautés, une sélection des incontournables de la
destination ainsi que des nouvelles adresses d’hôtels et restaurants.
Cette édition 2017 comprend également une suggestion élargie de
petits musées et de grands sites à ne pas manquer.

Et comme tous les ans, Savoie Mont Blanc Tourisme a participé à la
mise à jour du Guide du Routard Savoie Mont Blanc.
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6 OPÉRATIONS GRAND PUBLIC

© SMB/Olkowicz

611 000

VISITEURS POUR L’ÉDITION 2016

Salon de l’agriculture
> 27 février au 6 mars
Une édition 2016 en baisse avec 611 000 visiteurs, au regard de la
fréquentation habituelle de ce grand rassemblement, mais pour
lequel l’engouement des visiteurs reste très fort.

© SMB/Olkowicz
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Dans le hall des animaux, l’espace Savoie Mont Blanc réaffirme pour
la destination le lien indéfectible entre tourisme et agriculture, avec
la participation de Savoie Mont Blanc Tourisme et de la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont Blanc, du CIVS et de l’AFTAlp, aux côtés
des organismes de sélection des races Tarine et Abondance. Revisité
en 2015, à proximité des 15 vaches Abondance et des 18 vaches Tarine,
il a proposé des rencontres de qualité avec éleveurs et fromagers
pour l’agriculture ; côté tourisme, les destinations Pays du Mont-Blanc,
Aravis, Massif des Bauges, Montagnes du Giffre, Vallée d’Abondance,
Portes du Soleil et les Gîtes de France de Savoie et Haute-Savoie. De
la fabrication à la dégustation, les fromages de Savoie sous signe de
qualité A.O.P et I.G.P vendus sur place ont comme chaque année, ravi
le public.

Une fierté des produits du terroir qui s’affichait également dans le
hall 3 des Régions de France, avec la présence de « Savoie Mont Blanc
terroirs gourmands » sur l’espace Auvergne Rhône-Alpes, autour des
vins et fromages, complétés par la gamme des produits Marque
Savoie ; autant de produits du terroir mis en scène dans les appétissantes
créations culinaires de la chef Amélie Courrèges.

Salon du randonneur
> 18 au 20 mars

Une 9ème participation pour représenter la destination Savoie Mont
Blanc sur le salon qui accueillait cette année plus de 12 700 visiteurs
sur les 3 jours. Un rendez-vous installé pour les aficionados de la
randonnée, à la recherche d’idées, de la simple balade au grand tour,
mais aussi de séjours et de matériel, et qui s’est forgé une réputation
alliant professionnalisme et convivialité.

© SMB/Lecoq

L’espace Savoie Mont Blanc accueillait cette année encore une partie
des territoires présents, avec Bessans, Bonneval sur Arc, HauteMaurienne Vanoise, Maurienne Tourisme, Megève, Mont de Genève,
Peisey-Vallandry, Val Cenis et Val d’Isère, et proposait de nombreuses
animations, avec le concours des Accompagnateurs en montagne et
de l’AFTAlp pour la dégustation des fromages de Savoie. Une nouvelle
organisation s’imposera toutefois pour l’édition 2017, compte-tenu
du nombre croissant de territoires présents.

Tarine et abondance
> 18 au 20 mars

© SMB/Gory

Pour la première fois de leur histoire, nos deux races emblématiques
organisaient ensemble leurs concours nationaux. Une occasion
exceptionnelle qui a permis aux membres du Comité d’Organisation
d’Evénements des Pays de Savoie, dans le prolongement de leur
présence au Salon International de l’Agriculture, de rassembler
l’ensemble des acteurs concernés pour valoriser les produits et savoirfaire de nos territoires au Phare et au Parc des Expositions de
Chambéry : agriculture, agro-alimentaire, artisanat, tourisme, et pas
moins de 200 Abondances et 150 Tarines se sont partagés la vedette
pour la plus grande satisfaction des quelques 20 000 visiteurs.
La gastronomie n’était pas en reste, avec la participation de 8 chefs
le vendredi 18 mars qui réalisaient leur recette-phare pour le plus
grand plaisir du public. Cette journée, animée par Alexis-Olivier de
8 Mont-Blanc, faisait ainsi écho à l’émission « Panier de chef » tournée
dans leurs établissements.

© SMB/Dupraz

Tout au long de l’événement, des dégustations, démonstrations de
savoir-faire, animations et échanges, avec l’ensemble des éleveurs et
des filières investies, ont eu lieu pour satisfaire les visiteurs.
Un pari réussi et une réflexion déjà engagée pour une édition organisée
cette fois en Haute-Savoie en 2018.
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Saint Germain des neiges
> 17 au 20 novembre
Après l’annulation de l’édition 2015, les acteurs de la montagne
occupaient à nouveau le quartier de Saint-Germain et la place SaintSulpice pour lancer la saison hivernale au cœur de la capitale.

© SMB/Cyril Entzmann

© SMB/DR
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Organisé par France Montagnes, l’opération a attiré 60 000 visiteurs,
soit une augmentation de 10 % par rapport à la fréquentation 2014.
Toujours présent dans l’un des nombreux bars et restaurants des rues
Guisarde et Princesse, Savoie Mont Blanc Tourisme était également
cette année sur la place, au cœur des animations, avec son partenaire
Travelski, pour présenter les 112 stations de Savoie Mont Blanc et des
offres de séjour.

7 EVÉNEMENTS ET PARTENARIATS SPORTIFS

© ASOIA - Broadway

Tout au long de l’année, la marque Savoie Mont Blanc
est visible à l’occasion de plusieurs grands rendezvous sportifs internationaux. Elle est aussi portée par
des athlètes régionaux et nationaux qui, au-delà des
partenariats et de leurs performances, ne manquent
pas de montrer leur attachement au territoire.
En Savoie Mont Blanc, le sport fait vraiment partie
de l’ADN de la marque.

Partenariats sportifs
Deux partenariats entre Savoie Mont Blanc Tourisme, la Fédération
Française de Ski d’une part et les Comités de ski de Savoie et du
Mont-Blanc d’autre part, sous l’impulsion du Conseil Savoie Mont
Blanc, montrent l’engagement des deux Départements en faveur du
haut niveau, vitrine du tourisme hivernal.

Avec les Comités de Ski Savoie et Mont-Blanc
Savoie Mont Blanc Tourisme a renouvelé son soutien aux Comités de
ski sur une période de trois ans de 2016 à 2018. Dans la cadre de ce
partenariat, des évolutions en termes d’actions sur le terrain étaient
souhaitées de part et d’autre. Ainsi, la dernière édition des Rondes
Nocturnes parrainée par Savoie Mont Blanc et organisée par les
Comités de ski s’est déroulée en février et mars ; cette course de ski
de fond en relais a fait étape dans six stations : Argentière, Megève,
Les Gets, Les Contamines-Montjoie, Le Grand-Bornand et La FéclazSavoie Grand Revard.
© SMB/DR

Un autre projet a été discuté en cours d’année. Les deux Comités de
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ski ont proposé une compétition en deux manches dont le principe
est de réunir les meilleurs skieurs alpins des deux Comités de ski de
la catégorie U14 (nés en 2003-2004) dans un slalom parallèle en
nocturne. Un rendez-vous convivial pour le public des stations qui a
ainsi l’occasion d’apercevoir les futurs grands talents du ski international.

Avec la Fédération française de ski

© Agence Zoom/DR

Savoie Mont Blanc Tourisme, avec l’assentiment du Conseil Savoie
Mont Blanc, soutient depuis six ans les équipes de France de ski alpin
et de freestyle. Il s’agit de conventions de trois ans signées avec la
FFS. Durant cette dernière période de trois ans, les athlètes n’ont
cessé de progresser sur la scène internationale, toutes disciplines
confondues pour finir par afficher à la fin de la saison 2016 un record
historique de 127 podiums, 45 victoires et 9 Globes de cristal en
Coupes du monde.
A noter aussi la mobilisation des stations avec pas moins de huit
étapes de Coupe du Monde organisées en Savoie Mont Blanc l’hiver
2015-2016.

Deux événements vélo
majeurs
Le vélo est l’une des filières sportives identifiée par le Conseil Savoie
Mont Blanc comme prioritaire. Quelques grands RV jalonnent le
territoire entre juin et septembre avec les couleurs Savoie Mont Blanc.

Le Critérium du Dauphiné, comme un prologue du
Tour de France
© SMB - Lecoq

Le partenariat liant Savoie Mont Blanc Tourisme et ASO depuis six
ans pour le Critérium du Dauphiné en est l’une des illustrations avec
la marque SMB associée au Maillot Blanc (meilleur jeune de moins
de 25 ans). A la suite de cette édition, le partenariat a été reconduit
pour les trois années 2017 à 2019, et revalorisé pour une meilleure
visibilité de la marque sur des zones définies lors des étapes en Savoie
Mont Blanc, en plus de celle acquise aux départs et arrivées.

