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01.
NOUVEAU
VIRAGE
Rythmée par la Covid et une crise sanitaire
sans précédent, l’année 2021 a été marquée
également, pour les équipes de L’Agence, par
un changement à la tête de la Direction, de
nouveaux collèges dans les instances, un nouveau
Conseil d’Administration et, par causalité, une
approche nouvelle dans la stratégie de Savoie
Mont Blanc. Notre structure unique par son
modèle a dû s’adapter en permanence dans un
contexte où le long terme n’est plus l’échelle de
référence, ni celle des acteurs qui composent et
animent notre territoire.
Ces grandes épreuves ont eu pour mérite de
renforcer notre détermination commune à
avancer sur des sujets majeurs, progresser
en permanence pour rester leader dans la
promotion, l’attractivité et la valorisation de
l’offre touristique en Savoie et Haute-Savoie.
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VISION
DE LA DIRECTION
UNE AGENCE STIMULÉE, EXPERTE ET POSITIVE

AUJOURD’HUI
La structure actuelle de l’agence Savoie Mont Blanc
est basée sur le modèle Pyramidal / En râteau.
A ce titre, elle cumule un certain nombre d’avantages
et des points de faiblesse
Un manque d’agilité
sur les nouveaux sujets
La créativité sacrifiée
au profit de l’opérationnel
Organisation structurée

Lisible dans son
fonctionnement

Confortable
hiérarchiquement
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Un fonctionnement souvent
dans l’urgence

Perte de temps dans la
Transmission d’information
intraservices, réunions etc.

AXES D’OPTIMISATION

L’Agence
experte et talentueuse

Animation du territoire
aux cotés des acteurs

Organisation
interne

Les missions/objectifs
et notre capacité à
convertir, créer de la
valeur !

DEMAIN : LIBÉRER LES ÉNERGIES ET GAGNER
EN COMPÉTENCES
Faire évoluer la structure vers
un modèle organisationnel
plus agile en s’adaptant aux
compétences des salariés en
place et en enrichissant la
structure d’experts. Infuser
une stratégie coopérative
en passant par le choix des
objectifs tactiques et les
indicateurs de performance.

Faciliter la prise de
décision et la
circulation de
l’information
Renforcer l’expertise
en interne et/ou en
externe

Rendre les équipes plus
autonomes, CRÉATIVES
et curieuses afin qu’elles
puissent notamment
lancer les initiatives les
plus opportunes

ENJEUX : NOUS DEVONS DESORMAIS RAISONNER
PAR L’ATTENTE CLIENT
01. CON-VER-TIR !
Toutes nos actions,
nos missions doivent
permettre d’apporter
une valeur ajoutée à
l’écosystème territorial
02. Maintenir & Renforcer
La culture du résultat
& la notion d’expert du
territoire
03. Insuffler une vision
Agile, flexible et créatif sont
les grands items sociaux et
structurels de la décennie.
L’association doit prendre
ce virage sans impacter ses
fondamentaux

04. Nouveaux leviers
ASMB doit s’ouvrir aux
opportunités financières,
partenariales, stratégiques.

05. Engager une
réorganisation
Le monde et les besoins
changent. Des services de
l’Agence Savoie Mont Blanc
ont grossi, parfois saturé.
Les missions et compétences
ont évolué (Tourisme,
Agriculture, Agroalimentaire…).
Il est urgent de structurer.
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ÉVOLUTION DE
L’ORGANISATION
Passer d’un marketing de destination
touristique descendant à un marketing
porteur de sens et d’engagement pour
faire rayonner un territoire « d’excellence »
transforme en profondeur nos métiers de
promotion touristique. Aux côtés de la
Direction, la fonction RH œuvre auprès
d’une équipe engagée, experte et agile pour
accompagner ces changements de manière
responsable et durable, plaçant le capital
humain au cœur de la performance
organisationnelle, avec pour ambition de
contribuer à l’atteinte des objectifs
stratégiques.
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Avec ses compétences élargies et ses nouvelles missions
innovantes, Savoie Mont Blanc Tourisme devient
L’Agence Savoie Mont Blanc et renforce son
positionnement de Marque et de Rayonnement du
Territoire autour de sa communication externe mais
aussi interne : étude de nouveaux espaces de travail,
de créativité et de partage pour 2022. Pour être à la
hauteur de ses nouvelles ambitions, elle redéploie ses
compétences et réorganise ses différents pôles.

C’est dans cette dynamique que :
le Pôle GRC passe le relais au Pôle Digital & CRM,
le Pôle Evènements et Partenariats se scinde en deux
pour une force de frappe encore plus experte qui
prendra forme en 2022,
le Pôle Observatoire se dote de compétences
renforcées sur sa partie études, veille, benchmark,
valorisation des données…
Le Pôle Process & Technologie complète ses savoirfaire en gestion de data, mise en œuvre et exploitation
de notre environnement informatique.

NOUVEAUX MÉTIERS
 lémence Callies prend la tête du Pôle Digital & CRM
C
et accompagne la mise en place de la stratégie
numérique de l’agence
Jérémy Le Moing est en charge de donner forme au
tout nouveau poste de Chargé d’études Observatoire
Franck Lequertier, nouveau chargé de mission Data &
Technologie vient relever les nouveaux défis de projets
informatiques
… Et pas moins de cinq stagiaires et job d’été sont
venus en renfort de nos équipes ! (Elina, Valentin,
Morgane, Marion, et Jules)

DÉPARTS
EN RETRAITE
2021 est également une année
marquée par trois départs en
retraite :
Claudie Blanc-Eberhart, qui avait
assuré la direction de L’Agence
Savoie Mont Blanc depuis 2019
Catherine Roussey, responsable du
service Relations Clients
Corinne Raih, pilote des marchés
belge et néerlandais

Répartition de l’effectif par département, au 31/12/2021
Total : 45 salariés
Observatoire & Etudes
5 (11,1%)
Démarche
Excellence
3 (6,7%)

Digital & CRM
7 (15,6%)

Communication
& Content
4 (8,9%)
Evènements
4 (8,9%)

Process & technologies
5 (11,1%)
Direction générale
2 (4,4%)
Ressources Humaines
1 (2,2%)
Gestion financière
et sociale
2 (4,4%)
Marketing
2 (4,4%)
Relations Médias & Presse internationale
5 (11,1%)

Département commercial
5 (11,1%)
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NOUVELLE
GOUVERNANCE

De nouveaux statuts et un nouveau nom ont initié
l’évolution de L’Agence Savoie Mont Blanc vers une
ouverture à d’autres secteurs d’activité : l’agriculture,
l’agroalimentaire et plus largement la promotion de
l’économie positive du territoire, complétés par un volet
qualification des entreprises et des produits locaux dans
le cadre d’une Démarche d’Excellence.
Concluant ce processus, l’Assemblée générale du 29
octobre 2021 a installé les nouvelles instances. Le
Conseil d’Administration a été élu ainsi que les coPrésidents, le Trésorier et la Secrétaire.
L’Assemblée générale et le Conseil d’Administration se
réunissent, au long de l’année, pour participer à la vie de
l’association : validation des grandes orientations
stratégiques, du budget, des bilans financiers et
d’activité…
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’AGENCE SAVOIE MONT BLANC
MEMBRES FONDATEURS
Annick CRESSENS

Conseil Départemental de la Savoie

Albert DARVEY

Conseil Départemental de la Savoie

François DAVIET

Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Daniel DÉPLANTE

Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Marie-Louise DONZEL-GONET

Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Jean-François DUC

Conseil Départemental de la Savoie

Nathalie FURBEYRE

Conseil Départemental de la Savoie

Gilbert GUIGUE

Conseil Départemental de la Savoie

Catherine JULLIEN-BRECHES

Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Patricia MAHUT

Conseil Départemental de la Haute-Savoie

François MOIROUD

Conseil Départemental de la Savoie

Auguste PICOLLET

Conseil Départemental de la Savoie

Dominique PUTHOD

Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Vincent ROLLAND

Conseil Départemental de la Savoie

Nicolas RUBIN

Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Martial SADDIER

Conseil Départemental de la Haute-Savoie
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COLLEGE : INSTITUTIONNELS DU TOURISME
Jean-Luc BOCH

France Montagnes

François DE VIRY

Innovation et Développement Tourisme Haute-Savoie

Erich DEBRUERES

Offices de Tourisme 73 - Savoie Mont Blanc

Lionel FLASSEUR

Auvergne Rhône-Alpes Tourisme

Michel FRUGIER

Savoie Nordic

Gilles PERRET

Haute-Savoie Nordic

Violaine VILLETTTE

Savoie Mont Blanc Juniors

COLLEGE : TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
Thomas ARNEODO

FNAIM Savoie Mont Blanc

Gisèle BOUVIER

Gîtes de France Haute-Savoie

Monique DACQUIN

Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc

Guy DELAVAY

Syndicat National des Moniteurs du Ski Français - Alpes du Nord

Hubert DEMOLIS

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

Karine FEIGE

Apidae Tourisme SCIC SA

Sophie FOURNIER VONDERSCHER

Rhône-Alpes Thermal - Balineae

Fabrice GABRIEL

FACIM

Michel GIRARD

Domaines Skiables de France

Christian JACQUIER

Syndicat National des Guides de Montagne

Serge MAGNA

Fédération Départementale du Tourisme Social Haute-Savoie

Frédéric MICHEL-VILLAZ

Fédération Française des Clubs alpins et de montagne

André RETORNAZ

Gîtes de France Savoie

Yohann RIGOLLET

Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air Rhône-Alpes

David SEIGNOBOS

Fédération Départementale du Tourisme Social Savoie

Cyriel TONIN

Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne Savoie

COLLEGE : AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE
Frédéric BERGIN

Syndicat des Fruits de Savoie

Thomas DANTIN

AFTAlp

Benoît ETALLAZ

SAVOUET

Corinne MICHELAS

UMIH 73-74

Jean-Baptiste MONDOU

Fédération des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières
de Savoie

Eric PANTALACCI

Groupement National des Indépendants Rhône-Alpes
Région Est - Haute-Savoie
Groupement National des Indépendants Rhône-Alpes
Région Est - Savoie

