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EDITO ET SOMMAIRE
Le marketing du lien au service du rayonnement de notre destination
Les nouveaux consommateurs vivent en ligne autant que dans la réalité. Ils sont
connectés en permanence. Ils interrogent le web pour un oui ou pour un non.
Les études montrent que 70 % des touristes basent leur décision d’achat sur les
informations consultées lors d’une recherche en ligne ou sur les commentaires
lus sur les réseaux sociaux. Les parcours d’achat, notamment dans le domaine du
tourisme, deviennent de plus en plus complexes et changeants.

Denis Bouchet
Président

Historiquement, le marketing a surtout été une affaire de “transactions” : un message
était transmis avec le souci qu’il atteigne le plus grand nombre et avec l’espoir
qu’il soit apprécié par les consommateurs. Cette idée n’est plus suffisante aujourd’hui,
le marketing est devenu une affaire de “relations”, et les destinations qui réussiront
dans le futur sont celles qui parviendront à tisser des liens de plus en plus personnels
avec leurs clients. On parle maintenant de marketing du lien.
Cette nouvelle équation nous force à revoir nos stratégies, et comme toute organisation
en mutation nous travaillons à l’évolution de nos outils.
Le numérique est désormais le principal canal par lequel nous diffusons nos messages,

Vincent Rolland
Président

il est au centre de nos actions. Cette évolution modifie également les métiers et les
compétences de nos collaborateurs.
La capacité à exploiter tout le potentiel des outils numériques est venue s’ajouter
aux autres compétences développées au sein de l’équipe :
• La connaissance de la destination, des produits, des cibles et des marchés
• La capacité à produire des contenus de qualité
• La capacité à développer une relation d’affinité avec nos clients
• La capacité à piloter des réseaux et participer à des dynamiques collectives avec les
acteurs touristiques…
Plus que jamais, le rayonnement de notre destination dépendra de notre capacité à
créer des liens durables avec les clientèles, les entreprises, les habitants et tous
les talents de notre territoire.
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1 - LES INSTANCES ET L’ÉQUIPE

© SMB/Huchette

Les partenaires touristiques
Savoie Mont Blanc Tourisme est une association loi 1901,
dont le siège social est fixé au siège de l’Assemblée
des Pays de Savoie. L’Association est composée
d’une Assemblée Générale de 53 membres et d’un Conseil
d’Administration de 28 membres issus de l’Assemblée Générale.
Les membres sont répartis en 3 collèges :

collège 1

représentants de l’Assemblée
des Pays de Savoie

collège 2

organismes ou fédérations représentant
les diverses composantes de l’activité touristique

collège 3

structures territoriales et organismes locaux
de développement et de promotion
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1 - LES INSTANCES ET L’ÉQUIPE

Assemblée générale
de Savoie Mont Blanc Tourisme en 2014
1ER COLLÈGE : REPRÉSENTANTS DE L’ASSEMBLÉE DES PAYS DE SAVOIE
Denis BOUCHET
Michel BOUVARD
Michel CHARLET
Jean-Paul CLARET
Robert CLERC
Georges CONSTANTIN
François CUCHET
Albert DARVEY
Jean-Loup GALLAND
Gilbert GUIGUE
Rozenn HARS
Christian HEISON
Pierre LOSSERAND
Jean-Claude MARTIN
François MOGENET
Raymond MUDRY
Dominique PUTHOD
Vincent ROLLAND
Jean-Louis SARZIER
Guy SEVESSAND
Maurice SONNERAT
Jean-Pierre VIAL

Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Savoie
Conseil Général Haute-Savoie
Conseil Général Savoie

2E COLLÈGE : ORGANISMES OU FÉDÉRATIONS REPRÉSENTANT LES DIVERSES COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ
TOURISTIQUE DÉSIGNÉS PAR LEURS ORGANISMES
Patrick ANCEAUX
Jacques BERRUET
Stéphane BORNET
Jean-Jacques BOTTA
Martine BUISSART
Eric DALLY
Pierre DEMARCHI
Marie-Louise DONZEL
Jean FALQUET
Muriel FAURE
Michèle GARDE
Hélène HIVERT
Jean-Pierre JORCIN
Claude MUFFAT
Gilles PERRET
Dominique POMMAT
Roger ROLLIER
Roger ROLLIER
Anne-Marie ROUSSEAUX
Claude VARON

Fédération bi-départementale de l'Hôtellerie de Plein Air
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Savoie
Syndicat National des Accompagnateurs en montagne
Fédération Nationale de l'Immobilier des Savoie
Fondation Action Culturelle Internationale en Montagne
Fédération Départementale du Tourisme Associatif Savoie
Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Savoie et Haute-Savoie / Association Syndicale de l'Industrie
Hôtelière Savoyarde
Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc
Logis de Haute-Savoie
Grande Traversée des Alpes
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Savoie
Savoie Haute-Savoie Juniors
Fédération Autonome Générale de l'Industrie Hôtelière Savoie
Gîtes de France Haute-Savoie
Haute-Savoie Nordic
Gîtes de France Savoie
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie
Fédération des Syndicats Hôteliers Cafetiers Restaurateurs et Discothèques de la Haute-Savoie
Guides du Patrimoine des Pays de Savoie
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Savoie

3e COLLÈGE : STRUCTURES TERRITORIALES ET ORGANISMES LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION
DÉSIGNÉS PAR LEURS ORGANISMES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
Marc BAUER
Marc BECHET
Jean BURTIN
Guy DUMOLLARD
Mireille GIORIA
Michel GIRAUDY
Francis JUNGO
Christel LIMARE
Anne-Laure MILLET
François MOGENET
Martial SADDIER
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Fédération des Maires de Savoie
Rhône-Alpes Tourisme
Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Savoie
Communauté de Communes de Yenne
Syndicat Arlysère
France Montagnes
Office de Tourisme d'Evian-les-Bains
Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Haute-Savoie
Annemasse Tourisme
Marque Savoie
Association des Maires de Haute-Savoie
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Conseil d'administration
de Savoie Mont Blanc Tourisme en 2014
Denis BOUCHET

Conseil Général Haute-Savoie

Michel CHARLET

Conseil Général Haute-Savoie

Jean-Paul CLARET

Conseil Général Savoie

Robert CLERC

Conseil Général Savoie

1er COLLÈGE :

Albert DARVEY

Conseil Général Savoie

représentants
de l’Assemblée
des Pays de Savoie

Rozenn HARS

Conseil Général Savoie

Christian HEISON

Conseil Général Haute-Savoie

Pierre LOSSERAND

Conseil Général Haute-Savoie

Dominique PUTHOD

Conseil Général Haute-Savoie

Vincent ROLLAND

Conseil Général Savoie

Guy SEVESSAND

Conseil Général Savoie

Patrick ANCEAUX

Fédération bi-départementale de l'Hôtellerie de Plein Air

Stéphane BORNET

Syndicat National des Accompagnateurs en montagne

Eric DALLY

Fédération Départementale du Tourisme Associatif Savoie

Jean FALQUET

Logis de Haute-Savoie

Michèle GARDE

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

Hélène HIVERT

Savoie Haute-Savoie Juniors

Marie-Louise DONZEL

Chambre d’agriculture de Savoie

Claude MUFFAT

Gîtes de France Haute-Savoie

Roger PLASSAT

Fédération des Syndicats Hôteliers Cafetiers Restaurateurs et
Discothèques de la Haute-Savoie

Roger ROLLIER

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

Claude VARON

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Savoie

Marc BAUER

Fédération des Maires de Savoie

Marc BECHET

Rhône-Alpes Tourisme

Jean BURTIN

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

Francis JUNGO

Office de Tourisme d'Evian-les-Bains

Christel LIMARE

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

François MOGENET

Marque Savoie

2e COLLÈGE :
organismes ou fédérations
représentant les diverses
composantes de l’activité
touristique désignés
par leurs organismes

3e COLLÈGE :
structures territoriales
et organismes locaux de
développement et de
promotion désignés par leurs
organismes directement ou
indirectement

BUREAU
Co-Présidents : MM. Denis BOUCHET et Vincent ROLLAND
Vice-Présidents : Mme Michèle GARDE et M. Claude VARON
Trésorière : Mme Rozenn HARS
Trésorière adjointe : Mme Christel LIMARE
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1 - LES INSTANCES ET L’ÉQUIPE

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

La Direction Générale s'appuie sur un service administratif, et les
différents métiers exercés au sein de Savoie Mont Blanc Tourisme sont
répartis dans 8 départements :

• CHAMBERY : 20 personnes
• PARIS : 6 personnes

• Marque SMB : Claudie Blanc-Eberhart

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

• Médias : Muriel Della Mea
• Marketing : Perrine Pelen
• Groupes et distribution : Véronique Halbout
• Observatoire : Carole Raphoz
• Editions et web : Alice Ramus
• Relations clients : Catherine Roussey
• Technologies de la communication et de l'information : Philip Newell
Savoie Mont Blanc Tourisme travaille en lien étroit avec l'Agence
Touristique Départementale de la Savoie, la Direction des Politiques
Territoriales du Conseil Général de Savoie et la Direction Sports, Tourisme
et Politique Montagne du Conseil Général de Haute-Savoie.

ORGANIGRAMME AU 1 ER MAI 2015

DIRECTION GENERALE
Côme Vermersch

SECRETARIAT GENERAL

Joëlle Rizzon

GESTION
DE L'ADMINISTRATIF
ET DU PERSONNEL

Elodie Chamagne
Marie-Hélène Deret
Marie-Claire Pittet

MARQUE SMB

MEDIAS

MARKETING

GROUPES
ET DISTRIBUTION

OBSERVATOIRE

EDITIONS ET WEB

RELATION CLIENTS

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
ET DE LA
COMMUNICATION

Claudie Blanc-Eberhart

Muriel Della Mea

Perrine Pelen

Véronique Halbout

Carole Raphoz

Alice Ramus

Catherine Roussey

Philip Newell

Valérie Bertet-Özen

Nolwenn Bonno

Romain Allard

Thibault Lievain

Claudine Lecuret

Sabine Bijasson

Viviane Cervellin

Odile Manera

Géraldine Brun

Emilie Fau

Véronique Ballanfat

Anne-Sophie Mellado

Jacqueline Vagnard

Romain Boileau

Marielle Daugeron

Céline Mari

Hervé Flandin

Christelle Lacombe

Brigitte Favre

Véronique Nardelli

Delphine Voltzenlogel

Anne-Lise Hossel

Cyril Noël

Céline Guillermin

Danielle Triquet

Céline Le Coq

Corinne Raïh

Claire Teso
Sarah Delaire*

LABEL CLEVACANCES
*CDD
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Elodie Boutet
Carole Brun

2 - PROCESSUS ET PROJETS COLLECTIFS

© L. Bouvier/Fotolia.com

Au-delà d’un organigramme
précisant le cadre des missions, les
responsabilités et rôles de chacun au
sein de Savoie Mont Blanc Tourisme,
il s’est avéré nécessaire d’instaurer
des processus donnant plus de
transversalité à l’activité générale
et permettant de coordonner les
stratégies et les actions à l’occasion
de temps d’échanges réguliers.