Le Tour de France, des étapes de montagne toujours
mythiques
© ASO - A. Broadway

Trois étapes du Tour de France 2016 ont été l’occasion de mettre en
scène et valoriser la marque Savoie Mont Blanc lors du premier contre
la montre individuel, et deux étapes de montagne retransmises en
direct sur France TV du départ à l’arrivée (+ de 10 h de direct) :
• Etape 18 le 21 juillet : Sallanches – Megève
• Etape 19 le 22 juillet : Albertville-St-Gervais Mont-Blanc
• Etape 20 le 23 juillet : Megève-Morzine

• Présence SMBT sur l’unité mobile au départ de chaque étape à
Sallanches/Albertville/Megève avec deux tentes SMB près de la
ligne de départ dans l’espace grand public.
© ASO - A. Broadway
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• Présence et accueil de 12 invités VIP à chaque étape, sur l’espace

accrédité dans le « village du Tour de France » sur le stand ADF aux
couleurs SMB. Présence de SMBT pour l’étape de Sallanches sur
l’Espace de l’Office de Tourisme.
•P
 résence de SMBT aux villes d’arrivées : Megève, St Gervais, Morzine
pour remettre 12 invitations VIP dans la tribune officielle.
•V
 isibilité SMB : 800 m de banderoles SMB répartis entre Sallanches,
Megève, Albertville, St Gervais et Morzine.
© SMB - DR

22

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX ONT
BÉNÉFICIÉ DE L’AIDE DU CONSEIL SAVOIE
MONT BLANC ET PERMIS DE VALORISER
LA MARQUE SAVOIE MONT BLANC.

•B
 anderoles « vue du ciel » de 16 x 18 m : une banderole « Savoie
Mont Blanc aime le Vélo, Bienvenue» sur l’étape de Sallanches >
Megève mise en place près refuge de Mayère, et une banderole
« Savoie Mont Blanc aime le vélo, Profitez-en » mise en place sur le
toit du stade olympique à Albertville puis à l’entrée de Megève vers
la ligne d’arrivée.

Actions
Evénements 2016 partenaires
•L
 a Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, 11 étapes à travers la
Savoie et la Haute-Savoie
9 au 20 janvier
• Coupe du Monde Ski Handi - Tignes - 25 au 29 janvier
•C
 oupe du Monde de Ski Alpin Kandahar, Vallée de Chamonix
Mont Blanc - 19 et 20 février
•F
 inale Coupe du Monde de Ski Halfpipe, Tignes
11 et 12 mars
•R
 ondes Nocturnes Savoie Mont Blanc (ski de fond)
6 étapes du 3 février au 8 mars
• Critérium du Dauphiné – 5 au 11 juin
•T
 our de Savoie Mont Blanc (ex Tour des Pays de Savoie)
16 au 19 juin
•C
 oupe du Monde VTT marathon (dans le cadre de la MB race),
Megève – 2 juillet
• Coupe du monde de VTT trial, Les Menuires – 9 et 10 juillet
•C
 oupe du monde d’escalade Chamonix Mont-Blanc
9 au 12 juillet
• L’étape du Tour Megève/Morzine – 10 juillet

© SMB - DR

• Coupe du Monde de Saut à Ski, Courchevel – 14 juillet
• Tour de France – 2 au 24 juillet (en SMB du 21 au 23 juillet)
•T
 our de l’Avenir - 20 au 27 août - Etape cyclo-sportive du Tour
de l’avenir St Michel de Maurienne > St Sorlin d’Arves.
• Coupe du monde de VTT trial, Albertville – 20 et 21 août
• Championnats du Monde de Voltige Parapente,
Annecy/Doussard - 26 août au 4 septembre
• L’Evian Championship de golf, Evian – 15 au 18 septembre
•C
 oupe du monde de ski alpin, Val d’Isère
(reprise des épreuves de Beaver Creek) - 2 au 4 décembre

© SMB - Lecoq
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5

•C
 oupe du Monde de Ski Cross, Val-Thorens
09 et 10 décembre

ÉTAPES DE COUPE DU MONDE EN DÉCEMBRE 2016 AVEC LA REPRISE PAR VAL
D’ISÈRE DE TOUTES LES ÉPREUVES ALPINES INITIALEMENT PRÉVUES À BEAVER
CREEK (ETATS-UNIS), PUIS ANNULÉES PAR
MANQUE DE NEIGE.

•C
 ritérium de la Première Neige, Coupe du Monde de Ski Alpin,
Val d’Isère – 10 au 18 décembre.
•C
 oupe du Monde de Ski de fond, La Clusaz
17 et 18 décembre.
•C
 oupe du Monde de Ski alpin, Courchevel
20 décembre

127 Podiums,
45 victoires, 9 Globes de cristal
RECORD HISTORIQUE POUR LA FFS EN 2016

© SMB - DR
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8 RELATIONS MÉDIAS

© Agence Zoom / L. Salino

Savoie Mont Blanc Tourisme, interlocuteur-clé
des médias
Tirant bénéfice du travail déployé depuis plusieurs années déjà pour
être référencé comme une ressource incontournable par les rédactions
sur tous les sujets traitant de la montagne et plus largement du
tourisme, le Département Médias a continué de dérouler sa stratégie
de présence continue tout au long de l’année. Des prises de parole
régulières, des événements presse bien ciblés tant au plan du calendrier
que des messages portés et un relationnel suivi avec les journalistes
les plus influents en constituent les 3 axes forts.

WORKSHOP PRESSE
Un rendez-vous incontournable

© SMB - DR

Organisé traditionnellement la seconde quinzaine de septembre,
le workshop presse Savoie Mont Blanc est l’un des temps forts de la
rentrée Médias à Paris. Regroupant près de 200 participants, répartis
entre les représentants des Offices de tourisme et partenaires présents
et les journalistes, ce rendez-vous est l’occasion de présenter les
nouveautés et tendances de la saison d’hiver à venir. Côté gastronomie,
les chefs du Chabichou, Michel Rochedy et Stéphane Buron, ont pu
régaler les convives, à travers des créations culinaires exclusives,
célébrant notamment les 80 ans du patron de l’établissement phare
de Courchevel qui brille de 2 étoiles dans la galaxie des Michelin.
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LANCEMENT SAISON
PRINTEMPS-ETE
Un nouveau format hors les murs

© SMB/DR

Pour renouveler le propos sur les atouts de la montagne estivale, un
nouveau format de rendez-vous presse a été testé en 2016. Organisé
hors les murs dans une salle parisienne high-tech sous la forme d’un
Brunch Presse, il a réuni plus de 40 journalistes, autour de l’accroche
« Vacances en altitude : un bon remontant pour l’été ». Pour illustrer
le message, 2 partenaires ont été sollicités : l’Ecole de la marche, pour
parler du renouveau de la randonnée à travers de nouvelles approches
tournées vers le bien-être, et les Thermes de Brides-les-Bains qui,
après avoir présenté leurs nouvelles formules séjours, ont animé deux
corners très appréciés par leur aspect pédagogique : un atelier
Smoothie et un espace Cosméto avec le lancement de la première
gamme de soins à l’eau thermale.

10 ANS DE SAVOIE MONT
BLANC
Une médiatisation puissance 10

© Agence Zoom / L. Salino

La célébration des 10 ans a été une occasion supplémentaire de
mettre en lumière l’organisation de Savoie Mont Blanc Tourisme en
donnant à voir aux médias le chemin parcouru depuis 2006 et les
nouveaux enjeux à relever pour la prochaine décennie. Un dossier de
presse spécifique a été réalisé, laissant une large place aux témoignages
des fondateurs et à l’expression de nombreuses personnalités expertes,
tout en dévoilant les 25 premiers Ambassadeurs Savoie Mont Blanc.
En amont de l’événement ayant réuni plus de 500 invités, un point
presse a été organisé à l’attention de la presse locale et régionale,
mais aussi à celle des journalistes parisiens ayant fait le déplacement
pour l’occasion. S’en sont suivies de nombreuses retombées en presse
écrite et audiovisuelle rassemblées dans un book presse comptant
plus de 50 pages.