Pierre VIALLET

Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie
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COLLEGE : CHAMBRES CONSULAIRES ET ASSOCIATIONS DE MAIRES
Cyril CATHELINEAU

Association des Maires de Haute-Savoie

Jean-Sylvain COSTERG

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie

Isabelle MICHAUD

Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie

Yves DURBET

Fédération des Maires de Savoie

Benoît ETALLAZ

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Savoie

Catherine FAVRET

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

Cédric LABORET

Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc

Bernard MOGENET

Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc

COLLEGE : ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT
Laurence AUDETTE

Réseau Empreintes

Pascal BARCELLA

SavoiExpo

Isabelle BOULEAU

Cluster Montagne
Chambéry Savoie Mont Blanc Aéroport

Philippe CARRIER

Rochexpo

Christophe ENGRAND

Parc Naturel Régional de Chartreuse

Philippe GALEZ

Université Savoie Mont Blanc

Philippe GARZON

Auvergne Rhône-Alpes Entreprises

Dominique POMMAT

Parc Naturel Régional du Massif des Bauges

Philippe POURCHET

Agate

Virginie ROCHETTE

Parc National de la Vanoise

Benjamin THALLER

Outdoor Sports Valley

COLLEGE : EXCELLENCE
Héléna BLANC

Cerfrance des Savoie

Marilyn BLANC

Sapins Blanc

Jean-Sylvain COSTERG

Commission d’Agrément

Philippe GERMANEAU

Société des Eaux d’Aix-les-Bains
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PROCESS
ALIGNÉS

En 2020, nous avons posé un nouveau
cadrage marketing stratégique pour
Savoie Mont Blanc, une vision à 3-5
ans. En 2021, nous avons initié, dans la
continuité de ce cadrage, un processus
de plan marketing opérationnel annuel,
qui liste les actions et priorités des
équipes. Il est désormais synchronisé
avec la construction budgétaire afin
que stratégie, actions et budget soient
alignés.

PLAN MARKETING
OPÉRATIONNEL

BUDGET ET FORECAST
Dans la continuité du plan marketing opérationnel,
un outil de reporting interne a été créé par le service
Process & Technologie en 2021 afin d’agréger les
engagements de dépenses prévisionnels et réels sous
un même tableau de bord. Il permet de comparer les
postes de dépenses, mais aussi la facturation par
rapport au budget. Cet outil commun est mis à jour
en temps réel et suivi au quotidien par la comptabilité.
Une réunion “forecast” a lieu tous les 3 mois entre
la Direction et la Comptabilité afin de réaliser les
arbitrages nécessaires, d’agir avec réactivité et
d’améliorer la fiabilité de nos prévisions budgétaires.

Le plan marketing opérationnel 2021 a été travaillé en
collectif début 2021, et permis aux équipes de penser
leurs actions en lien avec des objectifs transversaux,
afin d’apporter de la cohérence. Une fois rôdé, ce
processus a été poussé plus loin pour le plan marketing
2022, livré en interne en même temps que les
demandes budgétaires en septembre 2021, et mis en
forme pour un partage en externe en janvier 2022.
Il apporte une lecture de notre stratégie et de nos
actions sous plusieurs angles : par pilier, par équipe, par
marché et par thématique (lacs, rando, cyclo, saveurs...)

Indicateurs
130 PARTICIPANTS
AU WEBINAR DU PMO 2022

530 VUES DE L’ARTICLE
DÉDIÉ SUR LE SITE PRO
SAVOIE MONT BLANC
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5 PILIERS
Dans un contexte complexe et mouvant,
nous avons basé notre stratégie sur 5 piliers
transversaux. Ils nous permettent de répondre
aux défis d’un consommateur/client toujours plus
exigeant et aux attentes contrastées, de mettre
en valeur les richesses d’un territoire à la fois
unique et pluriel, le tout en prenant appui sur une
équipe experte et agile, ancrée sur le territoire et
ouverte aux inspirations externes.

CONVERTIR L’ENVIE
EN ENGAGEMENT

NOTORIÉTÉ
ET ANCRAGE

Continuer à installer la marque Savoie Mont Blanc en
tant que destination touristique, en précisant “French
Alps” à l’international, et “Savoie & Haute-Savoie”
sur nos communications nationales. Promouvoir nos
activités sportives hiver comme été, en tant que
1ère destination ski & outdoor au monde, tout en diversifiant
notre image : découvertes variées (culture, terroir...),
reconnexion à la nature, rencontres et émotions.

CONQUÉRIR
DE NOUVELLES CIBLES

Générer davantage d’engagement sur notre écosystème
en montrant aux visiteurs les facettes du territoire qui
leur correspondent le mieux. Déclencher des séjours en
travaillant des partenariats forts avec les opérateurs
touristiques : séjours flexibles, départs en décalés l’hiver
avec Ski m’arrange, et, nouveauté 2021, Montagne Mon
Tempo l’été.

Avant Covid, nous constations un effritement de la clientèle française. L’étude de segmentation menée en 2021
(cf. p. 36) permet de mieux comprendre les attentes de
nos clientèles potentielles et mieux les cibler. Les jeunes,
avec une approche autour de la board culture ; les
adeptes du slow tourisme, objectif de conquête pour les
années à venir ; les seniors sur les ailes de saison avec un
combo gagnant nature + culture + terroir.

S’ENGAGER DANS
LA TRANSITION DU MODÈLE

INNOVER AU SERVICE
DU TERRITOIRE

Dès le cadrage marketing de 2020, nous affirmons
un engagement pour un tourisme plus durable et
respectueux de son environnement. Nous mettons en
lumière des initiatives vertueuses du territoire pour la
transition positive : mobilité décarbonée, lissage des
flux touristiques, consommation en circuits-courts,
économie locale (Savoie Mont Blanc Excellence) et
actions concrètes (Chantiers de la Transition avec nos
Ambassadeurs).

En 2021, nous avons noué des partenariats publics/
privés sur des thématiques clés pour le territoire :
attractivité du territoire pour les jeunes avec la tournée
évènementielle Savoie Mont Blanc Freestyle Tour
impulsée avec le FISE ; micro-mobilité en station l’été
pour des déplacements doux avec Tier Mobility...
Recrutement début 2022 d’une responsable des
partenariats stratégiques pour piloter ces “labs”.
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02.
RÉSILIENCE
ET RELANCE
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Depuis mars 2020, nous avons
traversé quatre saisons de “crise”, qui
nécessitent une écoute renforcée du
terrain et un ajustement permanent
du plan d’actions afin d’apporter une
forte valeur ajoutée où nous pouvons
être utiles : apporter des outils d’aide
à la décision pour les acteurs du
territoire (conjoncture, baromètre)
et les diffuser au plus grand nombre,
soutenir la demande avec des moyens
forts dédiés à la relance touristique
(renfort exceptionnel voté par le
Conseil Savoie Mont Blanc pour l’été
2021, contribution aux campagnes
mutualisées avec les institutionnels
du tourisme). L’équipe a fait preuve
d’agilité et de résilience, en alternant
présentiel et télétravail selon les
évolutions sanitaires.
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LES NOTES DE
CONJONCTURES

AIDE À
LA DECISION
L’Observatoire est une vraie boussole pour les
socio-professionnels du territoire. L’ensemble
de ses indicateurs, de ses analyses et de ses
études partagées régulièrement offre une aide
précieuse aux décideurs, qu’il s’agisse de séries
longues (25 ans d’historique) ou réalisées
« à chaud » en fonction de l’actualité.

Eté comme hiver, les notes de conjoncture permettent,
en cours de saison, de prendre connaissance des
toutes premières tendances de fréquentation des
stations en hiver et de l’ensemble du territoire en été.
Les analyses sont faites par l’équipe de l’Observatoire
à partir des remplissages prévisionnels et réalisés des
hébergements marchands de la destination (source :
Plateforme Big Data de G2A Consulting) mais aussi
d’enquêtes menées soit par l’Observatoire (auprès
d’un panel de sites de visites en été et de domaines
nordiques en hiver) soit par Domaines Skiables de
France pour les remontées mécaniques en hiver.

QUELQUES CHIFFRES
BILANS SAISON
HIVER 20/21 ET ÉTÉ 21

Eté 2021 - Note de conjoncture N°15

au 11 janvier 2022

Des vacances de Noël en demi-teinte
Les hébergements marchands des stations de Savoie Mont Blanc ont enregistré pour cette période

En considérant le cœur de la saison estivale que sont les mois de juillet et août, on peut
dire que ces deux mois ont été plutôt réussis pour la destination Savoie Mont Blanc avec
un taux d’occupation des hébergements marchands de 60% en progression de 3 points
par rapport à l’été 2020 et des nuitées en hausse de 11%, une évolution des nuitées qui
laisse à penser que le niveau de fréquentation de l’été 2019 (été « normal ») est quasi
retrouvé.
Cette perception globale ne doit cependant pas occulter des situations contrastées
suivant les types d’hébergements avec un succès retrouvé pour le secteur locatif, gîtes
compris alors que les hôtels, les campings et surtout les villages vacances peinent à
retrouver un niveau de fréquentation normal même pour ce cœur de saison.
Par secteur également, les résultats sont très bons pour les stations villages et les bords
de lacs, plus mitigés pour les stations d’altitude.
La météo très maussade mais aussi l’effet « pass sanitaire » expliquent l’impact négatif
sur une fréquentation inférieure à celle d’un été normal pour les secteurs géographiques
et les types d’hébergements précédemment cités et pour les sites de plein air.
Enfin, de l’avis de nombreux professionnels, les retombées économiques sont en baisse
comparativement à un été « normal », avec une explication majeure qui tient au recul des
clientèles étrangères qui, si leur repli est compensé par la fréquentation française, ne l’est
pas en termes de dépenses.
Enfin, cette bonne tendance au global pour juillet et août ne doit pas faire oublier des

HIVER 2020/2021
Rappel : en raison de l’épidémie de covid, les
remontées mécaniques sont restées à l’arrêt
durant tout l’hiver 2020/2021.