En complément, plusieurs groupes dédiés à l’amélioration du
fonctionnement interne ont été créés, ou en d’autres termes, comment
favoriser la performance collective.

Trois processus internes
Pour plus de transversalité
La mise en place de processus depuis 2012 donne plus d’efficacité aux
équipes de SMBT dans l’élaboration, le calage, le partage et la réalisation
de multiples actions dans des délais de plus en plus courts. Il s’agit bien
de décloisonner les départements, d’associer les ressources internes
compétentes aux projets imposant de la transversalité.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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2 - PROCESSUS ET PROJETS COLLECTIFS

1. Le comité de programmation marketing (CPM)

EN 2014,
LES ACTIONS SUIVANTES
ONT ÉTÉ RÉALISÉES :
• CRÉATION D’UN BLOG SMBT

Ce processus a pour mission de s’assurer de la mise en œuvre
de la programmation marketing dans les délais prévus. Il s’appuie pour
cela sur :
>La planification : qui présente la sélection d’actions mises en œuvre
tout au long de l’année, leur faisabilité et leur réalisation ; le choix des
thématiques annuelles proposées par le CPC est aussi pris en compte.
>L’évaluation : des indicateurs de l’activité de SMBT établis par types de
missions et projets permettent d’effectuer des arbitrages et de présenter
des bilans objectifs.
>L’enrichissement : pour rester au fait des tendances et développement
de l’activité touristique, des restitutions d’études, l’écoute d’experts ou
encore le partage d’expériences sont proposés à l’équipe.

Participants : le directeur, les responsables de départements et chargés
de mission marketing.
Périodicité : une réunion toutes les six semaines.
2. Le comité de production de contenus (CPC)
• RÉUNIONS RÉGULIÈRES SUR CHAQUE SITE
(PARIS, ANNECY, CHAMBÉRY)
ENTRE LES SALARIÉS ET LA DIRECTION
• PARTICIPATION AU TOURNAGE DE L’ÉMISSION
DIFFUSÉ LE SOIR DE NOËL SUR FRANCE 2
“LES COPAINS D’ABORD”

Ce processus a pour mission d’établir un calendrier thématique annuel à
partir duquel vont être déterminées les sélections et commandes de contenus
photos, vidéos et textes alimentant tous les canaux de diffusion externe
de SMBT, par cibles (grand public, marchés étrangers, groupes/distributeurs,
professionnels). En complément, un tableau synthétique mensuel fait
apparaître le processus d’élaboration et de diffusion des contenus selon les
canaux (plus d’une quinzaine). Trois types de contenus sont identifiés :
>Les contenus à forte valeur ajoutée : principalement pour les campagnes
publicitaires multimédias.
>Les contenus d’informations touristiques multimédias.
>Les offres : qui proviennent de SITRA, des questionnaires presse, et
autres sources externes.

Participants : le directeur, les responsables et/ou chargés de mission des
départements marketing, communication, information, presse, groupes/
TIC, marchés étrangers + photothèque, vidéo, offres.
Périodicité : une réunion tous les mois.

© SMB

3. Le comité numérique
Le développement de SMBT s’oriente résolument vers la consolidation de
son expertise dans le domaine du numérique, au service de ses missions
de promotion touristiques. Web marketing, réseaux sociaux, CRM… sont
les domaines investis pour accroitre l’audience de SMB, la cibler et mettre
en œuvre un véritable marketing relationnel. Le comité numérique s’est
fixé trois missions :
>La sensibilisation aux évolutions, la formation.
>Le suivi de la performance des actions liées au numérique.
>Le web mastering, la technologie.

Participants : le directeur, les responsables et chargés de mission des
départements TIC, informations touristiques, marketing, communication,
groupes/distribution, marchés étrangers.
Périodicité : une réunion tous les deux mois.
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Performance collective
Pour un nouveau fonctionnement managérial
En complément de ces trois processus, un groupe a été constitué afin
de mettre en évidence certains aspects de l’activité interne à SMBT,
indépendantes des actions courantes mais utiles au bon fonctionnement
de la structure. Celle-ci est d’autant plus performante qu’elle partage
la même vision de l’activité générale, les mêmes valeurs et qu’elle est
animée d’un même esprit collectif.
© SMBT

© SMBT

© SMBT

Consciente que le développement et la réussite de son action repose
d’abord sur son équipe, SMBT a revisité son mode managérial et a impulsé
une démarche s’appuyant délibérément sur la cohésion, la compétence et
l’imagination collectives. Cette démarche innovante et participative prend
la forme d’un processus permanent dédié à l’amélioration du fonctionnement
interne de SMBT à travers un espace permettant de développer des
solutions créatives partagées ainsi que des pratiques favorisant l’émergence
de valeurs et de modes relationnels porteurs d’identité commune.
Le 24 juin 2014 une réunion de l’ensemble de l’équipe a permis la création
de groupes de travail sur les thèmes suivants :
• Stratégie
• Organisation
• Management
• Ressources humaines
• Communication interne
• Vie collective

Participants au groupes de travail : l’ensemble du personnel sur la base
du volontariat et mixtes des groupes (salariés cadres et non cadres et
représentation de sites. 39 salariés se sont mobilisés dans les groupes de
travail.
Un Comité « Collectif » a été créé : il est chargé de piloter le processus
et de veiller à la cohérence d’ensemble ainsi qu’à la mise en œuvre des
solutions proposées. Participent au comité « collectif » des représentants
des salariés, cadres et non cadres dont des délégués du personnel.
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3 - OBSERVATOIRE ET ÉTUDES

© SMB/Agence ZOOM/Thibaut

En 2014, l’Observatoire tout en
poursuivant sa mission de mesure
de la fréquentation touristique s’est
attaché à mieux connaître les clients
de la destination Savoie Mont Blanc
en particulier sur le marché français,
premier marché été comme hiver,
en analysant leurs profils, leurs
comportements et leur satisfaction.
Du côté marchés étrangers, une
mission confiée à une stagiaire
chinoise a permis une première
approche de la clientèle originaire
de Chine.
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L’Observatoire, avec ces nouvelles missions qui s’ajoutent à celles plus
traditionnelles, est devenu une ressource interne importante pour les
équipes de SMBT mais aussi pour l’ensemble des acteurs, des partenaires
et clients de l’Observatoire. En témoignent les demandes d’informations
toujours plus importantes d’une année sur l’autre.

L’Observatoire
des comportements clients
Mis en place en 2014, cet Observatoire doit apporter une connaissance
approfondie de la clientèle française qui fréquente la destination Savoie
Mont Blanc. Cet Observatoire devient donc un outil à l’interne en contribuant
à la définition du cadre marketing de SMBT et à son plan d’actions. Il est
aussi largement diffusé à tous les acteurs et professionnels du tourisme
intéressés par une approche qualitative de la clientèle. Une enquête en
ligne été/hiver est réalisée auprès de 12 000 clients français de 18 ans
ou plus, après le séjour.

71%
DES CLIENTS FRANÇAIS UTILISENT
INTERNET PENDANT LEUR SÉJOUR
EN SMB EN HIVER.

8,3/10
C’EST LA NOTE DE SATISFACTION
GLOBALE DÉCERNÉE PAR LES CLIENTS
FRANÇAIS À LA DESTINATION
SAVOIE MONT BLANC EN ETÉ.
Source : Observatoire CC Smbt Hiver 2013/2014 et Eté 2014

Les résultats obtenus permettent de mieux cerner le profil des clients :
âge, origine, csp, revenus… Pour la partie comportements clients, ils
permettent de mieux décrypter le processus de choix de la destination
puis celui de l’hébergement et enfin le parcours de réservation ainsi que
sa temporalité. Riches d’enseignement aussi concernant les activités
pratiquées durant le séjour, avant et après le ski, en cas de mauvaise
météo... Les comportements quant à l’utilisation d’Internet et des réseaux
sociaux sur le lieu de séjour sont aussi désormais mieux cernés. Sont
utilement abordées les notions de coûts du séjour en Savoie Mont Blanc.
Ultime volet de cet Observatoire : la satisfaction avec une note globale
donnée à la destination par les clients ainsi qu’une explication des différents
critères de satisfaction mais aussi d’insatisfaction.
Cet Observatoire se positionne à terme comme un véritable baromètre de
mesure des évolutions de cette clientèle. Sous-traité aux consultants G2A
et LHM, il pourrait donner naissance à un module à destination des territoires
leur permettant un focus comportement et satisfaction de leur clientèle
française à moindre coût.

Mieux comprendre
le marché chinois

+ de 100
MILLIONS DE CITOYENS CHINOIS
VOYAGERONT À L’ÉTRANGER D’ICI 2020.
Source : OMT

Cette mission confiée à une étudiante chinoise de l’Université Savoie Mont
Blanc nous a permis de mieux quantifier la clientèle chinoise susceptible
d’être intéressée par la destination et surtout de mieux comprendre ce
qui, en Savoie Mont Blanc, pourrait la séduire pour pouvoir à terme mieux
vendre notre destination sur ce marché.
Cette mission a également permis de comprendre la complexité de l’accès
à ce marché avec une culture très différente qui doit inciter SMBT à revoir
son approche classique des marchés étrangers en terme de promotion et
de communication.

L’Observatoire au quotidien
En ligne sur le site pro Observatoire :
http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire

Des publications
• Les Notes de conjoncture hiver ou été : pour une tendance sur la
saison en cours.
• Les bilans de saison : une fois la saison estivale ou hivernale terminée.
• Les chiffres clés : une photographie du tourisme en SMB ou par
département (Savoie - Haute-Savoie).
• Les zooms territoires SMB : pour en savoir plus sur chaque secteur
géographique ou massif de la destination.
• Les zooms filières SMB : ski alpin, ski nordique, randonnée pédestre,
vélo et VTT, thermalisme.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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3 - OBSERVATOIRE ET ÉTUDES

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

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

Des infos
Les calendriers de vacances scolaires françaises et étrangères.

Sur demande, des réponses personnalisées :
> En 2014 : 306 demandes externes (+ 4 % par rapport à 2013)
> Et 40 demandes émanant du service Presse de SMBT
(à destination des journalistes).
ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION HIVERNALE EN SAVOIE MONT BLANC

ÉVOLUTION DES NUITÉES ESTIVALES EN SAVOIE MONT BLANC
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4 - STRATÉGIE ET CAMPAGNES DE COMMUNICATION

© SMBT/G. Lucazeau

Avec deux campagnes
au printemps et à l’automne 2014,
SMBT concrétise l’objectif marketing
visé dès 2013 : accentuer la mise
en relation de la marque Savoie
Mont Blanc avec les offres
du territoire.