© Agence Zoom / L. Salino

PARTENARIAT MEDIA :
EMISSION PANIER DE CHEF

© SMB
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8 Mont-Blanc et Savoie Mont Blanc Tourisme coproduisent l’émission
« Panier de chef » depuis 2014, soit une douzaine par an environ.
36 émissions ont été réalisées jusqu’à la fin 2016. 5 rediffusions sont
programmées après le premier passage de chacune d’elles. Les autres
relais de diffusion sont la webTV SMB, Youtube, des séquences
de recettes sur le webzine du site Savoie Mont Blanc, le magazine
Emotions… Le principe de l’émission reste le même depuis trois
ans : une rencontre avec un chef et un producteur, une recette mise

15

en scène avec des produits locaux. Les avant-premières organisées
par la chaine au sein de l’établissement où s’est déroulée l’émission,
animées par Alexis Olivier, donnent lieu chaque fois à de réels moments
d’émotions avec la mise en avant de chefs et producteurs talentueux
en présence de leur famille, de leurs relations, d’élus...

6

8 voyages de presse en 2016

LE NOMBRE DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE
DIFFUSÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2016.

LE NOMBRE D’ÉMISSIONS TOURNÉES POUR
USHUAÏA TV. DÉBUTÉE FIN 2015 AVEC
L’ENREGISTREMENT DE 2 PROGRAMMES
BEST OF DIFFUSÉS PENDANT LES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE, LA COLLABORATION
S’EST POURSUIVIE TOUT AU LONG DE
2016 POUR LA CASE BOUGEZ VERT ET SA
DÉCLINAISON EN FORMAT « CHRONIQUE »
SUR LCI, LA CHAINE D’INFO EN CONTINU DU
GROUPE TF1.

•V
 oyages de presse « Grande Odyssée Savoie Mont Blanc »
Grand Massif & Giffre – Megève – Savoie Grand Revard –
Haute-Maurienne Vanoise (janvier)
•V
 oyage de presse avec Villages Clubs du Soleil
Les Menuires (janvier)
•V
 oyage de presse Cross Downhill World Championship
Avoriaz 1800 (janvier)
•V
 oyage de presse avec Odalys Vacances pour l’ouverture de la
nouvelle tranche Edenarc - Les Arcs (janvier)
• Voyage

de presse Rock The Pistes avec Les Portes du Soleil
Portes du Soleil (mars)
•V
 oyage de presse Stations secrètes
Saint-Martin de Belleville – Peisey – Champagny en Vanoise (mars)
•V
 oyage de presse Live in Tignes by Francofolies
(Printemps du Ski) - Tignes (avril)
• Voyage

de presse Festival Grand Bivouac
Pays d’Albertville (octobre)

3 émissions à fort pouvoir d’image
pour faire rayonner la destination l’été

© SMB

© SMB

Si les réseaux sociaux sont toujours plus influents en matière de
choix de destination, la télévision reste un média de premier choix
pour faire voyager les téléspectateurs. L’année 2016 aura été un bon
millésime en matière de programmation audiovisuelle, puisque Savoie
Mont Blanc a accueilli 3 émissions phares : deux opus du magazine
« Des Racines et des Ailes » en prime sur France 3, l’un autour du
lac d’Annecy et l’autre au Pays du Mont-Blanc et une Échappées
Belles, la case vedette du samedi soir sur France 5 ayant fait escale
sur les lacs d’Annecy et d’Aiguebelette, ainsi que dans les Aravis et
le Beaufortain. Autant de cartes postales qui ont pu convaincre des
millions de personnes, touchées par la qualité de production, le choix
des sujets et la convivialité des personnalités qui les ont incarnés.

© SMB
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© SMB - A. Pernet

En complément de ses trois marchés étrangers
prioritaires (Grande Bretagne, Belgique et Pays
Bas) Savoie Mont Blanc Tourisme développe des
actions sur la Chine dont la croissance du tourisme
à l’international est la plus forte du monde et pour
capitaliser sur l’explosion du marché des skieurs en
lien avec l’organisation des jeux olympiques d’hiver
de Pékin 2022.

GRANDE BRETAGNE

© SMB - DR
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La Grande-Bretagne est le premier marché international en Savoie
Mont Blanc : près de 40% de notre clientèle étrangère est britannique.
La sortie de la Grande Bretagne de l’Union Européenne interroge les
professionnels du tourisme et Savoie Mont Blanc Tourisme reste très
présent sur ce marché et renforce ses actions. Les opérations presse
menées par le biais d’un cabinet de RP à Londres depuis 6 ans portent
leurs fruits : Savoie Mont Blanc Tourisme est clairement identifié
comme l’organisme de référence pour la promotion des « French
Alps » en Grande Bretagne. Plus d’une centaine de demandes
d’informations presse sont traitées chaque année et génèrent l’accueil
de près de 30 journalistes. Les réseaux sociaux prennent également
une place de plus en plus importante sur le marché anglais avec
l’animation d’une page Facebook dédiée à ce marché qui voit sa
communauté augmenter toujours plus au fil des mois.

Un temps fort en 2016 : le 10 mai à Londres au Royal
festival Hall
Les deux rendez-vous annuels avec la presse deviennent un seul et
unique événement au printemps avec un nombre de partenaires
invités plus important.

© SMB - DR

© SMB - DR

£ 505 500

C’EST LE MONTANT DE LA CONTREVALEUR PUBLICITAIRE DES 53 ARTICLES
PARUS DANS LA PRESSE BRITANNIQUE
DÉCOULANT DIRECTEMENT DES ACTIONS
MENÉES SUR CE MARCHÉ.

C’est une volonté de se démarquer des autres destinations touristiques
en organisant une seule conférence de presse en mai au lieu des deux
conférences annuelles. L’objectif est de présenter Savoie Mont Blanc
comme une destination touristique à l’année. L’invitation des partenaires
va dans ce sens : chef, aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc,
prestataire cyclo, brasseur du Galibier, œnologue, coach en trail, mais
aussi la participation des offices de tourisme (stations et villes de
bords de lacs). Au total 18 partenaires et une cinquantaine de journalistes
et tours opérateurs présents. La date et le format ont été appréciés
des journalistes qui sont plus disponibles qu’à l’automne, où de
nombreuses stations et destinations ski organisent leurs conférences
de lancement de saison.

Autres actions presse
• 16 au 18 octobre 2016 : démarchage des rédactions en Ecosse :
présentation de la destination aux rédactions Scotsman / Scotland
on Sunday, Sunday Mail, Herald, Ink Global (inflights mag pour
Brussels airlines, Easyjet, etc), Sunday Post + Scottish Wedding
mag, Scottish Sun
• 1 2 communiqués de presse mensuels envoyés à un panel d’environ
300 journalistes. Ces CP sont également postés sur Travmédia, une
plateforme d’information touristique pour les médias britanniques.
•2
 dossiers de presse par an : en 2016, le DP hiver a été réalisé en
interne. Les DP sont envoyés par mail, courrier ou remis lors de
rencontres avec les journalistes sur des opérations presse.
•2
 voyages de presse : hiver (ski de printemps aux Arcs et à Tignes)
et été (cyclotourisme à Morzine)

© SMB - DR

46 500

C’EST LE NOMBRE DE FANS BRITANNIQUES
DEPUIS LA CRÉATION DE LA PAGE
FACEBOOK EN AVRIL 2015

• 53 articles en 2016 qui viennent directement d’accueils, des
événements presse et de questions suite à des envois d’information.
Le site www.savoie-mont-blanc.com est crédité dans 29 de ces
articles. L’équivalence publicitaire de ces articles est de £505 509
(£374 493 en 2015).

La montée en puissance de la page Facebook Grande
Bretagne
2015 a marqué le point de départ de la création d’une page Facebook
100% britannique. Les posts sont pensés et rédigés en anglais par
une Community Manager britannique en collaboration avec la
responsable de ce marché au sein de Savoie Mont Blanc Tourisme
afin de proposer une information touristique en phase avec l’image
que cette clientèle a de notre territoire. La communauté Facebook
Savoie Mont Blanc est en pleine croissance, fidèle et très interactive !
L’objectif fixé en 2016 d’atteindre les 30 000 fans est largement
dépassé. Début avril 2017, la communauté s’est élargie avec plus de
46 000 fans. Les nouveaux formats de facebook ont été exploités
avec notamment les facebook live qui ont une portée très importante.
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BELGIQUE
La clientèle belge est la troisième clientèle étrangère présente en
Savoie Mont Blanc tant en hiver (53%) qu’en été (43%). En complément
des actions menées en direction de la presse et des bloggeurs
francophones tout au long de l’année, les investissements réalisés en
2016 ont plus particulièrement ciblé le marché flamand des sports
d’hiver qui offre de réelles perspectives de croissance pour la destination.
Cette orientation s’est traduite par la mise en place de premiers
partenariats ciblés avec les médias flamands, par des rencontres avec
les principales rédactions néerlandophones en lien avec des acteurs
influents sur ce marché et par des campagnes de recrutement sur
les réseaux sociaux.
© SMB - DR

Relations et rencontres avec la presse
En lien avec l’agence RP Mindshake basée à Bruxelles, Savoie Mont
Blanc Tourisme entretient tout au long de l’année des contacts réguliers
avec la presse belge et développe son « portefeuille » médias
francophones et néerlandophones. Deux temps forts ont jalonné
2016.
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En avril, pour lancer la saison d’été, Savoie Mont Blanc Tourisme a
organisé une tournée qui a permis de rencontrer 13 rédactions et de
présenter la destination sous trois angles :
• les lacs, illustrés par le lac d’Aiguebelette,
• le cyclotourisme avec la présence de Morzine, hôte de la 20ème étape
du Tour de France 2016 et qui développe un produit cyclo en
direction du grand public,
• les festivals d’été, à travers le Cosmo Jazz.
Cette opération a généré des retombées directes dans certains
quotidiens et a été suivie d’accueils de presse et TV, dont la plupart
des retombées seront publiées au printemps 2017.
En septembre, Savoie Mont Blanc Tourisme a participé à la 5ème
édition de l’opération 100% Snow organisée à Bruxelles par son agence
RP MindShake. Elle marque le lancement de la saison d’hiver auprès
de la presse et des influenceurs belges.