Hiver 2021/2022 - Note de conjoncture N°16

au 9 septembre 2021

Bilan de l'été 2021

Un cœur de saison bien fréquenté
mais des dépenses en baisse

de vacances un taux d’occupation honorable au vu de la période de crise sanitaire qui l’a
accompagnée puisqu’il s’élève à 74% sur les deux semaines. Il n’en reste pas moins que ce taux
affiche une baisse de 12 points par rapport à la même période pour un hiver « normal » -hors crise(hiver 2019/2020) et un recul des nuitées marchandes estimé, à date, à -15%.
La première semaine des vacances a été encore plus que d’habitude la moins fréquentée de la
période avec un taux d’occupation de 64% et une baisse de 16 points par rapport à la même
semaine de l’hiver 2019/2020. Le positionnement du jour de Noël le samedi n’était en effet pas
favorable à une fréquentation sur cette première semaine ni en courts séjours, ni à la semaine.
La deuxième semaine a été plutôt bien remplie avec un taux d’occupation de 84% tout en
enregistrant une baisse de 9 points par rapport à l’hiver 2019/2020 pour la même semaine et une
diminution des nuitées de 10%.
Si la diminution des clientèles étrangères et particulièrement celle de la clientèle britannique
explique l’essentiel de ces baisses, la clientèle française, bien que très présente dans les stations
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INTENTIONS DE VACANCES CET HIVER

LES
BAROMÈTRES
INTENTIONS
DE DÉPART

BAROMÈTRE SAVOIE MONT BLANC TOURISME - G2A - COMANAGING
TERRAIN RÉALISÉ ENTRE LE 28 AOÛT ET 4 SEPTEMBRE 2020 (FRANCE*)
ET DU 15 AU 25 SEPTEMBRE 2020 (INTERNATIONAL**)

FRÉQUENTATION GLOBALE :
13 MILLIONS DE NUITÉES

RETOUR SUR L’ÉTÉ :
DES DISPARITÉS DANS LES DÉPARTS
LES FRANÇAIS SONT DAVANTAGE PARTIS
EN VACANCES QUE LES ÉTRANGERS

Etes-vous partis en vacances
cet été 2020 ?

France

Grande-Bretagne

53 %

Belgique

22 %

Pays-Bas

34 %

41 %

Quasi-unanimité sur la gestion de la crise sanitaire
sur leurs lieux de séjours : 90 à 92% de satisfaits
PRÉOCCUPATIONS : LA SANTÉ
UNE INQUIÉTUDE TRANSVERSALE

En cette période, quels sont les 3 sujets qui vous préoccupent le plus ?

-68 % par rapport à l’hiver
2018/2019 (dernier hiver normal
hors crise sanitaire soit 41,1 millions
de nuitées)
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France

Grande-Bretagne

+

La santé

93 %

+

La santé

L’environnement

81 %

Le contexte
économique

Le contexte
économique

77 %

L’environnement

88 %
84 % (Covid + Brexit)
75 %

Réalisés très en amont du
démarrage des saisons
touristiques été et hiver, les
baromètres permettent de mesurer les intentions
de départ en vacances de notre clientèle française,
1ère clientèle de la destination Savoie Mont Blanc, ainsi
que celles de nos principales clientèles étrangères :
britannique, belge et néerlandaise. Ils permettent
également de mesurer l’impact du contexte du moment
sur leurs vacances : crise sanitaire, hausse des prix,
contexte géopolitique... Ces baromètres sont aussi
l’occasion d’interroger nos clientèles sur des
thématiques spécifiques : le développement durable,
l’image de la montagne entre autres.
Belgique

Pays-Bas

+

La santé

89 %

+

La santé

72 %

La famille

Le contexte
économique

81 %

70 %

La famille

Le contexte
économique

67 %

61 %

LES FRANÇAIS PLUS CONFIANTS
QUE LES ÉTRANGERS POUR PARTIR CET HIVER
Allez-vous partir en vacances cet hiver ?

France

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES :
0,8 milliard d’€ soit -5 milliards d’€
de pertes (estimation)

Belgique

Pays-Bas

2 Français sur 10
partiront cet hiver

1 Britannique sur 10
partira cet hiver

Grande-Bretagne

2 Belges sur 10
partiront cet hiver

2 Néerlandais sur 10
partiront cet hiver

5 Français sur 10
sont encore incertains

4 Britanniques sur 10
sont encore incertains

3 Belges sur 10
sont encore incertains

4 Néerlandais sur 10
sont encore incertains

3 Français sur 10
ne partiront pas

5 Britanniques sur 10
ne partiront pas

5 Belges sur 10
ne partiront pas

4 Néerlandais sur 10
ne partiront pas

PARMI LES PARTANTS, LES HABITUDES DE VOYAGES
RESTENT SENSIBLEMENT LES MÊMES

Est-ce le type de vacances que vous choisissez habituellement ?

DOMAINES NORDIQUES :
CA = 8,5 millions d’€
+99 % par rapport à l’hiver 2018/2019
(dernier hiver normal hors crise sanitaire)

Grande-Bretagne

France

Belgique

oui 72 %

oui 74 %

oui 74 %

Parmi ceux qui envisagent de partir, à quel endroit ?

Français

Anglais

France

76 %

Autres pays
étrangers

55 %

Grande-Bretagne

Autres pays
étrangers

12 %

31 %

France

3%

Espagne

Belges

11 %

Néerlandais

Autres pays
étrangers

Autres pays
étrangers

47 %
20 %

France

36 %
30 %

France

16 %

Belgique

ETÉ 2021

Pays-Bas

oui 64 %

LES FRANÇAIS SE PROJETTENT MAJORITAIREMENT EN FRANCE,
LES ÉTRANGERS + ENCLINS À VOYAGER HORS DE CHEZ EUX

28 %

Pays-Bas

LA MONTAGNE RESTE PRISÉE, MAIS EN CONCURRENCE
AVEC D’AUTRES DESTINATIONS POUR LES BRITANNIQUES

Indicateurs
Quel type de vacances ?

France

FRÉQUENTATION GLOBALE :
21,6 MILLIONS DE NUITÉES

Grande-Bretagne

50 %

Montagne

-5 % par rapport à l’été 2019
(dernier été normal hors crise
sanitaire)

19 %

Campagne

• Hiver 2020/2021 : 4 notes de conjoncture envoyées
par mail à 2 500 destinataires (pour chaque envoi)
6%

Campagne

9%

Montagne

Belgique

Pays-Bas

35 %

Mer/océan

29 %

Montagne

Montagne

25 %

Mer/océan

Ville

24 %

Ville

28 %
28 %

•E
 té 2021 : 3 notes de conjoncture envoyées par
mail à1 2 200 destinataires (pour chaque envoi)
10 %

Campagne

+6 % par rapport à l’été 2020
(1er été avec crise sanitaire)

31 %

Mer/océan

18 %

Ville

38 %

Ville

23 %

Mer/océan

9%

Campagne

LES LEVIERS POUR CONVAINCRE
LES INCERTAINS

RASSURER

LES FREINS A PARTIR :
LE COVID ET LA SITUATION FINANCIERE

•H
 iver 2020/2021 : 2 vagues / 2 webinars en
septembre et en décembre
Pour quelles raisons, n'êtes-vous pas encore décidés ?

France

Crainte d’une nouvelle
vague Covid

Grande-Bretagne

58 %

Incertitude consignes
gouvernementales

Pays-Bas

Belgique

66 %

29 %

41 %

23 %

Situation financière

59 %

51 %

33 %

24 %

35 %

24 %

23 %

• Eté

2021 : 2 vagues / 2 webinars en mars et en mai
2
- 450
participants au total
LES OFFRES DE DERNIERE MINUTE

UNE PROPORTION ENCORE PLUS FORTE
DE DÉCISIONS TARDIVES POUR LES ÉTRANGERS

Parmi les incertains, quand comptez-vous vous décider ?

• Année 2021 - Site Pro / Espace Observatoire
- 8 080 sessions
- 20 700 pages vues
- 73 800 téléchargements
France

33 %

Grande-Bretagne

28 %

Belgique

21 %

Pays-Bas

32 %

21 %

27 %

23 %

27 %

D’ici fin octobre

35 %

51 %

53 %

51 %

En novembre

Décembre et plus tard

LES OFFRES ATTRACTIVES EN PRIX

Quels critères pensez-vous prioriser
pour choisir vos vacances cet hiver 2020/2021 ?
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France

Grande-Bretagne

Prix
intéressants

40 %
37 %

Peu de monde
Grands espaces

Belgique

23 %

Prix
intéressants
Hébergement
sécurisé
Ensoleillement

Pays-Bas

32 %
28 %
23 %

Indicateurs

CAMPAGNES DE
COMMUNICATION
Les campagnes de communication ont pour
objectif, non seulement de conforter la notoriété
de la marque et de travailler à rendre son
attribution indissociable d’une destination
de vacances en Savoie et Haute-Savoie, mais
également d’inspirer tout au long de l’année
nos clientèles prioritaires en répondant à leurs
attentes et besoins.

DEHORS T’APPELLE :
• 5.2 millions de vidéos vues
• + de 25 000 clics
• 1 210 personnes touchées sur Facebook
et Instagram
• 2.9 millions de vues vidéo sur Pinterest

LA BELLE VIE
• 900 000 personnes touchées sur Facebook
• 753 000 diffusions des spots dans les gares

CAMPAGNE JEUNES
• Plus d’1.3 millions de personnes
touchées sur Tiktok
• Plus d’1 million de personnes
touchées sur Snapchat

DEHORS T’APPELLE
Afin de faire émerger Savoie Mont Blanc dans les
envies de vacances d’été des français, l’Agence s’est
vu attribuer un renfort de budget exceptionnel pour sa
campagne été 2021. Intitulée « Dehors t’appelle », cette
campagne à l’approche créative inédite a bénéficié
d’un dispositif puissant permettant de répondre
aux objectifs de notoriété et de trafic sur le site de
campagne dédié : diffusion du film sur Youtube avec
ciblage spécifique, dispositif digital programmatique
ajusté à nos différentes cibles, renforcé par une
campagne sur les réseaux sociaux, notamment
Facebook, Instagram et Pinterest.