Au-delà de campagnes TV permettant de maintenir notoriété et image
à la marque destination et toucher des millions de téléspectateurs, des
dispositifs digitaux complémentaires puissants ont favorisé l’exposition
de produits touristiques à des contacts très ciblés, et octroyé un rôle
prépondérant à Facebook.

Stratégie de communication
Un puissant dispositif “drive to web”
Avec l’agence Léon Travel & Tourism, SMBT a orchestré deux campagnes
cross media particulièrement immersive utilisant : TV + Digital + Facebook.
Avec de “vrais souvenirs” pouvant être vécus en SMB, de vrais personnages
mis en scène… et des offres emblématiques à la clef. Une première application
d’une nouvelle stratégie des contenus amorçant un vrai marketing relationnel.

Concept de communication
“Vos plus beaux souvenirs vous attendent ici” : depuis 2012, les campagnes
se construisent autour de cette proposition qui a évolué en 2014 vers une
“fabrique à souvenirs“ mise en place sur Facebook.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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339 452 520
C’EST LE NOMBRE DE CONTACTS
COMPTABILISÉS À L’ISSUE DE LA CAMPAGNE
TV DE L’AUTOMNE ET DU PRINTEMPS,
CORRESPONDANT AU NOMBRE
DE TÉLÉSPECTATEURS AYANT VU
AU MOINS UNE FOIS UN SPOT TV
SAVOIE MONT BLANC.

Images, vidéos et spots
10 films de 3 mn ont été tournés par Guillaume Lucazeau (Kaptura films)
réalisateur et guide de haute-montagne mettant en scène des “passeurs“,
personnalités locales exerçant une activité en SMB et des visiteurs dans
un cadre exceptionnel. Les thèmes retenus :
> Jazz et rando dans le massif du Mont-Blanc
> Via ferrata et tyrolienne à Aussois
> Randonnée en alpage en Haute-Tarentaise
> Aviron et canoë sur le lac d’Aiguebelette
> Golf et croisière à Evian
> Noël aux Gets
> Première étoile au Grand-Bornand
> Surf et Rock the Pistes à Avoriaz
> Raquettes et chiens de traineau dans le Beaufortain
> Grand ski dans les Trois Vallées
Ces images ont également donné lieu à divers formats vidéos selon les
canaux de diffusion : spots TV, billboards, bannières web, promotions
événementielles, illustrations photos…

Deux campagnes cross media
immersives
La TV pour la couverture et la puissance
Deux temps de campagne ont été orchestrés avec chaque fois 3 spots TV
de format court (15 secondes) :

© SMBT/G. Lucazeau

© SMBT/G. Lucazeau
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Au printemps : cible 50 ans et +
• Du 20 avril au 4 mai puis du 11 au 17 mai : chaînes nationales hertziennes
(France2, France3, France5) et la TNT (TMC et BFMTV). Au total, plus
de 271 spots ont été diffusés sur la période, touchant ainsi 104 millions
de contacts (= Spots vus par téléspectateurs) pour 448 GRP
(76,8 % couv. Vs 5,8 répétition).
• Du 20 avril à la fin août, un relais complémentaire a été assuré par
8 Mont Blanc et Montagne TV, soit 1 780 spots diffusés.
A l’automne : cible 35 et +
• Du 14 au 26 octobre et du 3 au 9 novembre : 12 chaînes sur 3 univers
TV. Chaînes nationales hertziennes (France 2, France 3, France 5, France O),
BFM TV, RMC Découverte, TMC, National Geographic, TV5 Monde, Voyage,
Eurosport, Trace Sports. Soit 2 084 spots diffusés et une audience de
234 millions de contacts (= spots vus par téléspectateurs) pour
664 GRP réalisés (80,5 % couv. Vs 8,3 % répétition).
• Du 14 octobre à la fin décembre, un relais complémentaire a été assuré
par 8 Mont Blanc et Montagne TV, soit 2 084 spots diffusés.

L'Internet vidéo pour le trafic digital

1,2 mn
C’EST LE TEMPS MOYEN PASSÉ SUR
L’ENSEMBLE DE LA CAMPAGNE DIGITALE.

327 698
VIDÉOS DE CAMPAGNES SMB VUES
AU MOINS 30 SECONDES SUR YOUTUBE.

Principe : le dispositif TV renvoyait sur un site Internet de campagne
(www.savoie-montblanc.com/souvenirs) présentant 5 vidéos (3 mn chacune)
illustrant des futures expériences à vivre. Chaque vidéo était aussi associée
à plusieurs offres de séjours.
Le déploiement de bannières multi-formats (classiques et vidéo) sur des
sites à forte audience avec pour cœur de cible les 45/50 ans (printemps/
été) et les 35 ans et + (automne/hiver) accompagnait la mise en ligne
du site de campagne afin de développer sa fréquentation, dont le nombre
de visites additionnelles (au site web principal de SMBT) a été de plus de
80 000 sur chaque période.
Soit pour les deux campagnes digitales “Vos plus beaux souvenirs vous
attendent ici“ :
Au printemps :
• 186 122 274 impressions délivrées
• 198 284 clics enregistrés
• 83 336 visites
À l’automne :
• 131 728 170 impressions délivrées
• 185 879 clics enregistrés
• 87 592 visites

Trois facettes de la stratégie numérique
• CONQUÊTE pour recruter de nouveaux contacts.
• INFORMATION pour faciliter la concrétisation du séjour.
• RELATION ET PARTAGE pour développer l’influence
et la reconnaissance.

Une campagne Facebook fondée sur un concept original
et interactif : "La Fabrique à Souvenirs"
La stratégie digitale privilégiée désormais par SMBT s’est vue confortée
par un dispositif spécifique sur Facebook basé sur la promesse de futurs
beaux souvenirs à vivre.

110 000
C’EST LE NOMBRE DE FANS DE SAVOIE
MONT BLANC SUR FACEBOOK À LA FIN 2014.
SOIT 100 000 FANS CONQUIS EN HUIT MOIS !
C’ÉTAIT L’OBJECTIF QUE S’ÉTAIT FIXÉ SMBT
ET SON AGENCE WE LIKE TRAVEL.

Objectif : recruter de nouveaux fans et les inciter à participer à un jeuconcours en lien avec le site de campagne. Sur un mode ludique, ils pouvaient
choisir dans la "Fabrique à souvenirs" leurs trois plus beaux souvenirs
parmi les expériences possibles.
À l'issue du jeu, trois gagnants tirés au sort étaient récompensés d'un
séjour d'une valeur unitaire de 1 000 € permettant la réalisation de leurs
désirs de vacances.
À deux reprises en fin de campagne, une newsletter envoyée aux clients
de SMBT (près de 100 000 adresses) a complété ce dispositif cross média.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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Partenariat avec 8 Mont-Blanc
Trois aspects dans le partenariat :
• Diffusion des spots TV du 20 avril au 20 janvier et du 20 octobre au
20 janvier, et les 10 films de campagnes (durée 3 mn) en floating.
• Parrainage et coproduction d’une nouvelle émission dédiée à la gastronomie
et aux produits du terroir intitulée "Panier de chef" : rencontre avec un
chef, un producteur local avec lequel il travaille et la recette élaborée
avec ce produit. 12 émissions diffusées à partir du 11 octobre jusqu’au
14 mars, avec un prime le samedi à 20h45 puis 7 rediffusions par
émissions dans la semaine qui suit.
• Reprise de la recette en version courte sur le site web SMB, et diffusion
des émissions sur la webTV SMB.

© SMBT/G. Lucazeau

© SMBT/G. Lucazeau

© SMBT/G. Lucazeau
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© SMBT/G. Lucazeau

© SMBT/G. Lucazeau

© SMBT/G. Lucazeau

OPÉRATIONS GRAND PUBLIC
Salons, temps forts événementiels,
rencontres… Tout au long de l’année,
Savoie Mont Blanc Tourisme
va à la rencontre du grand public
amateur de sports d’hiver, de vélo,
d’activités de pleine nature…
Autant de rendez-vous “sur
le terrain” permettant de mieux
connaitre les attentes des clientèles
et d’anticiper les tendances.

À Paris,
Salon International
de l’Agriculture
Bella, la Tarine tête d’affiche de la 51e édition
Une fréquentation record pour l’édition 2014 avec plus de 703 000 visiteurs,
soit une augmentation de 1,4 % par rapport à l’année précédente.
“Nos montagnes, nos vaches, nos saveurs c’est pour vous : Savoie
Mont Blanc, terroirs gourmands”, un message clé qui fédérait sur l’espace
Savoie Mont Blanc, installé comme de coutume dans le hall des animaux,
éleveurs, producteurs et territoires touristiques. Pour ces derniers, étaient
présents : Haute-Maurienne Vanoise – Valloire – Aussois – Destinations
Sybelles - Vallée de Thônes et Massif des Aravis – Massif des Bauges –
Valmorel et Vallées d’Aigueblanches - Peisey Vallandry – Montagnes du
Giffre (Morillon, Sixt-Fer-à-Cheval, Taninges, Mieussy) – Vallée d’Abondance
(Abondance, La Chapelle, Châtel), les Gîtes de France de Savoie et
de Haute-Savoie, les antennes Savoie et Haute-Savoie de la Fédération
de l’Hôtellerie de Plein Air.