Premiers partenariats avec les médias flamands
En collaboration avec le Club Med Belgique, Sneeuwsport Vlaanderen
(Fédération flamande de Ski et de Snowboard), et un moniteur ESF
flamand, Savoie Mont Blanc Tourisme a organisé via Mindshake PR
une première série de rendez-vous avec une sélection de rédactions
flamandes de presse quotidienne (Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad,
De Standaard), de magazines lifestyle (Trends Style, Feeling, Gentleman
Magazine) et le support Wintersportgids dédié aux sports d’hiver.
Objectifs : présenter la destination Savoie Mont Blanc hiver en
s’appuyant sur le témoignage et l’expérience de 3 témoins flamands
qui ont présenté nos atouts comparativement à nos principaux
concurrents européens, et développer des partenariats durables avec
ces supports. Thèmes développés : la qualité et diversité des domaines
skiables et des hébergements, le développement des apprentissages
en néerlandais, l’art de vivre, le bien-être à la montagne.
© SMB - DR
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11 millions
D’HABITANTS, DONT 57% SONT
NÉERLANDOPHONES ET 43%
FRANCOPHONES

En complément, deux insertions publicitaires ont été réalisées dans
l’hebdomadaire économique et financier Trends Magazine/Trends
Style couplées avec une campagne on-line sur Trends.be et un relais
sur les réseaux sociaux du support. Cette campagne mettant en avant
les atouts de la destination Savoie Mont Blanc en hiver, a visé en
priorité un lectorat flamand composé d’acteurs économiques influents,
dirigeants d’entreprises, entrepreneurs, professions libérales, cadres.

Réseaux sociaux
Dans le cadre du développement des réseaux sociaux à l’international,
les actions menées en direction du marché belge se sont appuyées
sur les pages Facebook savoiemontblancFR et savoiemontblancNL.
La Belgique francophone a bénéficié tout au long de l’année de la
viralité des dispositifs de campagne mis en place pour le marché
français. En complément, deux campagnes de recrutement ont été
réalisées visant à renforcer un socle de fans sur la thématique de l’été.

52%

DES FANS DE LA PAGE FACEBOOK
SAVOIEMONTBLANCNL SONT DES BELGES
FLAMANDS

Par ailleurs, Savoie Mont Blanc Tourisme s’adresse au public flamand
via la page Facebook savoiemontblancNL sur laquelle 52% des fans
sont belges. Sur ce marché, une série de posts sponsorisés ont ciblé
à l’automne 2016 la communauté des skieurs et amateurs de sports
d’hiver.

Quelques autres opérations à signaler :
• 22 accueils et voyages de presse Belgique ont été organisés
• 8 émissions radio « Grandeur Nature » dédiées à 8 stations de
Savoie Mont Blanc au cours de l’hiver 2016 ont été diffusées chaque
samedi sur Vivacité ainsi que 8 capsules TV dans le cadre des
émissions « 6-8 » et « Quel temps » pour RTBF La Une
• Un dossier de presse été et un dossier de presse hiver adaptés au
marché belge ont été réalisés et diffusés sur nos fichiers (version
FR et NL)
•6
 communiqués de presse thématisés ont été adressés de manière
ciblée à la presse belge
• Participation au workshop presse hiver France Montagnes/Atout
France le 8 septembre 2016

PAYS-BAS

80 %

DES HABITANTS DES PAYS-BAS PARTENT
EN VACANCES

Les Pays Bas ne comptent que 16,9 millions d’habitants mais affichent
un taux de départ en vacances de 80% et c’est le taux le plus élevé
d’Europe. C’est donc un marché important pour le tourisme en toutes
saisons d’autant que 52% des néerlandais partent à l’étranger. La
France est la 1ère destination choisie pour les vacances d’été. Pour
les sports d’hiver, elle demeure en 2ème position, loin après l’Autriche
et cet écart s’est encore creusé au cours de la saison 2015/2016.
Une communication affinitaire valorisant l’image d’une montagne
accueillante, surprenante, rassurante devrait contribuer à favoriser la
fidélisation de notre clientèle et la séduction de nouvelles cibles.
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ChecknPr une agence de presse pour Savoie Mont
Blanc
ETRE AU PLUS PRÈS DU MARCHÉ
Savoie Mont Blanc Tourisme a initié une collaboration avec l’agence
CheckInPR afin de mieux sentir les tendances et les évolutions du
marché, saisir les opportunités, choisir les thèmes appropriés et avoir
le juste timing pour les promouvoir via les bons canaux.

PRÉSENCE DIGITALE
Une page facebook en néerlandais a été ouverte en juin. Elle est
animée par l’agence CheckInPR qui travaille en synergie avec les
animateurs des versions française et anglaise. En moyenne 3 publications
par semaine sont programmées à destination d’un public néerlandophone
et pour moitié Belge. Une campagne de recrutement et de posts
sponsorisés a été lancée en début de saison d’hiver afin de recruter
et rajeunir le profil des fans.
Pour le lancement de saison d’hiver, un dispositif de campagne a été
développé sur Skiinformatie.nl en complément des partenariats
renouvelés avec Frankrijk.nl et Wintersportweerman.nl. Ce site est
positionné sur une niche de skieurs jeunes alors que Frankrijk.nl
s’adresse à un public plutôt féminin et Wintersportweerman.nl est un
site très consulté pour la météo des neiges. Ainsi, au bannering
programmé en début de saison sur Skiinformatie.nl, s’ajoutait la mise
en avant de contenus sur l’après ski, sur l’outil « ski resort finder »
© SMB - DR

développé en anglais par Savoie Mont Blanc Tourisme et sur le Top
10 des activités à sensation proposées dans les stations savoyardes.
Les contenus adaptés aux cibles mis en ligne sur chaque site
étaient relayés sur les médias sociaux (facebook et twitter) de ces
partenaires. Ces collaborations ont généré tout au long de la saison
d’autres actions (concours photo, accueil de presse, posts sur les
média sociaux, …)

AFFIRMER UN POSITIONNEMENT LEADER
Le Tour de France 2016 faisait étapes dans cinq villes et villages de
Savoie Mont Blanc. Il était opportun de mettre en place, avec les
territoires concernés, des actions vers la cible des cyclosportifs et de
présenter également une offre accessible à un plus large public.
© SMB - DR

En plus de la participation avec Albertville et Morzine au salon Fiets
& Wandelbeurs spécialisé sur le vélo qui se tenait à Utrecht, un
dispositif complet a été développé auprès de la presse. En juin, grâce
à la collaboration avec les villes étapes, un article de 11 pages paraissait
dans Meridian Travel. Un journaliste a été accueilli pour le magazine
spécialisé Fiets et avait pour programme l’itinéraire du Tour de France
2016 en Savoie Mont Blanc. Les grands cols du Tour de France en
Maurienne ont composé le programme du voyage de presse rassemblant
5 journalistes de magazines et medias de grande influence dont
l’ANWB, De telegraaf, Wielerrevue, Femininmagazine et le blog
hetiskoers. En juillet un communiqué de presse a été diffusé auprès
de medias ciblés. L’accueil d’un journaliste sur la ViaRhona pour le
magazine Bike and Trekking était le fruit d’un partenariat avec Auvergne
© SMB - DR
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Rhône Alpes Tourisme.

Autres actions
• 15 accueils presse soit 21 journalistes et blogueurs reçus et 47
journées de programme organisées tout au long de l’année
• 4 communiqués de presse : en juillet sur le vélo, en août sur la
gastronomie, en septembre sur le golf et en novembre sur les sports
d’hiver.
•2
 workshops presse en février et en septembre à l’occasion desquels
des dossiers de presse en néerlandais ont été réalisés.
© SMB - DR
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CHINE

300 Millions

C’EST LE NOMBRE DE SKIEURS ANNONCÉ
PAR LE GOUVERNEMENT CHINOIS À
L’HORIZON 2022.