CHILOWE EN SAVOIE
MONT BLANC
• 438 000 personnes touchées
au complet (newsletter, réseaux
sociaux, landing co-brandée…)
• 5 micro-aventures vécues en
Savoie Mont Blanc

PARTICIPATION À LA
CAMPAGNE COLLECTIVE
EUROPE HIVER 2020/2021 :
• Partenaires : Atout France, France Montagnes,
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, Isère Attractivité,
L’Agence Savoie Mont Blanc.
• Marchés traités prioritairement : Belgique,
Pays-Bas, Royaume Uni, Allemagne et actions
engagées à l’automne 2021 sur deux marchés
d’opportunité (Suisse et Scandinavie).
• Dans un contexte de crise sanitaire, le collectif
s’est adapté à chaque situation de marché
r éassurer les clientèles et soutenir les
opérateurs,
r éaliser un travail d’observation au quotidien
sur les marchés et diffuser ces informations
aux acteurs de la montagne.

LA BELLE VIE
Après deux saisons hivernales marquées par la crise,
la campagne hiver 2021-22 célèbre les retrouvailles
avec les joies d’un séjour à la neige… Sur le thème de
« La Belle Vie » appuyée par sa chanson éponyme,
cette campagne avec un spot de 30 secondes se veut
résolument positive. Le dispositif complet, incluant des
spots TV (direct et replay), un affichage dans les gares
(173 panneaux à Paris et Lyon) et un relais puissant sur
les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), a permis à
la destination Savoie Mont Blanc d’émerger fortement
dès la mi-octobre. Une déclinaison du spot version
« jeunes », relayée sur Tiktok et Snapchat a complété
cette campagne d’envergure.
BILAN D’ACTIVITÉS 2021 I L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC
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Indicateurs Ski m’arrange
Premières vagues d’octobre à décembre 2021
• 990 263 personnes touchées sur les campagnes
réseaux sociaux soit 26 497 clics et 786
personnes touchées sur Snapchat

CONVERSION

• Spot campus plus de 100 000 passages du spot
en 15 jours sur 25 campus

Transformer l’inspiration générée par les
campagnes de communication de L’Agence
Savoie Mont Blanc en concrétisation de séjours
s’appuyant sur les offres de nos partenaires
opérateurs avec lesquels nous avons tissé des
liens forts, tel a été le virage opéré en 2021, dans
une année impactée par une crise sanitaire aux
fortes répercussions sur le comportement client
et les attentes des acteurs du territoire.

SKI M’ARRANGE : DES
SÉJOURS 100 % FLEXIBLES
EN SAVOIE MONT BLANC

• Veepee : visitorat unique de la campagne : 70,8K
(Taux de redirection : 17%)
• Plateforme avantages : plus de 1 million
personnes touchées.

MONTAGNE MON TEMPO
Avec sa signature très prometteuse « l’été facile en
Savoie Mont Blanc », Montagne Mon Tempo, simplifie la
réservation des vacances en proposant par le biais de 10
opérateurs partenaires des séjours flexibles, une diversité
des activités et surtout la possibilité d’annuler son séjour
jusqu’à la veille du départ (cause Covid). Avec Montagne
Mon Tempo, L’Agence Savoie Mont Blanc souhaite
convaincre les indécis, soit plus d’un vacancier sur deux*.
C
 ampagne sur les réseaux sociaux Facebook
et Instagram. Partenariat avec des plateformes
avantages (Cézam, Meyclub, Comitéo, Hello CSE,
InterCE Paris). Insertion dans la presse pro et
spécialisée : Echo Touristique, Tourmag et Social CE

C
 e dispositif visant à modifier les habitudes de
séjour et fluidifier les arrivées en station (plus de
75% des Français* sont prêts à décaler leur séjour),
s’accompagne d’un plan d’action ambitieux pour
l’installer auprès du grand public : 10 opérateurs
partenaires, un dispositif en français, anglais et
néerlandais décliné également pour la cible jeunes.

*Source : Baromètre des intentions de départ été 2021 – vague 2

Campagne sur les réseaux sociaux
• 1 campagne ciblée jeunes avec UCPA, Yoonly, Sunweb
avec un nouveau logo traduit aussi en GB et en NL
• 1 campagne multicibles avec VVF, Vacanceoles, UCPA,
Travelski, Sunweb, Ski Planet, MMV, Maeva, Le ski du
nord au sud
• Campagne complémentaire sur Snapchat
Campagne d’affichage campus : 25 campus en France
représentant près de 55 000 étudiants

Indicateurs Montagne Mon Tempo

Campagnes sur des canaux à fortes audiences tels
que Veepee (plus de 9 millions de membres actifs) et
les plateformes avantages: Meyclub, Comitéo, Club
employés, Cézam, Hello CSE et Primoloisirs.

SKI

O
 pérateurs partenaires : UPCA, Maeva,
Montagnes Vacances, MMV, VVF, Locatour,
Madame Vacances, Les Villages Club du Soleil,
Yoonly, Fuaj
C
 ampagne réseaux sociaux : + 1 100 000
personnes touchées, 22 874 clics sortants

Le ski quand je veux
en Savoie Mont Blanc

© Seb Montaz Studio

M’ARRANGE

AFTERWORK B2B : 1ER
RENDEZ-VOUS OPÉRATEURS

Je choisis :
LA PÉRIODE

LA DURÉE

LES DATES

LE BUDGET

pendant les vacances
scolaires, ou pas.

pour un petit break
ou pour une semaine

j’arrive et je pars
quand je veux

j’adapte mon séjour en
fonction de mon budget

Et si on repensait les vacances au ski ? En Savoie et en Haute-Savoie, avec 112 stations, le ski s’adapte à tous les
envies : que l’on aime prévoir à l’avance ou partir sur un coup de tête, pour quelques jours ou pour toute une semaine
et pourquoi pas du mardi au vendredi. Des dates flexibles, des offres pour partir en décalé, des tour-opérateurs
partenaires... Ski M’arrange facilite la réservation, simplifie la location et respecte le budget de chacun !

skimarrange.savoie-mont-blanc.com
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Un moment d’échanges initié par L’Agence Savoie Mont
Blanc avec au programme la restitution du baromètre des
intentions de départ hiver vague 1, le partage de l’étude de
segmentation et la présentation en avant-première des
campagnes de communication hiver. Objectif de ce premier
rendez-vous parisien à pérenniser : co-construire l’aprèscrise avec les opérateurs majeurs de la destination.

DES GRANDS RENDEZ-VOUS
PRESSE

FAIRE SAVOIR
Dans le contexte d’hypermédiatisation et de
concurrence touristique exacerbée, l’équipe
Médias a déployé une très forte réactivité
pour faire rayonner le territoire auprès
des journalistes les plus influents, grâce à
son excellent réseau s’agissant des médias
nationaux, locaux et internationaux. En veille
permanente, elle est à l’affût des tendances
émergentes et est également reconnue pour
son relais expert des données de conjoncture
de l’Observatoire.

Pour entretenir le lien étroit avec les rédactions et
assurer ainsi sa visibilité, L’Agence Savoie Mont Blanc
organise des lancements de saison particulièrement
prisés. Celui, organisé en mars pour valoriser les
atouts de la destination au Printemps/Été, l’a été
dans un format hybride présentiel/distanciel. Objectif :
permettre à un maximum de médias et d’OT de suivre la
conférence, tenue dans un décor studio télé. Pour le kickoff de l’hiver, véritable « institution » de rentrée, le format
du workshop presse est plébiscité, avec des échanges
directs entre attachés de presse des territoires et des
partenaires (60 au total) et la centaine de journalistes
des plus grands médias présents.

DES PRISES DE PAROLE
PERMANENTES ET CIBLÉES
Dans le prolongement de l’accompagnement
médiatique de l’exceptionnelle crise qu’ont dû affronter
les professionnels du tourisme de Savoie et de HauteSavoie, l’année 2021 a été encore très dense en prises
de parole. Plus de 40 communiqués ont été ainsi
diffusés de manière finement ciblée dans les rédactions
et relayés sur les réseaux sociaux de L’Agence Savoie
Mont Blanc pour en renforcer la portée. Conjoncture,
tendances, baromètre de fréquentation, démarche
Excellence, soutien aux événements et à la distribution,
offre et innovation touristiques figurent parmi les
thématiques les plus récurrentes.

Indicateurs
 de 40 communiqués, dont ¼ dédié aux
+
médias étrangers (Grande-Bretagne /
Belgique/Pays-Bas)
Workshop hiver : + de 100 journalistes,
60 Offices de Tourisme et partenaires
 aux de satisfaction des Offices de Tourisme :
T
17/20 (16,63)
 ombre de journalistes destinataires de nos
N
dossiers de presse et communiqués de presse
en France et à l’international (par pays) :
+ de 2 000 journalistes en ciblage, dont 200,
250, 150 au sein respectivement des rédactions
britanniques, belges et néerlandaises.

BILAN D’ACTIVITÉS 2021 I L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC
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ACTIONS
DE SOUTIEN
AUX COLONIES
DE VACANCES

SOUTIEN
AUX JUNIORS
Fortement impacté par la crise sanitaire, le
secteur des séjours de groupes d’enfants a
connu un net recul, dû en partie aux annulations
des séjours scolaires (-69 % de nuitées entre
2019 et 2021) et à la mise en place obligatoire
de mesures sanitaires très contraignantes pour
pouvoir continuer à assurer l’accueil des enfants.
L’Agence Savoie Mont Blanc intervient en soutien
aux actions menées par l’association Savoie Mont
Blanc Juniors.