À Paris,
Saint-Germain des Neiges
Lancement de la saison d’hiver
Pour la 3e année consécutive, France Montagnes coordonnait la présence
des stations et massifs au cœur de la capitale : Saint-Germain des Neiges
s’est installé du 27 au 30 novembre 2014 dans le quartier vivant et festif
de Saint-Germain des Prés. La place Saint Sulpice s’est transformée l’espace
de 4 jours en village d’expériences avec de nombreuses animations
(Big Air, chiens de traîneaux, biathlon, raclette…) et a attiré 52 000 visiteurs.
Les bars et restaurants des rues Guisarde, Princesse et des Canettes,
aux couleurs de la montagne, prenaient eux aussi de l’altitude.
SMBT, fidèle au café Six, invitait en partenariat avec l’UCPA sa clientèle
C.E le jeudi 27 novembre, pour une soirée sur le thème du vin, en présence
de Laurent Madelon, co-auteur de “Vins et vignobles en Savoie Mont Blanc”,
avec près de 120 participants, et y donnait rendez-vous au grand public,
avec son partenaire Travelfactory, les samedi et dimanche.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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À Lyon
Part-Dieu des Neiges
Centre Commercial de La Part-Dieu

© Delaire

5 000
CYCLISTES ENVIRON ONT PRIS PART
À L’OPÉRATION 1 JOUR 1 COL 2014

© SMBT

13 158
VISITEURS AU SALON DU RANDONNEUR,
SOIT UNE AUGMENTATION DE 3,8%
PAR RAPPORT À L'ÉDITION 213
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Du 4 au 8 novembre 2014, SMBT participait à l’opération Part-Dieu des
Neiges, organisée par le Groupe Progrès et le Centre commercial avec le
concours de France Montagnes pour lancer la saison d’hiver auprès de la
clientèle rhônalpine. Animations hivernales sur l’esplanade, captations en
direct sur le podium, stands massifs et stations dans les allées marchandes,
dans le centre commercial qui reçoit près de 10 000 visiteurs par jour.
L’espace Savoie Mont Blanc accueillait le grand public dans un décor cosy
et chaleureux, autour de 5 journées à thème : art de vivre en montagne,
la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc, les activités hivernales, gastronomie
et œnologie pour terminer avec les grands événements sportifs de l’hiver.
De nombreux acteurs ont participé à l’animation de ces journées : l’auteur
Marie-Christine Hugonot et la designer Dado Robino pour la présentation
de leur ouvrage “Décoration chalet, le style Savoie Mont Blanc”, les
organisateurs de la Grande Odyssée SMB, moniteurs de ski et accompagnateurs
en montagne, Savoie Nordic et Haute-Savoie Nordic, le tandem AFTAlp et
CIVS pour la promotion des fromages et des vins, en compagnie de Laurent
Madelon et d’Evelyne Léard-Viboux, pour leur ouvrage “Vins et vignobles
en Savoie Mont Blanc”, et les organisateurs des temps forts de l’hiver :
Champagny-en-Vanoise, La Clusaz, Courchevel, Megève, Méribel, La Plagne,
Tignes, Val d’Isère, Val-Thorens.

AUTRES OPERATIONS GRAND PUBLIC
> Opération 1 jour 1 col, 4e édition : entre 150 et 650 participants à
chaque étape. Présence de moniteurs cyclistes français (FFCT) pour des
actions de sensibilisation. Mise en œuvre par les deux Conseils généraux
et les services développement et ATD. Communication de l’opération
assurée par SMBT avec campagne radio, site web dédié, emailing, jeuxconcours avec 50 maillots à gagner, mise à disposition de kits de communication
aux organisateurs sur site, OT partenaires mobilisés pour l’accueil des
participants.
> 11 journées au Calendrier 2014 : 22 juin Col des Aravis, OT Val d’Arly
29 juin Col Salève, syndicat mixte 3 juillet Col du Galibier, OT Valloire
6 juillet Col des Glières, CC Pays de Filières 6 juillet Col de l’Iseran, OT Club
des Sports de Val d’Iseran 27 juillet Col de Joux Plane, OT Morzine 17 août
Col de La Ramaz, OT Taninges Mieussy 21 août Col de La Madeleine,
OT St François Longchamp 22 août Col de La Croix de fer, OT St Sorlin
d’Arves 24 août Champlaurent/Grand Cucheron, CC Cœur de Savoie
29 août Col du Glandon, Maison du tourisme Arvan Villard.
> Foire de Savoie 15 au 18 septembre à Chambéry
> Salon du Randonneur 21 au 23 mars à Lyon
> Neige et glace 6 décembre à Albertville

ÉDITIONS
Les différentes
éditions
BROCHURES
• Magazine Savoie Mont Blanc
92 pages– 40 000 ex
• Guide neige 76 pages – 20 000 ex
• Éditions Observatoire Chiffres clés,
bilan été 2013, étude Spike
• Dossiers de presse été et hiver

Au fil des ans, avec des actions de promotion
plus limitées au contact du grand public
(salons, opérations événementielles…) et l’importance
prise par le site Internet en terme de moyen d’action,
les éditions ont été plus limitées, et leur usage mieux
défini. La diffusion reste le point à optimiser
dans la période à venir.

CARTES
• Carte des merveilles 400 000 ex
• Carte rando 100 000 ex
• Carte cyclo FR 100 000 ex
AFFICHES ET AFFICHETTES
• Posters panorama Novat
Savoie Mont Blanc été et hiver
• Posters thématiques (6 visuels différents)

Editions déléguées
La collection Savoie Mont Blanc des guides touristiques s’est enrichie
cette année de deux nouveaux titres :
> Vins et vignobles en Savoie Mont Blanc – édition LM
Laurent Madelon, graphiste et photographe, donne à voir les splendeurs
du vignoble de Savoie Mont Blanc en toutes saisons. Évelyne
Léard-Viboux, journaliste et œnologue, en dévoile l’histoire et les
subtilités au cours d’une balade entre lacs et montagne.
> Décoration chalet, le style Savoie Mont Blanc - édition Glénat
Un livre référence qui approfondit la question de l’habitat en montagne,
présente ses savoir-faire et fait découvrir les plus beaux intérieurs.
Journaliste et réalisatrice de “La Vie de chalet” sur Montagne TV,
Marie-Christine Hugonot était toute désignée pour signer.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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5 - ÉVÉNEMENTS ET PARTENARIATS SPORTIFS

© C. PALLOT/AGENCE ZOOM

L’une des expressions de la stratégie
de marque Savoie Mont Blanc
est visible à l’occasion d’événements
retenus dans le cadre des politiques
sportives et touristiques de
l’Assemblée des Pays de Savoie.
Deux partenariats avec des
instances sportives s’y ajoutent :
la FFS et les Comités de ski
de Savoie et du Mont-Blanc.
EN CHIFFRES
• 682 athlètes issus de 45 pays
• 23 titres en jeu
• 379 équipiers parés
• 5 500 spectateurs en 3 jours
• 4 515 repas servis aux accrédités
• 3 000 programmes officiels distribués
• 45 journalistes
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Coupe du monde d’aviron
Sur le lac d’Aiguebelette les 20-22 juin
L’Assemblée des Pays de Savoie
soutient l’organisation des
Championnats du monde d’aviron
sur le lac d’Aiguebelette qui auront
lieu du 30 août au 6 septembre
2015. Ils ont été précédés d’une
Coupe du monde en 2014 qui a
permis au Comité d’organisation de
tester l’ensemble du dispositif :
nouvelles installations, fonctions diverses (accréditation, restauration,
transports, parking, opérations médias, programme VIP, protocole, etc.),
équipiers volontaires aux différents postes… SMBT est engagé aux côtés
du Comité d’organisation avec quelques missions (coordination, marketing,
communication…) et en tant que partenaire pour promouvoir en particulier
la marque Savoie Mont Blanc sur le site.
Bilan : une grande réussite soulignée par tous : FISA, FFA, Département,
délégations, athlètes, spectateurs… Et un avant-goût de la fête très
attendue en 2015, ambiance guinguette et grand spectacle sportif avec
les qualifications aux JO 2016.
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Des partenariats maintenus
et renforcés

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
RETENUS PAR L’ASSEMBLÉE DES PAYS
DE SAVOIE EN 2014 ONT PERMIS DE VALORISER
LA MARQUE SAVOIE MONT BLANC.

FFS et Comités de ski de Savoie et du Mont-Blanc
Deux partenariats signés avec SMBT, sous l’impulsion de l’Assemblée des
Pays de Savoie, montrent l’engagement de la Savoie et de la Haute-Savoie
dans le domaine du ski de compétition, vitrine du tourisme hivernal.
Pour la FFS et les deux comités de ski de Savoie et du Mont-Blanc, les
conventions sont établies sur une durée de trois ans. Les athlètes et
l’encadrement portent la marque Savoie Mont Blanc sur leurs tenues de
compétition et de détente ; SMBT peut orchestrer une communication
multicanale valorisant ses partenariats avec l’équipe de France de ski et
de freestyle, les comités, etc. Des temps promotionnels sont possibles
chaque année avec les athlètes, par exemple : la participation des jeunes
des Comités à une étape de l’opération de promotion ou l’hommage aux
médaillés olympiques après les JO de Sotchi à Annecy.

© AGENCE ZOOM

Les équipements promotionnels
Objets logotés
• Opinels (200 unités)
• Bonnets (300 unités)
• Crayons à papier (5 000)
• Clés USB – 4Go (1 000)
• Essui lunettes (3 000)

• Autocollants (5 000)
• Buffs (2 000)
• Mousquetons (5 000)
• Tours de cous (15 000)
• Ballons (10 000)

VILLAGE SAVOIE MONT BLANC
Utilisé à l’occasion des événements
sportifs, principalement à proximité
des aires d’arrivée, il offre
la possibilité de constituer un espace
promotionnel valorisant la marque
Savoie Mont Blanc. Le village est
composé de différents mobiliers :
• Flammes hautes et moyennes
• Banderoles
• Tentes
• Chaises longues

© Savoie Mont Blanc
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Les événements en partenariat avec Savoie Mont Blanc
> Coupe du Monde Ski Freestyle Skicross hommes et dames
Megève – 11 janvier
> La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc
Savoie et Haute-Savoie – 11 au 22 janvier
© La Grande Odyssée- SMB/Lardat

> Coupe du Monde de Ski Alpinisme
Courchevel – 21 au 25 janvier
> Coupe du Monde de Cascade de Glace
Champagny en Vanoise – 31 janvier au 2 février
> Championnat du Monde Jeunes de Cascade de Glace
Champagny en Vanoise – 8 et 9 février

© Agence Zoom/Pallot

> Finales Coupe du Monde de Ski Freestyle Ski de Bosses
et Skicross hommes et dames
La Plagne - 22 et 23 mars
> Les Rondes Nocturnes Savoie Mont Blanc
Ski de fond : Valloire – Argentière – Le Grand Bornand – Les Gets
Les Menuires – Megève – Les Karellis
> Régate Internationale Savoie Mont Blanc
Aviron – Aiguebelette – 10 et 11 mai

© Rondes noctures - Comité régional de ski de Savoie

> Coupe du Monde d’Aviron
Aiguebelette – 19 au 22 juin
> Coupe du Monde de Parapente
Chamoux sur Gelon - 24 au 31 mai
> Championnat du Monde de Deltaplane
Annecy / Doussard – 21 juin au 5 juillet
> Coupe du Monde d’Escalade
Chamonix – 11 au 13 juillet

© Tour de l’avenir/P. Collioure

> Critérium du Dauphiné
Cyclisme – Savoie et Haute-Savoie - 8 au 15 juillet
> Tour des Pays de Savoie
Cyclisme – Savoie et Haute-Savoie - 19 au 22 juin
> Coupe du Monde de Saut à Ski
Courchevel – 14 et 15 août

© COCM deltaplane/JL Debiee

> Finales de Coupe du Monde de VTT hommes et dames
Méribel – 23 et 24 août
> Tour de l’Avenir
Cyclisme – Savoie et Haute-Savoie – 23 au 30 août
> Evian Championships
Golf Dames – Evian – 14 au 15 septembre
> Critérium de la 1re neige
Val d’Isère - Ski Alpin dames – 21 décembre

© CO Coupe du monde skicross La Plagne
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6 - LES MARCHÉS ÉTRANGERS

© SMB/Royer

Trois pays étrangers sont
considérés comme des marchés
prioritaires par SMBT pour mener
des actions de promotion, avec
une stratégie d’intermédiation :
la Grande-Bretagne, la Belgique,
les Pays-Bas. Soit près des deux
tiers des clientèles étrangères
séjournant en Savoie
et Haute-Savoie.