La croissance du tourisme chinois à l’international est l’une des plus
fortes du monde, avec plus de 100 millions de voyageurs chinois à
l’étranger, et devrait se poursuivre dans les années à venir. De plus,
l’organisation des JO de Pékin 2022 est présentée comme un
accélérateur de l’évolution du marché de skieurs avec plus de 300
millions de pratiquants annoncés par le gouvernement à l’horizon
2022.
Les Alpes françaises existent d’ores et déjà via la présence d’acteurs
touristiques clairement repérés dans la programmation des agences
sur ce marché. Sont identifiés Chamonix, Annecy et Evian avec une
durée de séjour de seulement 1,5 nuitée. La montagne française est
aussi bien représentée par des élus et acteurs hors tourisme
(représentation Alpes Sichuan, Université Savoie Mont Blanc, Cluster
Montagne et entreprises, organisateur d’évènements...).
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Au-delà de ce tourisme de découverte, Savoie Mont Blanc Tourisme
souhaite viser les chinois qui sont déjà venus en Europe au moins
une fois, et qui voudraient approfondir la découverte de la France à
travers la pratique d’activités sportives de plein air dans un cadre
d’exception entre lacs et montagne.
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Cibles prioritaires
•L
 es pratiquants d’activités de plein air susceptibles de générer des
séjours d’une semaine ou plus.
L’hiver : ski
 ’été : la randonnée, le trail, le cyclisme et autres activités
L
(parapente, escalade, via ferrata, etc)
•L
 es familles avec ou sans enfant pour une découverte itinérante de
Savoie Mont Blanc.
Pour agir avec efficacité sur ce marché, Savoie Mont Blanc Tourisme
s’est entouré des services d’une représentante chinoise.
Des liens privilégiés ont été créés avec des acteurs clés de la distribution
à l’occasion des workshops organisés en France par Atout France
(Grand Ski et Rendez-vous France). A suivi l’accueil en avril du groupe
Toread sur les sites de Avoriaz, Tignes et Aix les Bains.
En février, pour appréhender le marché, Savoie Mont Blanc Tourisme
a participé au salon ISPO Pékin en visiteur avec la délégation du
Cluster Montagne et cette expérience a confirmé tout le potentiel de
notre territoire sur le marché des activités de plein air en particulier.

AUTRES MARCHÉS
Oenotourisme
Gastronomie et oenotourisme sont des thèmes transversaux apportant
une valeur ajoutée certaine à l’image de la destination Savoie Mont
Blanc sur les marchés étrangers pour lesquels France et Art de Vivre
sont étroitement liés. Les actions de Savoie Mont Blanc Tourisme en
soutien au développement de l’oenotourisme s’inscrivent dans cette
logique.

© SMB - DR
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Montage d’un dossier Alcotra de coopération transfrontalière européenne
« Route des Vignobles Alpins » avec la Vallée d’Aoste et la Ville
métropolitaine de Turin et au côté du Conseil Savoie Mont Blanc et
des deux territoires labellisés Vignobles et Découvertes (Savoie, Lac
du Bourget et Cœur de Savoie). C’est en février 2017 que ce dossier
de candidature Alcotra sera approuvé par l’Europe. Savoie Mont
Blanc Tourisme propose de collaborer et d’apporter son savoir-faire
sur les aspects de promotion et de communication et son expérience
en matière de marketing territorial.
A l’occasion du workshop Destination vignobles en octobre, Savoie
Mont Blanc a accueilli 8 tour operateurs ayant choisi un programme
de découverte des vignobles Rhônalpins proposé par Auvergne Rhône
Alpes Tourisme. En association avec le territoire Cœur de Savoie,
cette journée a permis de surprendre nos hôtes par la beauté des
paysages, la qualité des vins et la convivialité des acteurs. Un flyer
édité à cette occasion présentait des offres émanant des deux
territoires labellisés Vignobles et Découvertes. Il fut également diffusé
sur le workshop grâce au partenariat mis en place avec le tour opérateur
Great Wines Tours précédemment reçu sur notre territoire et exposant
à Destination vignobles.

En tant que membre du Cluster Oenotourisme d’Atout France, Savoie
Mont Blanc Tourisme a participé au lancement du site portail bilingue
français-anglais www.visitfrenchwine.com, qui permet de naviguer
entre différentes offres de séjours dans les vignobles, de consulter
des fiches d’identité des grandes régions viticoles ou des portraits
de vignerons et acteur de l’oenotourisme. Une campagne sur les
réseaux sociaux mettait tour à tour en avant les contenus des
partenaires du site.

© SMB - DR

Autres actions
•P
 articipation au workshop Rendez-vous France en avril et diffusion
de la version du Manual for Travel Organizers en anglais mise à jour
et déclinée en chinois pour répondre aux rendez-vous pris avec 18
TO de la délégation chinoise.

• Savoie Mont Blanc Tourisme partenaire de Grand Ski 2016 :
Participation à l’organisation de la « Soirée de Gala » à la Féclaz.
Un mur d’images affichant nos récentes vidéos animait le fond de
stand de Savoie Mont Blanc Tourisme sur le workshop Grand ski.
Toute la délégation chinoise a été rencontrée sur le stand et lors du
diner d’accueil précédent la manifestation. Le Manual for Travel
Organizers en version anglaise a été mis à jour et adapté pour la
version chinoise.
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•A
 ccueils et collaborations presse : Italie (Itinéraires de randonnée
dans les Alpes ; Chambéry et le vignoble), Australie (Gastronomie
et Tour de France), Allemagne (Vins vignoble et art de vivre), Suède
(Art de vivre et villages de charme), USA (Grands domaines de ski
peu connus ; gastronomie alpine), Finlande (ski safari).
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Grâce à la mise en place d’une relation durable avec
les professionnels du tourisme français, Savoie Mont
Blanc Tourisme est identifié comme la porte d’entrée
sur le territoire tant sur l’aspect accès à l’offre
notamment pour la clientèle groupes, que sur l’accès
aux contenus visant à mettre en valeur la production
de ces professionnels. Une série d’actions a été mise
en place pour animer les équipes de vente
et améliorer leur connaissance du territoire.

Clientèle groupes
Le département Groupes répertorie plus de 65 partenaires sur la
destination ayant une offre groupe loisirs, et une convention de
partenariat est signée avec ces prestataires souhaitant se positionner
sur ce marché. Le site internet groupes.savoiemontblanc.com est une
véritable vitrine mettant en avant des offres de toutes thématiques,
tous formats (de la journée au court séjour ou à la semaine) sur toute
l’année. Un plan d’actions ambitieux est mis en place permettant de
garder le lien avec les clients et prospects.
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Formation des autocaristes Suisse
Opération organisée par Atout France Suisse qui s’est déroulée à
Berne, dont l’objectif était de faire connaître 4 territoires français aux
autocaristes invités pour l’occasion. Deux présentations de 30mn
environ ont eu lieu, présentant la destination Savoie Mont Blanc, les
nouveautés et des idées de programmation. Une vingtaine d’autocaristes
principalement issus de Suisse Romande ont participé à l’événement.

Salons des comités d’entreprise : Paris et Lyon
Savoie Mont Blanc Tourisme était présent pour la seconde année sur
le salon des comités d’entreprise qui s’est déroulé Porte de Versailles
à Paris du 20 au 22 septembre et pour la première fois à Lyon les 13
et 14 septembre.

© SMB - DR

Des espaces de 36 m2 à Paris et 12 m2 à Lyon, dédiés à la destination
et animés par Savoie Mont Blanc Tourisme, ont accueilli durant les 3
jours 7 partenaires sur Paris et 4 sur Lyon, proposant des offres
adaptées à la cible des comités d’entreprise. Hôteliers, centrales de
réservation, offices de tourisme, agence réceptive et prestataires
d’activité s’étaient réunis sous la marque destination Savoie Mont
Blanc et ont proposé des dégustations de produits locaux, des quizz
sur la destination, un tirage au sort qui ont contribué à l’animation
des espaces.
Le fichier des contacts pris sur les 2 salons a été centralisé par Savoie
Mont Blanc Tourisme puis partagé par l’ensemble des partenaires
présents, suite à une action commune de communication quelques
jours après la fin du salon.
Le salon des Comités d’Entreprise de Paris a généré 262 demandes
partagées auprès des différents partenaires et celui de Lyon 139
demandes.

3 soirées clients : Lyon, Paris et Strasbourg
L’objectif de ces soirées est de créer du lien avec les clients et
prospects de Savoie Mont Blanc Tourisme en les recevant sous
un format inhabituel pour leur faire découvrir la destination et
les produits locaux. A chaque soirée est associé un partenaire
différent : ANCV le 3 novembre à Lyon, UCPA le 22 novembre à
Paris et ANCV et Villages Clubs du Soleil le 3 décembre à
Strasbourg.