ÉTUDE : LE TOURISME
DES GROUPES D’ENFANTS
EN SAVOIE MONT BLANC
Savoie Mont Blanc est la 1re destination française
d’accueil des groupes d’enfants et d’adolescents. Une
étude pilotée par L’Agence Savoie Mont Blanc et Savoie
Mont Blanc Juniors a été réalisée en 2021 par G2A
Consulting pour mieux connaître l’offre, la fréquentation
et les retombées économiques de ce secteur qui
concerne les enfants de 3 à 17 ans accueillis en séjours
scolaires, colonies de vacances et stages sportifs.
UNE MAJORITÉ DE CENTRES DE VACANCES
SAVOIE

Club & village vacances

Hôtel

HAUTE-SAVOIE
répartition des
établissements

CHIFFRES CLÉS

10

Camping

LE TOURISME DES GROUPES D’ENFANTS*
EN SAVOIE MONT BLANC

8

Auberge de jeunesse
Maison familiale

30

17

Gîte d’étape & gîte de séjour
Refuge & chalet d’alpage ou d’altitude

4
1
1

*Enfants mineurs de 3 à 17 ans accueillis en séjours scolaires
en colonies de vacances et autres séjours (stages sportifs….)
163

Centre de vacances

32

Gîte d’étape & gîte de séjour
Club & village vacances

23
20

Refuge & chalet d’alpage ou d’altitude
Maison familiale

8

Auberge de jeunesse
Hôtel

UN STATUT ASSOCIATIF
POUR LA PLUPART
DES STRUCTURES
D’HÉBERGEMENT

ANNÉE 2019 (hors crise sanitaire)

5
4

Camping

SARL

43%

SA

EURL

2%

3%

autres

25%

27%

2,9

131

MILLIONS DE NUITÉES

MILLIONS D’EUROS

soit 4% des nuitées touristiques annuelles
en Savoie Mont Blanc

de chiffres d’affaires

407

4267

directement concernés

directs

HÉBERGEMENTS

PARC D’HÉBERGEMENTS

ANNÉE 2019 (hors crise sanitaire)

407 ETABLISSEMENTS
42 375 LITS

PAYS DU
LÉMAN

PORTES
DU SOLEIL

17 1 615

256

2,9

66 7 209

établissements

VALLÉÉ VERTE
LES BRASSES

MILLIONS
DE NUITÉES

12 1 017

Haute-Savoie

établissements

ARVES-FAUCIGNY
-GENEVOIS

GRAND
MASSIF

7 710

36 4 071

ALBANAIS
PAYS
LAC
DU
RHÔNE D’ANNECY

151

12 000
SÉJOURS

Dont

MONT-BLANC

ARAVIS

17 1 673

REPÈRE : l'hôtellerie
de plein air en
Savoie Mont Blanc :
2,3 millions de nuitées
(année 2019)

70 6 248

32 3 356

RÉGION DU
LAC DU BOURGET
1 90

37%

BEAUFORTAIN
VAL D’ARLY
25 2 957

BAUGES
24 1 607

RÉGION
D’ALBERTVILLE
4 440

AVANT PAYS
SAVOYARD

TARENTAISE

RÉGION DE CHAMBÉRY
COMBE DE SAVOIE

Méthodologie :
une enquête en ligne de Savoie Mont Blanc Juniors et de
l’Agence Savoie Mont Blanc.
407 établissements enquêtés sur la période allant
de décembre 2018 à novembre 2020.
Consultant : G2A Consulting.
Parution Novembre 2021.
Contact : observatoire@agencesmb.com.

 ampagne digitale été : Plus de 76 000
C
personnes touchées - Plus de 6 500 clics sur le site
 ampagne digitale hiver : 140 000 personnes
C
touchées - 3 332 clics sur le site
1 9 très grands comptes CSE ont signé la
convention (Renault, Canal +, Mazars...)

EMPLOIS

SAVOIE MONT BLANC
1ÈRE DESTINATION FRANÇAISE D’ACCUEIL DES GROUPES D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS

Accueillant des mineurs en Savoie Mont Blanc

Savoie

Indicateurs

1

associatifs

LE MASSIF DU MONT BLANC, LE HAUT CHABLAIS ET LA MAURIENNE
CONCENTRENT 50% DE L’OFFRE

63 %

 ctivation des CSE ayant une action forte d’aide au
A
départ en vacances des enfants des salariés : 690
CSE qualifiés reçoivent une newsletter spéciale « colo ».
Mise en place d’une convention partenariale entre les
CSE et Savoie Mont Blanc Juniors permettant aux
séjours colos de Savoie Mont Blanc d’intégrer la
programmation des CSE et de générer de la
conversion (accord avec remise jusqu’à 10%). En janvier
2021, un webinaire de présentation de l’offre a permis
de réunir 35 décideurs issus de CSE d’Ile-de-France et
d’Auvergne-Rhône-Alpes fortement intéressés par les
séjours proposés.

 nvoi d’une NL spécifique séjours scolaires :
E
plus de 31 000 contacts issus d’un fichier
acquis par L’Agence Savoie Mont Blanc (primaire,
collèges et lycées)

80

Centre de vacances

répartition des
établissements

 eux campagnes digitales
D
annuelles : une en été ciblant
les familles avec enfants et
ados en Auvergne-RhôneAlpes, Ile-de-France et
Bourgogne-Franche-Comté,
l’autre en hiver ciblant les familles avec enfants 6/12
ans sur toute la France.

30 4 374

CHARTREUSE
1

1,5

1,4

MILLIONS DE NUITÉES
en séjours scolaires

MILLIONS DE NUITÉES

en colonies de vacances et
autres séjours de groupes d’enfants

550 000

ENFANTS ET ADOLESCENTS
accueillis chaque année

72

MAURIENNE
65 6 936

L’IMPACT DE
LA CRISE SANITAIRE
entre 2019 et 2020

Nombre de nuitées

-38%

SALON DES MAIRES
ET DES COLLECTIVITÉS
LOCALES À PARIS

Nombre de séjours

-41%

Indicateurs
 ,9 millions de nuitées en séjours collectifs
2
mineurs soit 4 % des nuitées touristiques
annuelles en Savoie Mont Blanc dont 1,5
millions en colonies de vacances et 1,4 millions
en séjours scolaires
1 31 millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2019 (avant Covid) – 550 000 enfants
accueillis
407 hébergements concernés

Première présence commune avec Savoie Mont Blanc
Juniors sur ce salon annuel qui se déroule en novembre :
3 jours réunissant les élus, les représentants des
services jeunesse des mairies et les prescripteurs de
séjours groupes d’enfants. Objectif : séduire et
convaincre en valorisant les atouts de la destination et le
service gratuit qu’apporte Savoie Mont Blanc Juniors
dans l’accompagnement à monter le projet de séjour en
groupes pour une structure ou une collectivité.

Indicateurs
 hiffres clés du salon : 45 320 visiteurs,
C
945 exposants, 311 conférences
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03.
DES ÉQUIPES
EXPERTES

La réalisation de notre ambitieux plan
d’actions passe par une organisation
des équipes par pôle d’expertise :
création d’un pôle digital dédié à
l’optimisation de la performance
de notre galaxie digitale (réseaux
sociaux, site internet, CRM), production
de contenus adaptés par cible,
maintien de notre part de voix auprès
des médias locaux, nationaux et
internationaux dans un contexte de
crise, mobilisation de partenaires
commerciaux pour favoriser la
conversion, partenariats évènementiels
pour toucher de nouvelles cibles,
modernisation des outils de
l’Observatoire, développement du
réseau d’entreprises Excellence,
activation de la communauté
d’Ambassadeurs.

BILAN D’ACTIVITÉS 2021 I L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC
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LES CAMPAGNES PRODUITS

COMMUNICATION
Pour créer des campagnes impactantes et avoir
une communication segmentée de plus en plus
fine sur nos cibles, il est impératif de développer
et de produire des contenus de grande qualité
(photos, vidéos, articles web, éditions...) combinant
les différents facettes de Savoie Mont Blanc
et mettant en avant le meilleur du territoire
(les hommes, les entreprises, les produits...).

Trois vagues de campagnes annuelles visent à
promouvoir les filières Fruits, Fromages et Vins, en
soutenant les producteurs et en incitant à consommer
local. Ces campagnes à destination des habitants et des
touristes s’appuient sur différents dispositifs : réseaux
sociaux, spots en radios locales, insertions en presse
régionale. Elles ancrent les produits dans le territoire
et valorisent simultanément les trois filières, avec une
surpression en fonction de la saison (fruits aux vacances
de février, vins et boissons en été, fromages à Noël).
Nouveauté 2021 : une campagne supplémentaire
autour de la filière Sapins, nouvellement agréée Savoie
Mont Blanc Excellence.

© L’Imagerie Films

LA PRODUCTION D’HISTOIRES
INSPIRANTES
L’envie d’inspirer nos différents publics a conduit à la
production d’histoires ancrées dans le réel et incarnées
par de vrais personnages. Réalisées par des talents
locaux, les « histoires inspirantes » et leurs conseils pour
les vivre sont produites sous la forme d’une histoire
complétée par des contenus multimédias. Cette
approche holistique, pouvant mettre en scène des
Ambassadeurs, des entreprises agrées Excellence…
favorise la mise en relief du territoire en mixant tous ses
aspects (culture, terroir, nature, activités, etc.).et permet
d’introduire dans les conseils pratiques une dimension
plus pédagogique.

Des grands territoires naissent les grands
produits : vignobles de pente, roche millénaire,
micro-climat…
En Savoie et Haute-Savoie, les producteurs
ont développé des savoir-faire uniques pour
faire naître des vins d’exception. 3 AOP à
(re) découvrir : Savoie, Roussette de Savoie,
Seyssel… Ici la qualité atteint des sommets.

© Durantet

A.O.P VINS
DE SAVOIE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

LES ÉDITIONS
En complément des outils digitaux, L’Agence Savoie
Mont Blanc édite et actualise tous les ans trois cartes à
visée grand public : la carte touristique, la carte rando
et la carte cyclo (ces deux dernières étant réalisées
en collaboration avec les services techniques des
Conseils Départementaux de Savoie et Haute-Savoie).
Ces éditions font l’objet d’un plan de diffusion ciblé sur
l’ensemble du territoire. D’autres éditions à destination
des pros sont également réalisées tout au long de
l’année : dossiers de presse, chiffres-clés, manuels des
ventes, documents Ambassadeurs et Savoie Mont Blanc
Excellence.