40
C’EST LE NOMBRE D’ARTICLES PARUS
DANS LES MÉDIAS ANGLAIS (NATIONAUX,
RÉGIONAUX, GRATUITS, INFLIGHT…)
PAR LE BIAIS DE SMBT.

La Grande-Bretagne
Avec des clientèles britanniques composant la moitié de la clientèle
étrangère (42%) de Savoie Mont Blanc, ce marché est évidemment
considéré comme prioritaire par SMBT. Les moyens d’actions privilégiés
sont : les relations presse, la promotion auprès des tours opérateurs
(Eductours, workshops, formation des équipes…), des campagnes
de communication avec Atout France sur des thèmes précis
(vin, gastronomie…) et l’animation d’un site Internet visant les
professionnels.

Relations presse
> Priorité d’actions
Avec l’assistance d’une agence spécialisée dans les relations presse installée
à Londres (conférences de presse, démarchages de rédactions, rencontres
presse sous forme de workshops…), SMBT entretient un contact quasi
quotidien avec les journalistes britanniques. De nombreux accueils en
Savoie et Haute-Savoie découlent de ce travail de fond. Pour la première
fois en 2014, SMBT a décroché un reportage avec la BBC à Sainte Foy
Tarentaise (émission Ski Sunday, programme phare de la BBC2) sur le ski
diffusé le dimanche après-midi pendant l’hiver. Huit minutes sur la station
et un très beau portrait de Jenny Jones, snowboardeuse et médaillée de
bronze à Sotchi dans des conditions de tournage exceptionnelles.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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Soirée presse à Londres

ACTIONS

© JP Jacob

£ 547 026
SOIT 693 434 €. C’EST L’ÉQUIVALENCE
PUBLICITAIRE DES RETOMBÉES PRESSE EN
GRANDE-BRETAGNE CONDUITES PAR SMBT.

> Retro ski party
La soirée presse SMBT traditionnelle de l’automne est de plus en plus
repérée comme le RV fun, décalé et pro de l’avant saison d’hiver à ne pas
manquer… Le rendez-vous organisé dans un endroit branché avec la
participation de partenaires de SMBT, rassemble de plus en plus de
journalistes. Le thème de la soirée a beaucoup plu : une “Retro Ski Party”
qui a permis aux invités de gagner des séjours dans les stations partenaires
en envoyant, en amont de la conférence, des photos rétro années 60, 70
ou 80 prises dans nos stations. Les meilleurs clichés ont été présentés au
cours de la soirée. Les stations de Megève, Les Carroz, Sainte-Foy et Val
Cenis étaient de la partie et ont proposé chacune un séjour pour deux
personnes incluant les forfaits et le matériel de ski. Une quarantaine de
journalistes et de TO étaient présents.

Autres opérations
• 13 mai : soirée presse à Londres sous forme d’un cours de cuisine
avec le Chef Jean-Pierre Jacob (Bateau Ivre – Le Bourget-du-Lac)
et un vigneron savoyard – 20 journalistes présents.
• Partenariat avec AG2R la Mondiale pendant le Tour de France
en Grande Bretagne : accueil VIP de journalistes et TO.
• 25-26 octobre : rendez-vous programmé avec plusieurs supports :
Waitrose Kitchen, Men’s Fitness, The Telegraph, le groupe Ink Publishing…
• Bannière publicitaire sur les sites de welove2ski et de telegraph.co.uk
avec un renvoi sur les stations de SMBT.
• B2B : poursuite des actions de soutien à la distribution : accueil ou aide à la
formation des TO Ski Collection, Lagrange, Ski Independence et Peak Retreats
et de l’autocariste Albatros Group.

Les Pays-Bas
Les Néerlandais représentent la première clientèle étrangère l’été en
Savoie Mont Blanc, et la deuxième l’hiver. Ce qui fait des Pays-Bas un
marché prioritaire en termes d’actions de promotion été/hiver pour
SMBT, d’autant plus nécessaires face à la forte concurrence de l’Autriche
et de l’Allemagne. Pour ces voyageurs très avisés et connectés, la
promotion passe par une évolution des moyens d’actions et une
connaissance plus fine des habitudes de consommation.

Cyclo tourisme

© SMB

81 %
C’EST LE TAUX DE DÉPART EN VACANCES
DES NÉERLANDAIS, L’UN DES PLUS HAUTS
D’EUROPE DONT PLUS DE 50% VERS
L’ÉTRANGER. LA DESTINATION FRANCE
EST EN DEUXIÈME POSITION AVEC 15%
DE PARTS DE MARCHÉ.
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> Mise en place d’un dispositif spécial
Le cyclotourisme est identifié comme thématique affinitaire majeure sur
ce marché, d’où la mise en place d’un dispositif de promotion adapté. L’un
des volets a été l’adhésion à la campagne d’Atout France NL qui offrait
une forte visibilité sur les outils numériques tout au long de la saison
d’hiver (contenus sur le site FranceGuide.nl - Newsletter Club France
spéciale vélo –campagne de référencement Google - campagne Facebook).
SMBT a aussi participé au Salon Fiets en Wandelbeurs avec deux partenaires
impliqués sur cette thématique (Maurienne Tourisme et OT des Sources
du Lac) et pour lesquels ont été relayés des informations sur le dispositif
de campagne. Plusieurs accueils presse ont été réalisés sur le cyclo sportif
avec : le Tour de l’Avenir, le e-bike autour des Bauges, le mountain bike
dans les Portes du Soleil, trois reportages RTL4…

Réseau d'acteurs
> Rencontre « néerlando-savoyarde »
Rassembler des opérateurs néerlandais pour un échange d’expériences
et réfléchir à l’évolution des actions de SMBT, tel était l’objectif d’une
première rencontre néerlando-savoyarde organisée en juin. Elle s’est
poursuivie en septembre avec des professionnels engagés sur le marché
hollandais, invités à participer à l’Open Dag de l’Institut Français d’Amsterdam.
Au cours de la journée, un public francophile attentif a apprécié la découverte
de Savoie Mont Blanc, la dégustation de produits de Savoie et une
animation sur les vins. Pour SMBT, ça a aussi été l’occasion de présenter
les partenaires et la démarche aux responsables d’Atout France et
de l’Institut. Ces rencontres ont montré l’importance de certains sites
influenceurs pour la promotion de l’hiver et permis de tester une campagne
de lancement de saison hiver en Savoie Mont Blanc sur deux sites :
Sneeuwhoogteet frankrijk.nl.

ACTIONS

© SMB

Autres opérations
• 16 accueils presse tout au long de l’année.
• 2 workshops presse en février et en septembre à l’occasion desquels des
dossiers de presse en néerlandais ont été produits.
• 1 workshop pro et presse en avril sur le thème des vacances nature
et vacances actives.
• Travecademy.nl : e-learning présentant Savoie Mont Blanc, destiné
aux réseaux d’agences de voyage et animé par un jeu concours.
• Participation aux cotés de France Montagnes aux actions
de co-branding avec des TO programmant l’hiver.

La Belgique
La clientèle belge est la troisième clientèle étrangère (11%) présente
en Savoie Mont Blanc aussi bien l’été (43%) que l’hiver (53%).
Sa caractéristique : mature sur le marché wallon, en progression sur
le marché flamand. Les actions menées ont privilégié la presse, les
principaux TO programmant la destination Savoie Mont Blanc, sans
négliger le grand public. Objectifs : soutenir la fréquentation l’hiver,
capitaliser l’été sur la randonnée, le vélo, la gastronomie, la
complémentarité lacs/montagne, et le bien-être sur les ailes de saison.

Relation presse
© SMB

830 000
C’EST LE NOMBRE DE VOYAGES
AU SKI RÉALISÉS PAR LES BELGES
(SOURCE : ETUDE WES)

> Vers des partenariats média
Cette deuxième année de collaboration avec l’agence RP MindShake basée
à Bruxelles, a été marquée, au-delà des traditionnelles activités de relations
presse (accueils, rencontres presse et envois de communiqués presse
réguliers), par une recherche de partenariats médias permettant d’optimiser
la présence médiatique de Savoie Mont Blanc et de ses partenaires
touristiques sur ce marché. Ce travail a permis de mettre en place dès la
fin de l’année des actions avec différents médias radio, TV et quotidiens
majeurs, à l’instar de la RTBF, Vivacité et l’Avenir pour l‘hiver 2015 sur le
thème des stations village, et un projet avec Bel Rtl sur la thématique des
lacs de Savoie Mont Blanc pour le printemps 2015.

Nouveau format
> Lancement de la saison d’été
Nouveau format pour le lancement de la saison d’été à Bruxelles le
25 mars 2014 à Bruxelles auprès de la presse belge : rendez-vous était
donné à «L’Appart Café Callens» pour présenter quelques «recettes pour
un bel été», une invitation à (re)découvrir la richesse exceptionnelle de la
BILAN D’ACTIVITÉ 2014 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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montagne à la belle saison. À cette occasion, SMBT a associé les
Accompagnateurs en Montagne de Savoie et Haute-Savoie, la Fondation
pour l’Action Culturelle Internationale en Montagne, les organisateurs de
la Pass’Portes du Soleil, le restaurant étoilé «Atmosphères» dont le chef
a, tout au long de la journée, régalé les participants de spécialités culinaires
et viticoles savoyardes et Brigitte Baudriller, co-auteur de l’ouvrage «Savoie
Mont Blanc pour les Nuls». 35 journalistes et bloggeurs de la presse TV,
magazine et spécialisée ont participé à cette opération, dont une des
retombées directes a été l’organisation d’un voyage de presse en juillet
2014. La journée a été relayée en live sur les réseaux sociaux (Twitter,
Facebook) par les bloggeurs présents sur leurs comptes Twitter, Facebook
ou Instagram et par SMBT sur le fil SmbtIntl.