Quelques autres actions
•O
 rganisation de 6 éductours pour les décideurs groupes : 15 et 16
janvier à Valloire (festival de sculptures sur glace), 21 et 22 mai à
Andilly (festival des Grandes Médiévales), 4 au 6 juin à Morzine au
village Club du Soleil pour les responsables département de
Génération Mouvement, 28 juin à St Gervais : accueil de l’autocariste
Faure par l’Office de tourisme, 2 et 3 octobre à Habère Poche :
accueil de l’autocariste Berger Voyages chez Néa Club, et 15 au 17
décembre aux Menuires : éductour premières neiges au Village club
soleil.

© SMB - DR
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A savoir : les éductours ont permis d’accueillir en 2016 plus de 250
responsables de groupes
•P
 oursuite du partenariat avec la fédération Génération Mouvement
(700 000 adhérents séniors) : participation aux journées nationales
à Dijon les 19 et 20 avril et à la journée des 40 ans de la fédération
qui a accueilli plus de 3000 adhérents à Clermont Ferrand le 13
septembre.

993

DEMANDES GROUPES ONT ÉTÉ TRAITÉES
PAR LE DÉPARTEMENT GROUPES DE SAVOIE
MONT BLANC TOURISME EN 2016

•E
 n 2016 le département Groupes et Distribution a été présent sur
11 workshops autocaristes, 9 forums comités d’entreprise et 5 forum
associations.

Soutien à la distribution
RÉPARTITION DES DEMANDES

Aide à la
programmation
13 %

Demande
d'infos
26 %

Demande
de devis
60 %

Brochure
1%

EN CHIFFRES
LE RÉSEAU THOMAS COOK REGROUPE

450 AGENCES DE VOYAGES
DONT 260 INTÉGRÉES

Les professionnels du tourisme sont en quête perpétuelle de contenus
pour animer leurs offres de séjour et les rendre plus attrayantes, plus
vivantes pour leurs clients et ainsi se démarquer de leurs concurrents.
Le département Groupes et Distribution de Savoie Mont Blanc Tourisme
est repéré comme un service d’aide à la production de contenus par
ces professionnels.

Formation du réseau Tomas Cook France et Belgique
Le séjour à la neige est un produit qui peut être complexe pour le
vendeur d’agence qui ne connait pas toujours très bien cet univers.
Savoie Mont Blanc Tourisme met son expertise de la destination à la
disposition de ces chargés du voyage. Des sessions de présentation
d’une durée d’environ 1 heure permettent d’apporter les bases de
connaissances et des arguments concrets pour les familiariser à la
montagne. C’est cette expertise qui a été mise à la disposition de 125
responsables d’agence du réseau Thomas Cook réunis à Lille le 14
octobre. Puis une autre formation par Webex (système de connexion
multi points de vente à distance) a eu lieu le 8 novembre à Clichy au
siège du réseau. Cette présentation a permis de réunir à distance 85
participants en deux sessions.

Relais du concept Printemps du ski

38 stations DE SAVOIE MONT BLANC

En soutien de la communication nationale lancée par France Montagnes,
Savoie Mont Blanc Tourisme a activé ses divers partenariats avec la
distribution pour mettre en avant ce concept de séjours de fin de
saison. Un kit complet a été fourni afin de valoriser l’offre des stations
partenaires de ces professionnels et booster les ventes de fin de
saison d’hiver. Le kit comprend des visuels spécifiques, des pictos,
un argumentaire vendeur ainsi qu’un argumentaire client. Hébergeurs
et tours opérateur ont ainsi pu communiquer auprès de leurs bases
clients sur cette période qui observait une baisse de fréquentation.

2.5 millions

Travelski, La France du Nord au Sud, Locasun, AS Voyages, Les Villages
Clubs du Soleil, Lagrange, Leclerc Voyages Skigloo, Azuréva et MMV
ont été de véritables relais de communication. Des offres spécifiques
dans les stations partenaires ont ainsi été produites afin de favoriser
les ventes.

PRODUCTION HIVER DE THOMAS COOK :

DE PERSONNES ONT REÇU UNE
NEWSLETTER SPÉCIFIQUE PRINTEMPS DU
SKI EXPÉDIÉE PAR CES DISTRIBUTEURS
PARTENAIRES.
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Autres actions de soutien à la distribution
•G
 olden Student Tours by Savoie Mont Blanc : pour la 2ème année
consécutive, l’événement organisé par Golden Voyages dont
Savoie Mont Blanc Tourisme est partenaire a eu lieu dans 5 villes
de France : Montpellier, Lille, Lyon, Rennes et Paris. Cet événement
a permis de réunir plus de 950 étudiants soit 400 responsables de
BDE.
•T
 ravelski aux côtés de Savoie Mont Blanc Tourisme à St Germain
des Neiges : le Tour Opérateur spécialiste des offres montagne était
présent sur le chalet de Savoie Mont Blanc Tourisme pour l’accueil
du grand public. Informations et réservations de séjours étaient
ainsi proposées aux Parisiens qui le souhaitaient.
•P
 artenariat avec UCPA : grand succès des 2 soirées de lancement
de la saison d’hiver dans les agences UCPA de Paris et de Lyon le
24 novembre: ambiance savoyarde, quizz et offres de séjours sur
les centres UCPA de Savoie Mont Blanc : 83 personnes ont réservé
leur séjour durant la soirée.
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•P
 artenariat avec Leclerc Voyages : la France fait partie des meilleures
ventes de cet acteur de la grande distribution. Tout au long de
l’année, Leclerc Voyages met en avant la destination par des contenus
spécifiques fournis par Savoie Mont Blanc Tourisme.
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AGENDA
•M
 ars 2016 : Rencontre des Présidents
et des Directeurs des Offices de
Tourisme des lacs SMB
• Mai-Juin-Septembre 2016 : 4 SousComités Techniques (offices de
tourisme et socio professionnels) pour
construire ensemble le style lacs Savoie
Mont Blanc
• Fin 2016 : Présentation de la démarche
lacs Savoie Mont Blanc sur les
territoires des lacs :
• Le 21 novembre à Annecy
• Le 13 décembre à Aiguebelette
•T
 out au long de l’année 2016 : 10
comités techniques ont réuni les offices
de tourisme des lacs et Savoie Mont
blanc Tourisme pour faire avancer la
démarche
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DESTINATION LACS
SAVOIE MONT BLANC
Une démarche collective qui se poursuit avec
la création du style de vacances au bord des lacs
Savoie Mont Blanc
Cette démarche qui rassemble les offices de tourisme des 4 grands
lacs et Savoie Mont Blanc Tourisme a pour objectif, à travers la
puissance d’un collectif, de faire émerger de la manière la plus visible
possible la destination des lacs Savoie Mont Blanc à l’instar de celle
des lacs italiens.
L’année 2015, année de lancement de la démarche, a été consacrée
à une étude de positionnement de cette destination des lacs et a
principalement préconisé la création d’un nouveau segment de marché,
celui du tourisme de lacs comme il existe un segment de marché du
tourisme urbain, de la montagne ou du littoral.
Pour être repéré par la clientèle, ce nouveau segment de marché doit
être explicité pour permettre au client de comprendre ce qu’il pourra
faire pendant ses vacances sur ce territoire des lacs. Cette explicitation
s’est faite en 2016 à travers la définition du style de vacances au bord
des lacs Savoie Mont Blanc, un style qui rend visible ce que le client

pourra consommer sur le territoire avec notamment la mise en avant
de thématiques prioritaires qui rendent uniques cette destination des
lacs : des hébergements avec vue sur les lacs, la gastronomie lacustre,
les balades et randonnées à proximité des lacs… Un style basé
également sur la relation que le client aura avec le territoire et
notamment sur ses relations avec les prestataires et les habitants de
la destination des lacs.
Avec l’aide du cabinet CoManaging, ce style lacs Savoie Mont Blanc
co-construit par les partenaires de la démarche (offices de tourisme
et Savoie Mont Blanc Tourisme) et par un panel de socio-professionnels
des quatre lacs, a été finalisé fin 2016 et sera publié sous la forme
d’un carnet de style disponible courant 2017.

Le style lacs Savoie Mont Blanc en résumé :

Un style, qui pour traduire la destination des lacs dans
l’esprit du client, devra se concrétiser sous la forme
d’offres de séjours de vacances
Un premier exercice de co-construction de ces offres sur les quatre
lacs a été lancé dès fin 2016, en vue de la prochaine campagne de
communication lacs Savoie Mont Blanc du printemps 2017.
Un chantier plus important prendra en 2017 le relais de cette première
phase pour travailler sur une approche expérientielle de ces offres à
proposer aux clients.
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APIDAE
Une couverture géographique stable du réseau en
Savoie Mont Blanc

112

C’EST LE NOMBRE DE MEMBRES
CONTRIBUTEURS DU RÉSEAU APIDAE EN
SAVOIE MONT BLANC (DONT 90 OFFICES
DE TOURISME).