Indicateurs
9 histoires inspirantes tournées en 2021 :
5 en hiver, 4 en été
Plus de 3 900 000 personnes touchées
via les réseaux sociaux
Plus de 62 000 clics vers le site de campagnes
Plus de 990 000 personnes touchées via les
réseaux sociaux lors des campagnes saveurs.
350 000 exemplaires de la carte touristique
diffusés sur l’ensemble du territoire via les
Offices de Tourisme, les hébergements ou les
sites touristiques.
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DIGITAL
En 2021, afin d’accompagner le virage digital
qu’elle continue à prendre, L’Agence Savoie Mont
Blanc se réorganise et crée un pôle Digital &
CRM, spécialiste de la communication digitale
(réseaux sociaux, newsletters, …) et des produits
numériques (sites, applications...). Sa mission :
apporter une expertise digitale à la stratégie
marketing de L’Agence, et accompagner les
différents services (opérations événementielles,
communication, presse...) dans la déclinaison
digitale de leurs plans d’action.

NOUVEAU SITE INTERNET :
AMBITION / ÉVOLUTIONS
(FR + INTERNATIONAL)
Le nouveau site internet Savoie Mont Blanc a été
mis en ligne fin 2021, dans ses versions française et
internationale. Un projet structurant pour L’Agence, aux
objectifs multiples : proposer une expérience utilisateur
plus agréable (conception mobile-first, navigation
simplifiée, chargement plus rapide des pages…),
déployer une direction artistique plus moderne, mieux
exposer la richesse du contenu avec une attention
particulière portée au visuel, tout en s’appuyant sur
une technologie fiable et adaptative. Le site a été écoconçu afin de répondre à la stratégie RSE de L’Agence
Savoie Mont Blanc.

Indicateurs
Une communauté digitale
de 1,5M de membres.
D
 ONT :
• 1,2M sur Facebook (900 000 sur la page
française)
• 170 000 sur Instagram
• 45 500 sur TikTok
• 25 000 sur Twitter
• 18 000 sur Linkedin
E
 n 2021, Savoie Mont Blanc est la première
destination Montagne sur les réseaux sociaux.
(source : baromètre We Like Travel.
Méthodo ici : https://we-like-travel.com/etudeset-barometres/barometres)
S
 ITE GRAND PUBLIC
• 2,7M de visiteurs uniques (total 2021)
• 3,9M de visites (total 2021)
• 11,2M de pages vues (total 2021)
N
 ombre de contacts B2C : 46 000 (nettoyage
de la base en 2021, pour monter en qualité de
data : environ 10 000 contacts supprimés).
La collecte et la qualification sont des chantiers
phare en 2022.
T
 aux d’ouverture moyen de la newsletter
grand public : 29,7 %

LANCEMENT TIKTOK
ET NOUVELLE AGENCE
A l’été 2021, à l’occasion du Savoie Mont Blanc
Freestyle Tour, Savoie Mont Blanc s’est lancée sur
TikTok, le réseau social plébiscité par les jeunes pour son
ton et ses formats funs et décalés. Forte de premières
performances porteuses, elle a décidé de se faire
accompagner par une agence social media experte
de ce réseau social, The Source. L’objectif : devenir la
destination qui fédère la plus grosse communauté,
grâce à des contenus qui se viralisent auprès de cette
cible stratégique pour notre territoire.
BILAN D’ACTIVITÉS 2021 I L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC
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DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
Depuis plusieurs années, le service
Développement commercial de L’Agence Savoie
Mont Blanc a construit une relation durable avec
les distributeurs et les opérateurs proposant une
offre sur la destination. En 2021, les différents
dispositifs et campagnes de conversion ont
permis de renforcer ce lien avec eux, ainsi
qu’avec les prescripteurs professionnels comme
les CSE des grandes entreprises, organes
facilitateurs d’accès aux vacances.

ALENTOUR
UNE PLATEFORME
MADE IN FRANCE
Dans le cadre de son plan de relance, le gouvernement
a initié la mise en place d’Alentour, plateforme de
digitalisation des activités de loisirs. Financé par la
Banque des Territoires et lancé à l’occasion d’une
conférence de presse en septembre 2021 à Paris,
le projet a pour vocation de proposer une solution
de commercialisation en ligne des offres outdoor et
culturelles. Destination pilote, Savoie Mont Blanc, par
le biais de son service de Développement commercial,
accompagne Alentour dans son déploiement sur le
territoire avec une version test attendue pour l’été
2022.

DES CANAUX DE
DISTRIBUTION AU SERVICE
DE LA DESTINATION

Une solution Amadeus

Les grandes marques de la distribution française et
les principaux opérateurs font appel au service de
Développement commercial pour animer leurs équipes
de vente et générer ainsi de la conversion de séjours.
Côté CSE, une cible à fort potentiel pour la destination,
la crise sanitaire a freiné les demandes de séjours en
groupes au profit des séjours individuels. Les CSE des
grandes entreprises ont joué un rôle important en
soutenant la politique vacances et en orientant leurs
offres vers des séjours en France. L’Agence Savoie Mont
Blanc a profité de ce positionnement pour enrichir leur
programmation.

Indicateurs
A
 ctions auprès des CSE et plateformes
avantages : Meyclub, Comitéo, SNCF,
Stellantis, Safran, Air France, Caisse
d’Epargne, Banque Rotschild...
F
 ormations opérateurs : 16 structures
formées sur l’été et l’hiver (30 interventions)
soit 550 participants. Replay diffusé dans
662 points de vente de réseaux d’agences de
voyages.
 ewsletters envoyées : 17 newsletters
N
envoyées représentant plus de 10 000 options
(distributeurs, CSE, fédérations...) avec un taux
moyen d’ouverture de 22,67 %.
A
 lentour : on estime à 22 milliards €
les activités de loisirs en France.
5
 à 10 % de ces activités sont actuellement
digitalisées.
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ÉVÉNEMENTS
Le pôle Événementiel de L’Agence Savoie Mont
Blanc s’engage et accompagne près de 40
événements tout au long de l’année. Grâce à des
actions ciblées et porteuses, l’événement devient
le support privilégié de valorisation des atouts
de la destination qu’il s’agisse d’afficher de la
visibilité, de créer sur nos espaces une expérience
à vivre ou de favoriser l’inspiration via un
dispositif digital.

SAVOIE MONT BLANC
FREESTYLE TOUR
Pour se promouvoir auprès d’une cible jeune fan de
sports d’action urbains (skateboard, BMX, trottinette),
L’Agence Savoie Mont Blanc s’est associée à Hurricane,
organisateur parmi les plus influents dans ce domaine,
pour créer le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour. Trois
stations ont répondu présent pour la 1re édition estivale,
accueillant près de 5 000 spectateurs chacune. Sur
place, les équipes de L’Agence Savoie Mont Blanc ont
concentré leurs actions sur la valorisation de l’offre
du territoire et les ponts existants avec les sports de
montagne, été comme hiver.

VISIBILITÉ DE LA MARQUE
L’amélioration de nos dispositifs de valorisation de
la marque sur les événements a été au cœur des
préoccupations de l’année. Trois grands axes ont été
retenus, permettant ainsi d’optimiser l’existant en
réinvestissant dans de la visibilité classique (banderoles,
oriflammes, support vidéo), de créer de nouveaux
supports (candélabres sur les axes routiers à proximité
de l’événement), ou encore d’investir dans de nouvelles
structures à fort impact, comme le logo géant 3D (5 m x
2,5 m) et de nouveaux espaces de réception qualitatifs.

TOQUICIMES –
SAVOIE MONT BLANC
PARTENAIRE OFFICIEL
DE LA 4e ÉDITION –
22-25 OCTOBRE 2021

Indicateurs
16 événements Conseil Savoie Mont Blanc
1 9 événements Savoie Mont Blanc dont 6
jeunes et produits locaux / gastronomie

Pour la 1re fois, L’Agence Savoie Mont Blanc était
partenaire de cet événement dédié à la gastronomie,
réunissant une centaine de chefs autour d’ateliers,
dégustations, concours et des producteurs, dont deux
entreprises agréées Savoie Mont Blanc Excellence
(Maison Grisard, Vergers Tissot). Un dispositif digital
important a été déployé avec une prise de parole de
Mercotte et Clément Bouvier (1* Michelin), des recettes
de chefs diffusées en direct et une valorisation des
produits locaux AOP-IGP à travers une expérience
unique d’accord parfait réalisée avec la Fromagerie
Pierre Gay (MOF).

1 4 évènements relayés sur les réseaux sociaux
grand public (Facebook ou Instagram).
 0 évènements mis en valeur sur les réseaux
4
sociaux pro (Twitter / Linkedin)
Logo 3D installé sur 7 événements
 rès d’1 km de banderolage Savoie Mont Blanc
P
déployé
150 oriflammes

BILAN D’ACTIVITÉS 2021 I L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC
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LES
AMBASSADEURS

En 2021, la communauté des Ambassadeurs
Savoie Mont Blanc a franchi deux caps : celui
de ses 5 ans d’existence, et celui des 10 000
membres. Une communauté engagée au service
du dynamisme de la destination, heureuse de
se rassembler autour d’événements sportifs ou
culturels, et toujours unie autour des valeurs de
partage, de solidarité, de convivialité, et bien
sûr d’attachement très fort au territoire, qui se
traduit par des actions concrètes.

10 000 AMBASSADEURS /
5 ANS D’EXISTENCE

LES CHANTIERS
DE LA TRANSITION
Afin d’affirmer son engagement dans la transition
positive du territoire, L’Agence Savoie Mont Blanc
a lancé les “Chantiers de la Transition”, des projets
collaboratifs qui valorisent et protègent le territoire.
Un appel à projet a permis d’identifier les chantiers à
mettre en œuvre en 2021/2022. Les quatre lauréats
(la commune d’Evian-les-Bains, les associations le
Tétras Libre et Vignes et Patrimoine de Féternes, l’office
de tourisme Cœur de Tarentaise) bénéficient d’un
soutien financier et logistique ainsi que d’un relais en
communication via la diffusion d’un appel à bénévolat
auprès des Ambassadeurs pour réaliser ces projets.