ACTIONS

© SMB

Autres opérations
• 25 journalistes belges accueillis tout au long de l’année.
• 18 et 19 janvier : participation au salon « Fiets & Wandelbeurs »
à Malines, salon grand public dédié au cyclotourisme et à la randonnée pédestre
(14 500 visiteurs).
• 6 au 10 février : participation au salon des Vacances de Bruxelles,
le plus grand salon public tourisme de Belgique (100 576 visiteurs).
• 21 et 22 mars : accueil d’une équipe de journalistes belges
sur l’événement « Glisse en Cœur » au Grand-Bornand.
• Mars/avril : participation à la campagne oenotourisme proposée
par le cluster oenotourisme d’Atout France (campagne en partenariat
avec le magazine belge Libelle, print, web et blog).
• 2 septembre : participation à 100% Snow à Bruxelles, lancement
de la saison hiver 2014/2015 organisé par l’agence RP MindShake
(60 journalistes et bloggeurs présents).
• 11 septembre : participation au workshop presse hiver organisé
par Atout France Belgique et France Montagnes.
• 2 et 3 octobre : sessions de formation des équipes de vente
des TO Jet Air et Thomas Cook, en lien avec France Montagnes.
• 13 au 15 décembre 2014 : partenariat avec le TO Jet Air et Villages Vacances
Soleil dans le cadre de la Jet Air Winter Cup aux Arcs.
• Toute l’année : participation à la campagne on-line proposée
par Atout France Belgique.

Promotion multimarchés
Certaines filières promues par Atout France, tel que l’œnotourisme
identifié comme l’un des cinq pôles d’excellence touristique suscitant
un fort attrait à l’international, associent des destinations telles que
Savoie Mont Blanc. Par ailleurs, des marchés lointains – Russie, Chine
font l’objet de démarches promotionnelles proposées par divers autres
partenaires institutionnels.

© SMB

Atout France
> L’œnotourisme, pôle d’excellence
Encore peu structuré, l’oenotourisme est un secteur en croissance, fort
vecteur identitaire, promu par SMBT depuis plusieurs années (Intégration
du Cluster Oenotourisme Atout France en 2006).
SMBT participe à des actions collectives menées sur des marchés comme
la Chine et bénéficie de plus de visibilité sur les supports de promotion
tels que carte et dossier de presse. Sur les marchés prioritaires,
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Grande-Bretagne et Belgique, SMBT participe activement aux campagnes
de promotion multi média (affichage dans le métro Londonien, supplément
du Sunday Telegraph, workshop blogueurs anglais, accueil de blogueurs
belges, campagne numérique via les sections dédiées des sites d’Atout
France...). À l’occasion du workshop Destination Vignobles à Lyon en
octobre, SMBT a rassemblé les acteurs locaux concernés par la thématique
et coordonné l’ensemble des actions menées : participation des territoires
labellisés Vignobles & Découvertes, organisation de deux éductours (une
quinzaine de tour-opérateurs) dans les vignes de Savoie, création de
plaquettes et matériel de promotion.

© SMB

Russie
> Montagne été
Du 27 au 31 mai 2014, présence pour la première fois de SMBT en Russie
à l’occasion d’une opération organisée par Atout France Russie et
Rhône-Alpes Tourisme sur le thème de la « montagne été. » Participation
à deux workshops : le premier avec des TO programmant la France entière
et le second avec des TO intéressés spécifiquement par la montagne et
l’offre touristique été.
Lors du workshop « montagne » de nombreux journalistes étaient également
présents. Un démarchage d’agences de voyages et de tours opérateurs
pour présenter la destination SMB s’est également déroulé dans la foulée.
En soutien de ces opérations, SMBT a développé avec plusieurs partenaires
un outil de e-learning traduit en russe, mais également un manuel de vente
et des fiches techniques « produits » en russe. Les 24-26 octobre SMBT
était également présent sur un Salon Grand Public à Moscou.

© SMB

Chine
> 26 au 29 juin 2014
La présence de SMBT au salon BITE de Pékin en partenariat avec l’association
« le Cercle des Amis de la Chine » a permis de mieux appréhender le
potentiel du marché chinois et les atouts de la destination. La croissance
du tourisme chinois est l’une des plus fortes au monde et devrait se
poursuivre dans les années qui viennent avec notamment le développement
de la classe moyenne. Parmi les atouts, sont à souligner : des liaisons
régulières et directes par Genève, des offres emblématiques déjà repérées,
la diversité et la qualité des offres d’activités de pleine nature et des
évènements à rayonnement international.
En conclusion, une clientèle à suivre de près et à aborder collectivement
dans le cadre d’une collaboration à construire avec les acteurs déjà présents
sur ce marché.

ACTIONS

© SMB

Autres opérations
• Janvier, Grand Ski 2014 : participation à l’organisation de la « Soirée
des partenaires » et présence au workshop pour lequel le Manual for Travel
Organizers a été adapté et complété par une documentation en russe
(accessible sur l’espace Pro marchés étrangers).
• Avril, worshop Rendez-vous en France : diffusion de la nouvelle version
du Manual for Travel Organizers.
• Novembre, soutien à la Ski Académie qui forme à la vente des destinations ski,
une centaine d’agents de voyage partenaires du TO russe Pac Group.
• Accueils presse : Italie, Pologne, Autriche, Corée…

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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© Savoie Mont Blanc

Le département Groupes
et Distribution de Savoie Mont Blanc
Tourisme a tissé des liens durables
au fil des ans avec les professionnels
du Tourisme français.
Les partenariats mis en place
tant avec les tours opérateurs
qu’avec les groupistes permettent
la mise en avant des offres
Savoie Mont Blanc programmées
par ces professionnels.


15

CENTRES UCPA EN SAVOIE
ET HAUTE-SAVOIE
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Soutien à la distribution française
Mettre à la disposition de la distribution française son expertise de la
destination, tel est l’objectif de l’équipe. La mise en place de dispositifs
de communication avec les principaux distributeurs français permet
la mise en avant de l’offre SMB revendue par ces mêmes TO et réseaux.

Un partenariat renforcé avec UCPA
Afin de donner de la visibilité à la destination auprès des jeunes
(cible visée les jeunes adultes 18/30 ans), SMBT a renforcé son partenariat
avec UCPA et déployé un plan d’actions tout au long de l’année.
Priorité au digital avec deux campagnes relayées sur le site ucpa.com, une
en juin (quinzaine de la montagne) et l’autre en novembre (quinzaine de
la glisse). Une page dédiée consacrée à la destination (les atouts, les
évènements de la saison et les centres UCPA en Savoie Mont Blanc), une
newsletter envoyées aux contacts UCPA présentant une offre spécifique,
ont permis de favoriser la réservation de séjours dans les centres SMB.
Ces campagnes ont été complétées à chaque fois par la présence sur une
journée ou une soirée d’experts de la destination dans le spot Parisien

221 000
CLIENTS PARTIS EN SÉJOUR SPORTIF
PAR L’UCPA EN 2013

de l’UCEP, l’occasion de rencontrer leurs clients et prospects.
Une soirée exceptionnelle à la patinoire Pailleron à Paris a été organisée
le 11 décembre à l’occasion des 50 ans de l’UCPA. SMBT s’est associée
à l’organisation de cette soirée qui a rassemblée près de 650 personnes
dans un univers station de ski éphémère, Paris 4810.

Un dispositif de promotion inédit avec Carrefour Voyages
Après avoir présenté la destination auprès des 150 responsables
d’agence du réseau lors de la convention annuelle de Carrefour Voyages,
une campagne de promotion a été mise en place à partir de novembre.
Une pleine page dans le catalogue Carrefour consacrée à Savoie Mont
Blanc, distribué dans les boîtes aux lettres (15 millions de foyers
touchés) a lancé le dispositif. Une présence digitale offensive sur le
site Carrefourvoyages.fr : bannières immersives dès la home-page,
habillage complet de la boutique ski, vidéos SMB sur la chaîne You Tube
de carrefourvoyages.fr et une newsletter adressée à plus d’un
demi-million de contacts très qualifiés.
Deux semaines durant, c’est l’ensemble des clients fréquentant les
hypermarchés Carrefour (223 partout en France) qui a été plongé dans
l’univers Savoie Mont Blanc grâce à la diffusion d’images de la destination
sur les écrans des corners TV-High Tech présents dans tous les magasins.
Dans le même esprit, les 159 agences de voyages Carrefour Voyages
ont été habillées à l’image de la marque (via notamment la PLV et les
écrans vidéos). L’ensemble des supports presse tourisme ont repris
l’annonce de cette opération : CP envoyé par le service presse de SMBT.

6
FRANÇAIS SUR 10 FRÉQUENTENT
L’ENSEIGNE CARREFOUR

carrefour.fr

ACTIONS

RÉFÉRENCE
SUR LE SECTEUR AVEC 7 MILLIONS
DE VISITEURS UNIQUES/MOIS ET INTÉGRANT
L’OFFRE carrefourvoyages.fr

Autres opérations
•P
 artenariat avec le groupe Travelfactory (marque Travelski

et Locatour) : dispositif de promotion sur les sites locatour.com et travelski.
com en mai pour soutien aux ventes été et en octobre pour soutien aux ventes
hiver + partenariat dans le cadre de l’opération St Germain des Neiges
pour l’accueil grand public.

• Partenariat avec la France du Nord au Sud : partenariat web
sur le site leskidunordausud.fr en novembre.
• Partenariat avec le réseau AS voyages : communication mensuelle
sur l’intranet du réseau qui touche les 4 000 vendeurs d’AS (envoi d’informations
sur la destination) + Mise en place d’un jeu relayé sur la page FB du réseau
en décembre, le calendrier de l’avent qui a engendré 10 660 joueurs uniques.
• Partenariat avec Locasun : envoi de newsletters spécifiques SMB
pour séduire les 200 000 abonnés du TO.
• Soutien des équipes de vente : manuel de vente, fiches techniques station,
animation par la formation sont les outils et actions mis en place auprès
des équipes de vente des professionnels du tourisme pour améliorer leur
connaissance de la destination.
• Les Alpy Days : éductour qui a eu lieu du 12 au 14 décembre
à La Plagne et qui a accueilli 150 agents de voyages, 100 comités d’entreprise
et une vingtaine de journalistes. Cet accueil réunit des partenaires comme l’OT
de La Plagne, Pierre et Vacances, Skiset, ESF, SNCF, Savoie Haute-Savoie Nordic
et SMBT autour de Locatour qui est le pilote de l’évènement.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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68

Actions visant la clientèle groupes

AUTOCARISTES ONT ÉTÉ DÉMARCHÉS
PAR SMBT EN 2014

690

Après avoir travaillé en 2013 sur la mise en place d’outils pour la mise
en marché des offres groupes, 2014 met l’accent sur les actions de
promotion en direction des différentes cibles de clientèle voyageant
en groupes, en privilégiant toutefois les autocaristes.