91 %

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

2016 est marquée par les premières fusions d’offices de tourisme
suite à la loi NOTRe. Le nombre d’offices équipés est donc en baisse
par rapport à 2015, mais la couverture territoriale du réseau est
maintenue.
Plus globalement, l’expansion géographique du réseau initiée depuis
2014 (Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2014, Ile de France et Tarn en
2015, Auvergne en 2016 suite à la fusion des deux régions) entraine
une augmentation du nombre total de membres (+30 %) et des
recettes (+15 %) en 2016 par rapport à 2015.

Un module d’édition de brochures à la demande
connecté à Apidae
L’édition automatisée de brochures à partir de données Apidae était
une opération complexe exigeant une bonne maîtrise des outils
bureautiques. Cette contrainte limitait ce type d’exploitation en interne
et réduisait souvent la forme des supports produits à des listes
basiques et peu attrayantes.
En 2016, la solution Ed’it Select de la société FO-Design est choisie
pour sa facilité d’utilisation et la qualité des éditions générées.
Cet outil permet de produire à la demande des documents chartés
et prêts à imprimer :
•à
 partir d’une sélection d’informations issue d’Apidae et présentée
sur une carte de la destination,
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90 %

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.

• en choisissant une mise en page adaptée (liste, module de 4 fiches
ou fiche unique) et un habillage de saison (couverture et photos été
ou hiver),
• avec la possibilité de personnaliser les informations affichées selon
la saison, la clientèle ciblée ou la langue (été, hiver, accueil de groupes,
tourisme d’affaires ou tourisme adapté, jusqu’à 6 langues).
Les équipes de Savoie Mont Blanc Tourisme peuvent désormais
produire facilement des documents de qualité professionnelle, en
petit volume et adaptés à chaque type de demande, en toute autonomie.
Le module est également intégré au site web www.savoie-mont-blanc.
com et permet aux visiteurs d’imprimer des informations issues de
la rubrique « Préparer son séjour ».

Une nouvelle passerelle avec Clévacances
A l’image de la passerelle Gîtes de France, mise en service en 2015,
une nouvelle passerelle développée en partenariat avec les antennes
Clévacances des départements de l’ancienne région Rhône-Alpes,
permet dorénavant l’import en continu des hébergements labellisés
Clévacances vers la plateforme Apidae.
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ESPACES NATURELS
SAVOIE MONT BLANC
Début 2016, Savoie Mont Blanc Tourisme a rassemblé les gestionnaires
d’espaces naturels de Savoie et de Haute Savoie (le Parc national de
la Vanoise, ASTERS, le Conservatoire des espaces naturels de Savoie,
les Parcs naturels régionaux des Bauges et de Chartreuse, les Géoparks
des Bauges et du Chablais, l’Agence touristique départementale de
la Savoie et les Conseils départementaux de Savoie et de HauteSavoie) pour mener une réflexion sur la valorisation et la promotion
de ces espaces.
Ce comité technique « Espaces Naturels Savoie Mont Blanc »
appuyé par le cabinet CoManaging et piloté par Savoie Mont Blanc
Tourisme a travaillé autour de 3 études menées spécialement
pour cette démarche :
•U
 n Benchmark des positionnements des différents Parcs et Espaces
Naturels en France et à l’international.
•U
 ne étude de web notoriété permettant de préciser le comportement
des internautes recherchant des informations sur les espaces naturels.
• Une étude de la clientèle qui fréquente les espaces naturels en
Savoie Mont Blanc afin de cerner ses motivations de séjours et/ou
de visites, ses pratiques, ses attentes, ses modes de consommation.
L’ensemble de ce travail s’est terminé début 2017 et doit permettre
de mieux positionner les espaces naturels en fonction de leurs
spécificités et des attentes des clients dans une communication plus
globale à l’échelle de Savoie Mont Blanc.

VIARHONA, DU LEMAN
A LA MER
En 2016, une notoriété à construire ensemble
Savoie Mont Blanc Tourisme participe aux travaux du comité de
pilotage interrégional et du comité technique promotion/communication
de l’itinéraire cyclotouristique ViaRhôna, du Léman à la Méditerranée,
orchestré par Auvergne Rhône-Alpes Tourisme en direction des
marchés France, Allemagne, Belgique et Pays-Bas. 2016 a marqué un
tournant en ce qui concerne les outils de communication autour de
la destination. Ils ont fait peau neuve et offrent, outre de nouvelles
ergonomies, des enrichissements de contenus pour répondre aux
attentes des publics des marchés cible retenus et développer la
notoriété de la destination.
Les réalisations 2016 :
•C
 réation d’un bloc marque commun facilement exploitable par les
acteurs des territoires souhaitant se positionner au cœur de l’itinérance
proposée par ViaRhôna.
•w
 ww.viarhona.com: enrichissement des versions française et anglaise
avec une nouvelle page d’accueil, une mise en valeur des séjours
clé en main et des partenariats ainsi que le descriptif et la numérisation
des tracés pour une partie des étapes du sud. Une version allemande
du site a été mise en ligne fin 2016.
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• www.viarhona.TV fait partie du bouquet RENDEZ-VOUS TV. Elle
invite à parcourir ViaRhôna le long du fleuve et à explorer les
territoires alentours à travers des reportages, magazines et
documentaires.
•L
 ancement en avril 2016 d’une action de communication poussée
sur Facebook sur les marchés français, néerlandais et allemand,
avec l’objectif d’atteindre à terme 40 000 fans. Fin 2016, la page
comptabilisait 20 000 fans et un taux moyen d’engagement de 3,50
% avec un pic en mai 2016 à 7,45%
•D
 ocument carte ViaRhôna "au fil du Rhône" : édition destinée au
grand public présentant l’itinéraire dans sa globalité et les richesses
du parcours à découvrir en termes de patrimoine et culture, nature,
loisirs nautiques, gastronomie et vins, sites incontournables.
Tirage : 50 000 exemplaires pour la version FR/GB. Deux nouvelles
versions FR/NL (50 000 ex) et GB/D (25 000 ex) ont été lancées
fin 2016 pour optimiser les diffusions sur les marchés belge et
néerlandais.
•S
 alons CMT à Stuttgart et Fiets & Wandelbeurs à Utrecht (PaysBas) et Anvers (Belgique),
•P
 artenariats, accueils presse et blogueurs, aide à la programmation
auprès des tour-opérateurs sur les marchés cibles.

AEROPORT CHAMBERY
SAVOIE MONT BLANC
© DR

© DR
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1,7 millions d’Euros investis par Vinci Airports dans l’aérogare
commerciale auxquels s’ajoutent 350 000 Euros pour l’habillage
extérieur du préfabriqué du terminal affaires. Cette première tranche
de travaux a donné lieu à une inauguration en présence de l’équipe
de direction de Vinci Airports, d’élus et de nombreuses personnalités
le 24 novembre 2016. C’est à cette occasion qu’a été dévoilé le nouveau
nom de l’aéroport, devenu Chambéry Savoie Mont Blanc. Géré par
Vinci Airports pour le compte du Conseil départemental de la Savoie,
le groupe s’est engagé à investir 10 millions d’Euros sur 16 ans dans
la modernisation de la plateforme qui accueille plus de 215 000
passagers en saison d’hiver. Véritable porte d’entrée du territoire pour
les clientèles des stations de Savoie et de Haute-Savoie, cette évolution
du nom rentre en cohérence avec l’ambition de rayonnement
international de Savoie Mont Blanc. Une démarche concertée, menée
avec succès par Savoie Mont Blanc Tourisme, le Conseil Départemental
de la Savoie et Vinci Aiports.