Si le contexte sanitaire n’a pas permis de réunir
les Ambassadeurs pour fêter les cinq ans de la
communauté et ses désormais 10 000 membres,
L’Agence Savoie Mont Blanc a néanmoins relayé cette
étape importante sur ses réseaux sociaux et par le biais
d’une parution dans le Dauphiné Libéré.

Indicateurs
1 1 000 Ambassadeurs fin 2021
4
 chantiers de la transition retenus
S
 amedi 18 octobre 2021 - Valorisation du
sentier artistique et pédestre à Hautecour,
sur les hauteurs de Moûtiers
S
 amedi 5 mars 2022 - Mise en place d’une
volière et d’un box de convalescence à
Montagnole, 30 Ambassadeurs présents.
S
 amedi 9 avril 2022 - Réhabilitation d’un
vignoble à Féternes (reporté)
 endredi 15 avril 2022 - Agroécologie dans
V
les jardins partagés à Evian-les-Bains
A
 CHAQUE FOIS, 30 AMBASSADEURS.
11 newsletters avec 41 % de taux d’ouverture
1 2 000 abonnés sur la page Facebook
Ambassadeurs
26
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DÉMARCHE
D’EXCELLENCE
La démarche de qualification Savoie Mont Blanc
Excellence poursuit son déploiement multisectoriel
avec l’adhésion d’entreprises à rayonnement
national voire international, mais aussi de petites
pépites emblématiques du territoire. Un cap
supplémentaire est également atteint avec un
programme annuel de rencontres imaginé pour
animer la communauté ainsi que le lancement
d’une communication dédiée à la démarche.

LANCEMENT ANIMATION
RÉSEAU

COMMUNICATION AUTOUR
DE SAVOIE MONT BLANC
EXCELLENCE ET PRODUITS
D’un côté l’animation du réseau, de l’autre la
communication pour faire connaître Savoie Mont Blanc
Excellence et ses adhérents :
Création d’un manifeste expliquant succinctement
l’engagement des adhérents et permettant une visibilité
de toutes les entreprises. Insertions dans diverses
revues du territoire et reprise dans la plaquette de
prospection de la démarche.
Lancement d’une campagne de communication digitale
et presse écrite afin de valoriser les producteurs
locaux de Sapins de Noël Naturels et d’inciter les
consommateurs à privilégier les sapins Savoie Mont
Blanc Sélection.

ENSEMBLE

POUR VOUS, POUR VOTRE ENTREPRISE
ET VOS PRODUITS DE QUALITÉ

FAISONS

LE CHOIX DE

Coup d’envoi de l’animation du réseau le 8/07 aux
Trésoms à Annecy qui a permis de se connaitre et de
faire émerger les attentes des adhérents lors d’un
atelier.
Un programme a ainsi été construit afin de créer des
synergies entre secteurs d’activité, de partager les
savoir-faire, de travailler ensemble sur des pratiques
communes.

L’EXCELLENCE
Nous sommes des entreprises ancrées dans le territoire Savoie Mont Blanc, nous mettons
tout en œuvre pour valoriser produits, savoir-faire et acteurs locaux. Nous sommes
fiers de pouvoir rendre à la Savoie et à la Haute-Savoie ce qu’elles nous donnent en
contribuant chaque jour à leur rayonnement. Nous agissons de manière responsable et
nous sommes résolument engagées dans la transition positive du territoire.
Inspiration, co-construction, réseau… Nous sommes SAVOIE MONT BLANC EXCELLENCE.

DES ALPES ET DES SAPINS

BAUDIN-SAPINS

BAT

LA GRANGE
JARDINS
DE MON PÈRE
RAT-PATRON

RAT-PATRON

JARDINS

SAPINS DE

CHARTREUSE

SAPINS DE

CHARTREUSE

REJOIGNEZ-NOUS : PRO.SAVOIE-MONT-BLANC.COM

ENTREPRISE ENGAGÉE
POUR LE TERRITOIRE

• Participation au High Five Pro le 30/09 à Annecy
grâce à une table ronde de personnalités inspirantes
abordant des sujets en lien avec les valeurs de la
démarche.
• Atelier pour mieux comprendre les réseaux sociaux le
30/11 dans les locaux du Crédit Agricole des Savoie.

Pour un Noël d'exceptio

n

choisissez
un sapin

© SMB - Bijasson

Savoie Mont Blanc Sélection

Privilégiez les Sapins de Noël Naturels Savoie Mont Blanc Sélection auprès des producteurs locaux…
Des sapins de proximité, d’une qualité garantie et d’une fraicheur incomparable.

Retrouvez tous les producteurs sur sapins.savoie-mont-blanc.com

Indicateurs
5
 Commissions d’Agrément
5
 0 adhérents fin 2021 : 22 pour le secteur
agricole-agroalimentaire, 17 hébergements
touristiques, 3 sites culturels, 6 entreprises de
service et 2 artisanales.
 gammes de produits Savoie Mont Blanc
5
Sélection : vins, fruits, jus de fruits, eau, sapins
de Noël.
3
 rencontres du réseau
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OBSERVATOIRE

L’équipe de l’Observatoire réalise un travail
important au quotidien pour maintenir un
niveau d’expertise pointu tant au niveau des
outils permettant la gestion des datas que
sur l’analyse des indicateurs et les études de
fond (par filière ou sur les attentes clients :
baromètres cf. chapitre 2 / segmentation cf.
chapitre 4)

MIGRATION DES DATAS
L’Observatoire s’est donné trois ans (2021 à 2023) pour
migrer l’ensemble de ses datas et applications dédiées
sur un environnement unique et sécurisé. Ce lourd travail
est réalisé par l’équipe, accompagnée par un consultant
spécialiste de ces sujets, Apini. A terme, cette migration
permettra un gain de temps dans la collecte et surtout
le traitement de la donnée pour consacrer davantage de
temps à la mise en forme, à l’analyse et à la valorisation
de ces datas.

ETUDES FILIÈRES
DES FOCUS GROUPES SUR LA THÉMATIQUE DE LA
RANDONNÉE PÉDESTRE
Après avoir réalisé avec les deux Conseils
Départementaux de Savoie et Haute-Savoie une étude
de fond sur la randonnée pédestre en Savoie Mont
Blanc, un collectif piloté par L’Agence Savoie Mont Blanc
s’est créé pour mettre en œuvre les préconisations de
celle-ci. Les axes de travail issus de ces préconisations
et repris par le collectif ont fait l’objet d’une validation
auprès de clients de la destination et de prospects à
l’occasion de ces focus groupes réalisés par le cabinet
Contours.
L’ÉTUDE SUR LE CYCLOTOURISME
EN SAVOIE MONT BLANC
Cette étude, menée conjointement par L’Agence Savoie
Mont Blanc et les deux Conseils Départementaux de
Savoie et Haute-Savoie, a pour objectif de définir un
positionnement et une stratégie collective en matière
de développement et de promotion du cyclotourisme en
Savoie Mont Blanc. L’étude comporte plusieurs volets
dont un diagnostic de l’offre, un benchmark d’autres
destinations cyclotouristiques, une enquête clients
(clientèle française) et une partie “préconisations/plan
d’actions”. Sa finalisation est prévue courant 2022.

Indicateurs
L’Observatoire, c’est 30 ans d’existence
Une centaine d’indicateurs suivis en
permanence
25 publications par an dont :
• Les Chiffres Clés
• 2 Zooms Bilans de saison (été et hiver)
• 11 Zooms Territoires (zones
infradépartementales)
• 2 à 3 études de fond par an
(filières, clients...)
La migration des datas en 2021

ETUDE DE SEGMENTATION : VOIR PAGE 36

Formation : 30 jours

En 2021 une étude de segmentation de la clientèle
française, afin d’identifier leurs attentes et comment y
répondre au mieux a été lancée.

Processus de migration : 63 jours
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UNE DESTINATION
À CROQUER

RELATIONS
PRESSE FRANCE

En vue d’ancrer toujours plus l’offre gastronomique du
territoire, portée haut et fort par les chefs, les produits
locaux et amplifiée par la Démarche Savoie Mont Blanc
Excellence, un travail de conquête a été réalisé auprès
des médias et des journalistes spécialisés autour du
goût et de l’art du bon vivre. Parmi les très nombreuses
retombées obtenues dans ce cadre, l’émission Les Bons
Vivants d’Europe 1 dans la grille phare du week-end en
est une parfaite illustration, tout comme pour un public
plus local, l’Assiette Savoyarde sur France Bleu Pays de
Savoie, sans oublier les reportages de Météo à la carte
sur France 3 sublimant les richesses de notre terroir.

Si les atouts de Savoie Mont Blanc sont
communément reconnus, le service Presse
maintient une pression continue pour que le
territoire reste toujours présent à l’esprit des
journalistes français comme étrangers. Dans
la droite ligne du plan marketing opérationnel,
les équipes ont particulièrement œuvré au
réseautage médiatique des différents segments
de marché, à l’instar de la « Transition positive »,
la dimension « Saveurs » ou encore « Culturelle »,
restée jusqu’alors plus confidentielle.

LA TRANSITION POSITIVE
Connaissant le pouvoir de
prescription des femmes
dans le choix des vacances
familiales et la portée
d’audience de Madame
Figaro (près d’1 million pour
la version papier et 3,23
millions de visiteurs on line),
le dossier « Réinventer la
montagne » paru fin octobre
(période stratégique pour
les réservations) a constitué
la caisse de résonnance
idéale pour le mouvement
engagé en faveur du développement durable. Avec
une part de voix médiatique hégémonique de Savoie
Mont Blanc, ces 5 pages illustrées de manière concrète
par des offres constituent également un ressort de
conversion, pour un équivalent de visibilité publicitaire
estimé à 140 000 euros.