Première campagne de notoriété groupe

DEMANDES GROUPES ONT ÉTÉ TRAITÉES
PAR SMBT EN 2014 SOIT +32%
PAR RAPPORT À 2013

Trois objectifs ont été fixés à cette première campagne d’e-mailing :
> Visibilité de la destination sur les cibles comités d’entreprise, autocaristes
et groupistes (TO et agences de voyages).
> Trafic vers le site : groupe.savoie-mont-blanc.com
> Recrutement de contacts commerciaux.
Un e-mailing a été adressé à plus de 100 000 contacts pros, base louée
auprès de fournisseurs reconnus (Tourmag, Bus et Car et officiel CE).
La mise en avant de la destination, de l’offre groupe et de l’expertise de
l’équipe SMBT ont permis d’avoir un bon taux de retour de cette campagne.
En BtoB et e-mail de prospection, les statistiques moyennes sont comprises
entre 10% et 12% pour le taux d’ouverture et 0,6% et 1% de taux de clic
(source Promopress Media). La campagne SMB groupes a enregistré un
taux d’ouverture de 11% et 0,81% de taux de clics.

© SMB

Création d’une relation clients
Avec plus de 6500 contacts pros qualifiés dans sa base, SMBT a démarré
une relation continue avec ses clients et prospects. La mise en place d’une
newsletter tous les deux mois a rapidement pris un rythme mensuel. Elle
vise à mettre en avant l’offre groupes de la destination en relation avec
le site internet, mais aussi les atouts de la destination tout au long de
l’année (évènements, activités, sites incontournables…). Les témoignages
clients sont un plus et apportent de la crédibilité. De belles vidéos permettent
d’illustrer le discours.

ACTIONS

© SMB

Autres opérations
• Salon CE au CNIT La Défense en février 2014 sur un stand partagé avec
le groupiste « Partir en montagne ». 19 demandes groupes enregistrées.
• Salon CE au CNIT La Défense du 16 au 18 septembre 2014 stand SMB.
40 demandes groupes enregistrées soit 34 pour l’hiver et 6 pour l’été.
• Salon Map Pro, du 24 au 25 septembre Porte de Versailles à Paris.
Salon accueillant les autocaristes et les agences de voyages spécialisées
groupes. 21 demandes groupes enregistrées.
• Participation aux workshops autocaristes : Voyages Perraud
le 28 février à Grenoble ; Voyages Grisel le 27 novembre à Orléans.
• Présence sur les forums comités d’entreprise : banque neuflize
en février, PSA les 22 et 23 septembre et Dassault le 25 septembre.
• Six éductours en partenariat avec les territoires visant à accueillir
la clientèle groupes, ont été organisés dans l’année. Plus de 160 personnes
ont ainsi découvert l’offre groupes de Savoie Mont Blanc.
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8 - RELATIONS MÉDIAS

© SMB - Della Mea

Avec une stratégie visant à privilégier
les médias d’image à forte audience
et à diversifier les angles pour un
propos éditorial le plus large possible,
l’équipe médias SMBT a poursuivi
son travail auprès des rédactions
télévisuelles avec deux belles
émissions offrant une vitrine
très positive de la destination.

© SMB - Della Mea

Le travail quotidien plus classique d’accueils et voyages de presse continue
de porter ses fruits en termes de retombées, de relation et d’enrichissement
du “portefeuille” médias. Enfin, le workshop presse de lancement de saison
Hiver 2014/2015 à Paris s’est entièrement renouvelé avec une scénarisation
vidéo qui a vraiment créé la surprise.

Workshop presse
Immersion totale
Le workshop presse de lancement de la saison d’hiver, traditionnellement
organisé à la mi- septembre à Paris, a été entièrement repensé. Si l’objectif
initial est resté le même – favoriser les rencontres et soutenir les échanges
entre le 52 Offices de tourisme et partenaires présents et les 87 journalistes
participant –, le grand rendez-vous de la rentrée s’est déroulé dans un tout
nouvel espace. Unique salle équipée d’écrans vidéo dernière génération
et recouvrant les murs sur 360°, l’Elyseum a ainsi été le théâtre d’une
création vidéo inédite, utilisant la technologie dite mapping pour une
immersion totale dans l’image. Réalisé par deux jeunes designers très
talentueux et comptant dans leurs expériences la participation aux
cérémonies des JO de Sotchi, la création a été particulièrement “bluffante”
et a très largement contribué au succès et à l’esprit premium souhaités
pour ce temps fort toujours très attendu.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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Capital sur M6
La montagne estivale décroche son premier prime-time

© SMB - Della Mea

En complément des actions pro-actives de placement de sujets réalisées
tout au long de l’année auprès des JT à forte audience (TF1 et France 2),
les enjeux de la montagne l’été en Savoie Mont Blanc a intéressé M6 et
plus particulièrement le magazine d’investigation Capital diffusé à 20h50
sur M6. Avec une très large place donnée à la destination (Vallée de
Chamonix Mont-Blanc, Le Grand-Bornand…) et à ses partenaires B to B tels
que Locatour du GroupeTravelFactory), l’émission a réuni 11,5 % de PDA
(Part d’audience) et séduit 2 451 000 téléspectateurs. Un relais digital a
été réalisé via le 6Play “Connect” avec des centaines de tweets échangés
au cours de la soirée…

Les Copains d'abord font du ski
180 mn de programme le jour de Noël

© SMB - Della Mea

+78 %
LA PART D’AUGMENTATION DU NOMBRE
DE FOLLOWERS DU COMPTE TWITTER
@SAVOIEMONTBLANC DÉDIÉ
AUX JOURNALISTES, COMPTANT
1 875 ABONNÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014.

3,66
LE NOMBRE DE TWEETS POSTÉS
CHAQUE JOUR EN MOYENNE SUR L’ANNÉE.
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Aux côtés de Morgane Production, à qui l’on doit “Les Copains d’abord,
30 ans 30 chansons” ayant célébré sur France 2 les 30 ans des Francofolies,
SMBT et Tignes – station partenaire retenue parmi plusieurs candidates lors
d’un repérage de production effectué durant l’été – ont accueilli le 3 décembre
“Les Copains d’abord font du ski”, un événement inédit en montagne animé
par Arnaud Ducret, icône de la série “Parents mode d’emploi” sur France 2,
qui a réuni 17 grands talents de la chanson française (Patrick Bruel, Julien
Clerc, Garou, Bénabar, Kendji Girac, Patrick Fiori, Christophe Willem, Shy’m,
Dany Brillant…). En plus du concert auquel ont pu assister gratuitement
1 500 spectateurs artistes, de petites saynètes avaient été tournées, donnant
à voir le caractère magique de Noël à la montagne et de la bonne humeur
entre copains. Diffusée le 25 décembre en prime-time, l’émission a rassemblé
2,7 millions de téléspectateurs en moyenne sur la totalité du programme.
Une rediffusion est prévue sur France 4 en 2015.

Début de saison d’hiver :
activation d’une cellule de veille
médias
Pour accompagner au mieux l’épisode du début de saison
marqué par un déficit d’enneigement ayant limité les
ouvertures de domaines skiables pour la semaine de Noël, puis
les problèmes d’accès aux stations sous l’effet conjugué des
très forts niveaux de trafic et des conditions météos délicates
à basse altitude lors du chassé-croisé avec les vacanciers
du Nouvel An, un suivi du propos médiatique a été organisé
et fait l’objet de partage d’analyse avec les acteurs les plus
directement concernés. Celui-ci a été prolongé en 2015
en raison des événements sensibles qui se sont répliqués
par la suite.

ACTIONS

Quelques voyages de presse
• Valloire-Galibier (janvier) Voyage de presse avec Odalys Vacances
pour le Festival TV et Courts-métrages Festi’Valloire
• Argentière (janvier) Voyage de presse avec UCPA
“Premières traces en peau de phoque”
• Grand Massif – Megève – Savoie Grand Revard – Haute-Maurienne Vanoise
(janvier) Voyage de presse “Grande Odyssée Savoie Mont Blanc”
• Tignes (janvier) Voyage de presse MGM CGH pour l’inauguration
de la résidence Kalinda

11
VOYAGES DE PRESSE ORGANISÉS
PAR SMBT EN 2014

• Le Grand-Bornand (mars) Voyage de presse Glisse en Cœur,
avec l’engagement d’une équipe Médias SMBT
• Avoriaz – Châtel – Les Gets – Morzine – Vallée d’Abondance
Voyage de presse Rock The Pistes avec Les Portes du Soleil
• Lac d’Aiguebelette et Avant-Pays Savoyard (mai) Voyage de presse
“Palais et Pagaies dans un écrin de verdure” – Printemps Nature
• Beaufortain / Val d’Arly Savoie Mont Blanc (juin) Voyage de presse
pour le lancement de l’application smartphone L’Empreinte des Grandes Alpes
• Lac d’Annecy (juin) Voyage de presse spécial Mondiaux de Deltaplane
• Aix-les-Bains - Bauges - Annecy Semnoz (juin-juillet) Voyage de presse
Spécial 10e anniversaire des Itinéraires des Fromages de Savoie® avec l’AFTAlp
• Pays d’Albertville (octobre) Voyage de presse Festival Grand Bivouac

© SMB - Della Mea

© SMB - Della Mea

© SMB - Della Mea

© SMB - Della Mea
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9 - SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

Pilier de la stratégie digitale de SMBT,
le site Internet Savoie Mont Blanc
n’a cessé de progresser en termes
d’audience depuis sa création en
2012. Parallèlement, l’animation
des réseaux sociaux renforce la
présence numérique de SMB avec
des communautés qui ne cessent
de s’élargir. Bilan très encourageant
en chiffres et graphiques.

34

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 I SAVOIE MONT BLANC TOURISME

Le site internet grand public
Évolution pratique et audience en progression
Plusieurs évolutions importantes ont été réalisées : nouvelle ergonomie,
nouvelle homepage, simplification de l’arborescence… Dans sa version
créée en 2012, le site proposait quatre entrées principales – “Magazine,
Préparer son séjour, Infolives, Expériences” – avec, sur la home page une
présentation visuelle destinée à optimiser la sensation immersive (effet
paralaxe. En 2014, les entrées ont été modifiées : “Découvrir, Préparer son
séjour, Activités coup de cœur, Infos live.
D’autres évolutions ont été jugées nécessaires afin de simplifier les repères
de l’internaute en particulier sur ses recherches d’activités et séjours.
Plusieurs pages thématiques ont ainsi été créées, dédiées à : la randonnée,
le cyclotourisme, les lacs et la neige. En lien avec les thématiques prioritaires
de la stratégie marketing de SMBT, ces pages permettent de créer un
univers spécifique en regroupant des informations provenant de la partie
magazine, de la base de données ou d’autres facettes du site.
Enfin, une mise en valeur des grands sites touristiques a aussi été proposée :
soit une dizaine d’incontournables de la destination.