SAVOIE MONT BLANC
JUNIORS
Après la transformation du nom initial Savoie-Haute-Savoie Juniors
en Savoie Mont Blanc Juniors, l’équipe en place a souhaité faire évoluer
son identité graphique en prenant en compte l’évolution du logo
territorial Savoie Mont Blanc. Le logo SMB Juniors rentre ainsi dans
l’architecture de marques déclinée à partir de Savoie Mont Blanc.
L’association a également souhaité se rapprocher des opérations de
promotion conduites par Savoie Mont Blanc Tourisme : RV presse,
magazine Emotions, Salon, CE, groupes, photothèque et vidéothèque…

FRANCE MONTAGNES
France Montagnes s’est engagé depuis 2014 dans une opération
de promotion de la fin de saison d’hiver : « Le printemps du ski ».
33 stations, 1 opérateur privé (Le Club Med) et 7 partenaires institutionnels
(dont Savoie Mont Blanc Tourisme) ont été en mesure de promouvoir
41 offres (FR) et 27 offres (GB) avec un budget mutualisé permettant
d’intervenir auprès de médias nationaux partenaires : TF1, France TV,
Canal+, D8, Gulli, Le Figaro, Libération, RTL, l’Equipe, Vanity fair, RTL,
Fun radio, Ski pass… Et également belges (sites web à forte audience)
et Grande-Bretagne.
Début mars, Savoie Mont Blanc Tourisme a complété la campagne
France Montagnes avec un dispositif sur Facebook sur la base
de micro-contenus sponsorisés (6 bonnes raison de skier au printemps,
playlist, 6 petits plaisirs du ski de printemps, spécialités en terrasse,
etc…) qui renvoyaient directement sur l’article dans le webzine.
Une newsletter avec Ski info, valorisant une sélection d’offres, ciblait
55 000 abonnés en complément, avec un contenu rédactionnel
sur le site Ski info (4,2 millions de visiteurs uniques).
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L’Observatoire Savoie Mont Blanc fait partie des
services supports de l’activité de Savoie Mont
Blanc Tourisme. C’est un service repéré pour
ses compétences dans le domaine du suivi de la
fréquentation touristique et des études de clientèle
parfois conduites 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 participe à la mise en œuvre de nouvelles méthodologies
d’observation du tourisme centrée en 2016 sur la téléphonie mobile.
Côté études, sont parues en 2016 l’étude sur les activités nordiques
en Savoie Mont Blanc et celle portant sur les retombées économiques
des Championnats du monde d’aviron qui se sont déroulés en 2015
sur le lac d’Aiguebelette. Cette année a par ailleurs été consacrée au
lancement de l’étude sur le tourisme de la clientèle des groupes en
Savoie Mont Blanc.
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Une nouvelle méthodologie
d’observation : la téléphonie
mobile
« Flux Vision Tourisme » en phase de test
A terme cette méthodologie innovante et prometteuse mais complexe
à mettre en œuvre permettra de mesurer la fréquentation touristique
en séjour ou à la journée, l’origine des clients et leurs nationalités
ainsi que leurs déplacements à l’intérieur de la destination.
A travers sa participation au groupe de travail national piloté par
Tourisme et Territoires chargé de développer avec l’opérateur Orange
cette méthode, l’Observatoire a pu suivre de près les ajustements
méthodologiques spécifiques à apporter sur le territoire Savoie Mont
Blanc concernant les débords de captation sur la Suisse et les
problèmes de redressement des clientèles étrangères.
Ces datas rassemblées dans le produit « Flux Vision Tourisme »
commercialisé par Orange devraient voir cette étape de test se
terminer fin 2017 pour devenir un indicateur opérationnel pour
l’Observatoire.
Une première mesure de fréquentation effectuée localement sur la
commune de Saint Gervais pour l’arrivée du Tour de France le 22
juillet 2016 donne des résultats pertinents et encourageants pour la
suite.

Les études parues en 2016
Les activités nordiques en Savoie Mont Blanc

© SMB - Chabance

Cette étude réalisée en partenariat avec Haute-Savoie Nordic et
Savoie Nordic pendant la saison d’hiver 2015/2016 a été confiée au
groupement G2A Consulting et Altisens. Elle a pour objectif une
meilleure connaissance des profils, des comportements, de la satisfaction
et des attentes des pratiquants d’activités nordiques. Cette étude a
donné lieu à plusieurs restitutions : auprès des deux Conseils
Départementaux, à destination des sites nordiques et à l’ensemble
des acteurs de la montagne.

Quelques résultats :
Les activités nordiques en Savoie Mont Blanc :
•U
 ne multi pratique ski alpin et activités nordiques pour la majorité
des clients séjournants ou excursionnistes
• Un marché d’excursionnistes avec peu de séjournants : 88%
d’excursionnistes
•U
 n marché de loisirs avant d’être un marché sportif : la 1ère motivation
de pratique est le bien-être pour 68% des séjournants et pour 75%
des excursionnistes
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LES RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES CHAMPIONNATS
DU MONDE D’AVIRON AIGUEBELETTE 2015
L’Observatoire a apporté son expertise dans la mise en place et le
traitement de cette étude pilotée par le Comité d’Organisation de
ces championnats et confiée au Cabinet G2A Consulting.

Quelques résultats :
• 8,3 M€ de retombées économiques sur le territoire Savoie Mont
Blanc
• Une bonne note de satisfaction donnée à l’événement : 8,6 /10
• 35 100 spectateurs dont 75% de français
• 76 nations présentes et 1 291 athlètes

Séminaire sur le thème des jeunes
Parce qu’ils représentent un enjeu pour la fréquentation et le
renouvellement de la clientèle hiver comme été, Savoie Mont Blanc
Tourisme a organisé le 6 octobre à Aix les Bains un séminaire de
réflexion et d’échange réunissant des acteurs du tourisme mais aussi
d’autres acteurs positionnés sur cette clientèle parmi lesquels Opinel,
Sosh, l’UCPA, Blablacar, Golden Voyages, la FUAJ et les offices de
tourisme de Chamonix, Annecy et Tignes.
Comme pressenti, il en ressort la nécessité de développer une démarche
spécifique pour être en phase avec les attentes de ces clients de
demain.

Une étude en préparation pour 2017 : la clientèle des
groupes en Savoie Mont Blanc
Le département Groupes et Distribution de Savoie Mont Blanc Tourisme
qui œuvre pour attirer cette clientèle des groupes par l’intermédiaire
des organisateurs de séjours (autocaristes, comités d’entreprises,
clubs et associations …) souhaite à la fois mieux connaître le poids
et les retombées économiques générées par cette clientèle ainsi que
son profil, ses comportements et ses attentes.
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Cette étude a été confiée au bureau d’études Contours. Elle est
financée par Savoie Mont Blanc Tourisme et piloté par un groupe de
travail composé de prestataires en relation avec cette clientèle des
groupes : la centrale de réservation de Châtel, Ternélia, l’Office de
tourisme d’Aix les Bains, la FACIM, Savoie Mont Blanc Juniors, l’hôtel
les Sapins (Manigod), le Réseau Empreintes, les Autocars Francony
et Jaïpour.
Les résultats de cette étude seront disponibles dès mi-juin 2017.

L’Observatoire au quotidien
Des conseils aux porteurs de projets et des réponses personnalisées
aux demandes spécifiques : 190 demandes en 2016
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DES INTERVENTIONS EN PARTENARIAT AVEC :
•L
 a Fédération des Professionnels du Sport pour Mountain Débrief
Eté 2016
•K
 PMG pour une présentation conjointe de leur bilan 2016 de l’Industrie
Hôtelière Française et du Zoom Hôtellerie 2016 publiée par
l’Observatoire Savoie Mont Blanc
•L
 e Syndicat de l’Hôtellerie de plein air Savoie Haute-Savoie pour
leurs rencontres annuelles 2016

DES PUBLICATIONS :
• les chiffres clés du tourisme en Savoie Mont Blanc : une publication
mise à jour chaque année qui se veut la référence des chiffres du
tourisme en Savoie Mont Blanc mais aussi par département pour la
Savoie et la 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 les saisons
estivale et hivernale terminées
• les zooms territoires : pour en savoir plus sur chaque secteur
géographique ou massif de la destination Savoie Mont Blanc
• les zooms filières : ski alpin, ski nordique, randonnée pédestre, vélo
et VTT, thermalisme et pour la première fois en 2016 un zoom sur
l’hôtellerie en Savoie Mont Blanc qui permet de dresser un bilan de
l’évolution de l’offre et de la fréquentation des hôtels de la destination
sur plusieurs années.
• 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

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.
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ÉVOLUTION DES NUITÉS ÉTÉ ET HIVER

Retrouvez nous sur le site pro Observatoire :
http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
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SAVOIE MONT BLANC TOURISME | CHAMBÉRY
Le Galaxy II - 81 rue François Guise | CS 62509 | 73025 CHAMBÉRY CEDEX
Standard : 04 79 85 12 45
SAVOIE MONT BLANC TOURISME | ANNECY
20 avenue du Parmelan | BP 348 | 74012 ANNECY CEDEX
Standard : 04 50 51 32 31
Promotion des produits locaux | ANNECY
Maison de l'Agriculture
52 avenue des Iles | BP 348 | 74994 ANNECY CEDEX
Standard : 04 50 88 18 74
SAVOIE MONT BLANC TOURISME | PARIS
20 rue Croix des Petits Champs | 75001 PARIS
Standard : 01 44 86 04 60
SAVOIE | HAUTE-SAVOIE
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