3 092 695
VISITES EN 2014 (SUR LE SITE GRAND
PUBLIC ET LE SITE DE CAMPAGNE)

+20,30%
DE VISITES (PAR RAPPORT À 2013)

+22,25%
DE VISITEURS UNIQUES (PAR RAPPORT À 2013)

Autres évolutions :
• Réalisation d’un mini site Internet de campagne :
dédié à l’opération “1 jour 1 col”.
• Affinage des campagnes adwords, administrées par SMBT
avec toujours comme objectif un trafic plus qualitatif.
• Site Clévacances Savoie Mont Blanc : mise en ligne en juillet
d’un site spécifique sur les locations et les chambres d’hôtes
Clévacances en remplacement de l’édition papier.
• Campagne en ligne avec Skiinfo : partenariat éditorial
et un sponsoring de l’application .
• Presse : une photothèque avec accès dédié. Le fonctionnement
de la photothèque a été revu de façon à améliorer les échanges
avec la presse dont les demandes nécessitent disponibilité, fluidité
et réactivité : 165 nouvelles photos parmi 2 610 photos ;
5 365 téléchargements enregistrés.

La web TV
Site de diffusion permanente de vidéos
• 777 films en ligne dont 167 productions SMB ou en partenariats
• Production de films tout au long de l’année :
> 10 films sur le patrimoine naturel, culturel et les activités.
> 3 films sur les événements (aviron Aiguebelette et sports SMB).
> 1 film sur le séminaire SMBT “Attractivité et marketing territorial”
tourné à la Ferme de Gy.
> Intégration dans le web tv de 6 films extraits de l’émission
Panier de chef réalisée par 8 Mont Blanc.

Le site mobile
Géolocalisation Savoie Mont Blanc
La mobilité étant désormais une donnée incontournable de l’évolution
numérique, un site mobile Savoie Mont Blanc devait être adapté à l’usage
grandissant des consultations sur smartphones et autres terminaux mobiles.
En effet, la part de la fréquentation de ce site depuis un terminal mobile
a doublé en un an (en 2015 on prévoit que les recherches sur mobile vont
dépasser celle des sites fixes). La géolocalisation de toute la partie
information pratique a également été ajoutée sur le site bureau et sur le
site mobile. L’arborescence et l’ergonomie ont été repensées.

La mobilité
Une nouvelle appli cyclo
Une appli dédiée au vélo (vélo Savoie Mont Blanc pour Android et Apple)
et un site mobile (velo.savoie-mont-blanc.com) ont été conçus avec une
sélection d’itinéraires pour les cyclo sportifs et les familles. Ces outils ont
été réalisés en collaboration avec Cirkiwi et en partenariat avec les
Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
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Contenus proposés : tracés des itinéraires balisés, itinéraires sportifs,
circuits, véloroutes, voies vertes, pistes cyclables avec des descriptifs et
des informations pratiques utiles à la préparation ou à la réalisation de
son séjour (hébergements qualifiés vélo, magasins de cycle, restaurants,
prestataires…) ainsi que la possibilité de chronométrer son ascension.
Cette application fera l’objet en 2015 d’une diffusion via le réseau Circuits
de France sur plusieurs sites à fortes audiences comme : SNCF, Quechua,
Routard, Between…

Les réseaux sociaux
Des objectifs élevés
Intégrés à part entière à la stratégie numérique, il a été nécessaire de
composer une équipe dédiée à l’animation des réseaux sociaux au sein de
SMBT avec un objectif de montée en compétence, et de réelle expertise
à terme… SMBT a choisi de se positionner sur plusieurs réseaux, selon les
cibles visées : Facebook pour le grand public, Twitter pour les relations
presses (France et marchés étrangers), Instagram et Pinterest pour la
diffusion et la sélection de photos, Youtube pour la diffusion des nombreuses
vidéos réalisées (reportages, campagnes, etc.).
FACEBOOK
• Formation et montée en compétence internes ont permis à SMBT de
reprendre en direct l’administration et l’animation de la page.
• Une animation qui a rapproché la destination SMB de sa communauté
de fans : un taux d’engagement qui se développe aussi fortement.
• Facebook a été intégré comme l’un des canaux majeurs des dispositifs
de campagnes de communication grand public.
• Un objectif de nombre de fans fixé à 100 000 avant la fin 2014, et…
dépassé !
TWITTER
Prise en main de Twitter par les équipes de relations presse France et
marchés étrangers en juillet 2013 avec deux comptes France et international.
• 1 875 followers acquis, soit une progression de 78 % sur l’année 2014.
• 1 279 tweets diffusés.
INSTAGRAM
Prise en main d’Instagram par deux personnes de l’équipe SMBT :
• 1042 abonnés (80 abonnés en avril 2014).
• 9993 photos aimées.
• 3348 photos avec le #savoiemontblanc.
YOUTUBE
• 245 vidéos en ligne.
• 447 986 vidéos vues.
PINTEREST
• 883 photos épinglées et 14 tableaux.
• 338 abonnés.
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10 - RELATION AVEC LES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE

© SMBT

Se rencontrer, échanger, partager
des connaissances, progresser
dans les domaines d’activités liés
au tourisme… Les relations avec les
professionnels du secteur passent
par des RV annuels comme les
Rencontres professionnelles,
des participations à des séminaires
et réflexions organisés par les uns
ou les autres, la co-construction de
projets mais aussi par les réseaux,
c’est le cas de SITRA devenu
incontournable pour les partenaires
et socio-professionnels du tourisme
de Savoie et de Haute-Savoie.

De Sitra à Sitra 2
5 février 2014 : passage réussi !
L’ambition était grande, le planning serré et l’enjeu de taille : remplacer
du jour au lendemain l’outil de gestion de l’information touristique utilisé
par plus de 117 organismes sur nos deux départements !
Pour préparer le terrain, les animateurs Sitra du réseau ont été réunis
début janvier 2014 pour 5 jours de formation intensive sur le nouvel outil,
avant de partir sur le terrain pour préparer les utilisateurs au changement
de version. En trois semaines, SMBT a animé 20 journées de présentation
sur le territoire, réunissant plus de 300 participants au total.
Tout au long de l’année, le rythme de livraison des nouvelles fonctionnalités
est resté soutenu. Deux séries de réunions avec les utilisateurs ont été
proposées en avril et en octobre pour présenter ces nouveautés (7 réunions
en avril et 6 en octobre, réunissant entre 100 et 150 participants au total
à chaque saison).
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Les Oseades
Communication digitale touristique
Dans le cadre de l’événement organisé par la CCI Haute-Savoie à
Annecy, avec ateliers et conférences tout au long du mois de mars,
Savoie Mont Blanc Tourisme proposait le 25 mars une intervention sur le
thème de “La communication digitale touristique”. Un panorama de l’univers
digital et des bonnes pratiques en la matière présenté par Armelle
Solelhac, agence Switch Consulting, précédait la présentation de la stratégie
SMBT en la matière.

Label Clévacances
Informations au réseau
Le réseau en Savoie et Haute-Savoie représente 583 locations et chambres
d’hôtes pour 375 propriétaires. Le label Clévacances a proposé cette année
à son réseau de propriétaires deux matinées d’informations sur la fiscalité
des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes animées par le cabinet
de comptabilité et gestion Cer France. Ces deux rencontres ont remporté
un vif succès. Prochain rendez-vous en juin 2015 avec la traditionnelle
journée de rencontre propriétaires, un moment d’échange convivial.

Rencontres professionnelles
Séminaire attractivité et marketing territorial
Après deux éditions 2012 et 2013 dans les locaux SMBT d’Annecy et
Chambéry, la rencontre annuelle avec les acteurs touristiques du territoire
avait lieu le 7 novembre à la Ferme de Gy, à Giez, Sources du Lac d’Annecy –
Pays de Faverges, sur le thème des nouvelles pratiques en matière
d’attractivité touristique. Après une présentation de la campagne Savoie
Mont Blanc et des temps forts de la saison d’hiver, près de 200 personnes
ont pu apprécier la remarquable intervention de Joël Gayet, spécialiste en
la matière et fondateur de la Chaire Attractivité et nouveau marketing
territorial. Son intervention entièrement filmée est disponible sur
www.savoiemontblanc.tv
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Collecte Sitra
Une information touristique de meilleure qualité

© SMBT

117

C’EST LE NOMBRE DE MEMBRES
CONTRIBUTEURS DU RÉSEAU SITRA
EN SAVOIE MONT BLANC
(DONT 101 OFFICES DE TOURISME)

86%

C’EST LA PART DES OFFICES DE TOURISME
ÉQUIPÉS EN SAVOIE MONT BLANC

77%

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

Les contenus Sitra contribuent à la fréquentation du site web
savoie-mont-blanc.com à plus de 75% (version française). Cependant, pour
mieux informer les visiteurs du site et réduire le taux de rebond, la
qualité de l’information doit primer sur la quantité.
En juin, SMBT a défini de nouvelles priorités en matière de collecte de
contenus Sitra. Objectif : se concentrer sur les contenus utiles aux clientèles
et augmenter la qualité des contenus diffusés en ligne. Les règles d’affichage
de l’information sur savoie-mont-blanc.com ont été adaptées et communiquées
aux offices de tourisme afin qu’ils adaptent leur saisie. Par exemple, grâce
à ces nouvelles règles, le site affiche en priorité les prestations illustrées
par des images et exclue celles dont les dates d’ouverture ne sont pas
à jour.
À cette occasion, SMBT a également décidé de ne plus assurer de collectes
d’information sur les territoires d’offices de tourisme non membres du
réseau Sitra. Les 10 organismes concernés ont été informés de cette
décision et invités à reconsidérer leur adhésion au réseau ou à mettre à
jour les quelques informations touristiques incontournables affichées sur
savoie-mont-blanc.com via l’extranet Sitra.

Quelques rendez-vous
• Séminaire Sitra à Aix-les-Bains, 4 juin au Centre des Congrès
Pour la 3e fois depuis la création de Sitra en 2005, le séminaire du réseau
s’est déroulé en SMB (après Megève en 2008 et Aix-les-Bains en 2009).
Plus de 280 participants se sont réunis autour d’une plénière et de 36 ateliers :
l’occasion d’échanger sur des bonnes pratiques et les nouvelles fonctionnalités
de Sitra 2.
• 1res Académies du Tourisme Numérique à Aix-les-Bains, 5 et 6 juin
au Centre des Congrès L’office de tourisme d’Aix-les-Bains, SMBT et RhôneAlpes Tourisme partenaires d’Atout France à l’initiative de l’événement.
Le concept : 17 modules répartis cinq parcours (les “académies”) pour se
former et découvrir des outils concrets pour réussir son développement
numérique ; deux conférences plénières avec témoignages d’institutionnels, de
professionnels du tourisme et de grandes enseignes nationales (Travel Factory,
Compagnie des Alpes…). Près de 350 professionnels participants.
• Institut Français du Tourisme : création d’un pôle touristique d’excellence
IFT en Savoie, Haute-Savoie et transfrontalier piloté par l’Université Savoie
Mont-Blanc. Participation de SMBT à l’atelier concernant le service et la mise
en réseau.
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