Indicateurs
Nombre d’articles obtenus
En 2021, 1 054 articles uniquement de la presse
écrite dont :
• 75 issus de dépêches AFP
• 236 issus de la presse professionnelle
et spécialisée
• 174 issus de la presse locale et régionale
• 569 issus de la presse nationale

Top 10 des audiences
MEDIAS

ANGLE MAJEUR

AUDIENCE
(editing/on-line & replay)

BFM

Conjoncture

En moyenne : 37,5 millions de téléspectateurs/mois PDA* > 2,5 %

ELLE Rhône-Alpes

Culture

1,38 million

GEO

Randonnée

5,44 millions

LA TRIBUNE

Corporate

2,47 millions

M LE MONDE

Activités hors-ski

1,58 million

TF1 JT 13h et 20h

Tous sujets, énorme couverture

> 20 % de PDA* - Pour référence : 13h = 4,6 millions et 20h = 5,8 millions

SANTE MAGAZINE

La montagne autrement (DD)

2,12 millions

LYON CAPITALE

Economie

633 000

LES ECHOS

Hébergements

6,05 millions

SAVEURS

Gastronomie

253 200

(*) PDA = part d’audience
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GRANDE-BRETAGNE

RELATIONS
PRESSE
INTERNATIONALE
Malgré la crise sanitaire, L’Agence Savoie
Mont Blanc a veillé à maintenir un lien étroit et
permanent avec la presse et les professionnels
des 3 marchés internationaux sur lesquels elle
intervient prioritairement, avec des moyens et des
agences dédiées : Grande-Bretagne, Belgique et
Pays-Bas. La motivation des équipes a permis de
mettre en place de belles collaborations avec des
médias à forte audience et bénéficier ainsi de très
belles retombées presse.

BELGIQUE
PARIS MATCH BELGIQUE
Joli coup de projecteur dans le supplément « sports
d’hiver » du magazine Paris Match Belgique d’octobre,
(46 000 exemplaires pour une audience qui dépasse le
million de lecteurs). Cette édition spéciale « retour sur les
pistes » a fait la part belle à la destination Savoie Mont
Blanc, dans les 12 pages du magazine, avec plus d’une
trentaine de focus sur les actus et nouveautés dans les
stations et une interview de Michaël Ruysschaert sur
les tendances de la saison. Belle vitrine également pour
l’opération Ski M’arrange qui a fait l’objet d’une insertion
en deuxième de couverture.

Indicateurs
2 dossiers de presse été / hiver remis

à 250 journalistes et influenceurs
francophones et néerlandophones

3 grands quotidiens nationaux ont

participé au voyage de presse « œnotourisme » : Le Soir (590 800 lecteurs),
L’Avenir (441 400 lecteurs), La DH
(502 000 lecteurs)
2 tournages TV avec la RTBF dont

l’émission Beau Vélo Ravel (200 000
téléspectateurs en moyenne)
15 journalistes représentant les

principaux médias flamands
conviés à un rendez-vous presse
Savoie Mont Blanc à Anvers.

L’Agence Savoie Mont Blanc a décroché pour la
première fois un partenariat rédactionnel de 8 pages
avec le prestigieux magazine National Geographic
Traveller UK (édition décembre/janvier/février tirée à
50 000 exemplaires). Une belle opportunité de valoriser
la richesse de l’offre de la destination au fil des 4 saisons :
lacs, montagne été, activités outdoor, vignobles et
terroirs, gastronomie, sports d’hiver...
Un volet digital a également été déployé via des bannières
pointant sur le site de L’Agence Savoie Mont Blanc, une
campagne sur Facebook et Instagram générant 125 000
impressions et une version online de l’article.

Indicateurs
2 dossiers de presse été / hiver

diffusés à 200 médias et influenceurs
britanniques
1 opération presse de lancement de

la saison d’hiver avec une sélection de
journalistes à Londres et à Glasgow
15 rendez-vous lors de la participation

au lancement de la saison hiver en
distanciel avec France Montagnes

20 000 visiteurs au Kendal Mountain

Festival un des plus grands festivals
grand public dédié à la montagne et à
l’outdoor en Grande-Bretagne auquel
L’Agence Savoie Mont Blanc a participé
en novembre.

PAYS BAS
Deux accueils importants à retenir cette année : le
quotidien Trouw (tirage 88 000 exemplaires) s’est
penché sur la question du développement durable et des
voies possibles pour préserver le Mont-Blanc et les
montagnes, dans un contexte de réchauffement
climatique de plus en plus impactant. En décembre, un
journaliste du De Telegraaf, le quotidien néerlandais le
plus important avec 1,5 million de lecteurs le week-end, a
réalisé un reportage sur l’ouverture des stations de
Tignes et Val d’Isère.

Indicateurs
2 dossiers de presse été / hiver

diffusés largement auprès de plus de
150 médias et influenceurs néerlandais
Participation au lancement de la

saison hiver à Amsterdam au côté de
France Montagnes
5 accueils presse organisés suite aux

opérations menées sur le marché.
30

BILAN D’ACTIVITÉS 2021 I L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC

COLLECTIF LACS

INTELLIGENCE
COLLECTIVE
Afin de mettre en lumière les atouts de notre
territoire, nous sommes convaincus qu’il faut
concevoir et impulser des actions avec les acteurs
et leur diversité. Nous souhaitons capitaliser sur
l’intelligence collective pour mieux répondre aux
attentes clients, à l’instar des travaux du collectif
lacs que nous portons depuis 2014, du collectif
rando initié en 2020, ou encore des actions
co-construites avec le monde agricole en soutien
des produits locaux.

Le collectif des 4 Lacs de Savoie Mont Blanc poursuit la
mise en œuvre de son projet de marketing de la
pertinence (ou inbound marketing) avec la création d’un
blog alimenté avec des contenus appropriés et des
expériences (offres) à proposer à la cible clients visée par
ce dispositif, les éco-curieux, sur les ailes de saison.
Cette année 2021 a également permis au collectif des
4 lacs de réunir pour la première fois la majorité des lacs
français, étape préliminaire à la mise en œuvre d’un Club
des Lacs Français qui aura pour objectif la création du
segment de marché du tourisme de lacs auprès
d’opérateurs touristiques et Atout France à terme.
Cette démarche collective reste financée majoritairement
par L’Agence Savoie Mont Blanc mais, pour la première
fois en 2021, les 8 destinations des lacs ont, en sus,
cofinancé le recrutement d’un brand content manager
missionné sur le projet d’inbound marketing.

COLLECTIF RANDO
Coordonné par L’Agence Savoie Mont Blanc, coanimé
avec les Conseils Départementaux de Savoie et
Haute-Savoie et l’Agence Alpine des Territoires, le
Collectif “Balade et randonnée pédestre” rassemble
les principaux acteurs de la filière. Il a poursuivi en
2021 le travail engagé dans le cadre de 3 commissions
de travail, axées respectivement sur la présentation
et la classification de l’offre à destination des clients,
l’expression des niveaux de difficulté et la valorisation de
l’activité des accompagnateurs en montagne.
PRINCIPALES ACTIONS 2021
 tude qualitative menée fin mars 2021 auprès de
E
6 focus groupes composés de clients d’Ile-de-France,
Auvergne-Rhône-Alpes et de Savoie et Haute-Savoie,
visant à recueillir leurs perceptions et attentes en
termes de présentation de l’offre randonnée.
Sur la base des enseignements de l’étude, mise en place :
• d’une nouvelle classification de l’offre, basée sur
8 univers de pratique de la balade et de la
randonnée pédestre :
Sommets et points de vue

ET AUSSI
• Comité agri-tourisme : échange toutes les 6
semaines entre les équipes de L’Agence Savoie
Mont Blanc et les techniciens de la Chambre
d’Agriculture, des filières fromages, vins &
fruits, AGATE et les Conseils Départementaux.
Co-construction des plans d’actions communs
(communication, activations sur évènements
Savoie Mont Blanc, Toquicimes, Salon de
l’Agriculture...).

Découverte de la nature
Terroirs, vignobles et alpages
Autour des lacs
Fraîcheur
Vers un refuge ou un chalet d’alpage
Balades ludiques et insolites
Histoire et patrimoine.
Chaque collection regroupe une sélection d’itinéraires
pour tous niveaux de pratique,
• d’un outil d’expression de la difficulté qui puisse être
partagé par l’ensemble des territoires,
• d’un outil en ligne permettant aux randonneurs
d’évaluer simplement leur niveau de pratique et de
les orienter vers des offres adaptées (juillet 2022),
La commande d’une série de 50 visuels visant à
qualifier l’iconographie rando des fiches Apidae.

• Tourisme culturel : L’Agence Savoie Mont
Blanc participe au groupe de travail “Tourisme
culturel” initié en 2021 et piloté par le Conseil
Départemental de la Savoie. Composé d’acteurs
de la filière à l’instar de la FACIM, il vise à
renforcer l’attractivité touristique territoriale
via la structuration d’une offre culturelle et
patrimoniale diversifiée et de qualité.
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RESSOURCES
HUMAINES
La transformation digitale de la structure a eu
un impact à tous les niveaux : l’ensemble des
collaborateurs a dû faire face à de nouvelles
pratiques numériques. Déjà bien présente au
cœur de tous les pôles opérationnels, la fonction
digitale prend un nouvel élan en 2021 et devient
un pôle à part entière, expert et en transverse
avec les autres pôles, à l’image du nouveau mode
de fonctionnement de tous les services : expertise,
conseils, accompagnement. Process qui prend en
compte également l’adéquation stratégique, la
vision Agence et celle de la Direction.

TELETRAVAIL : ACCORD
HORS COVID
Les bénéfices tirés des expériences de périodes de
télétravail imposées lors des différents confinements
de 2020 et 20211, ont entrainé une réflexion quant à la
possibilité de permettre à l’ensemble des collaborateurs
de travailler à distance, organisation devant être basée
sur la confiance, l’autonomie et la responsabilisation,
valeurs déjà mises en avant lors du projet Relation
Managériale de 2019. La forme d’organisation retenue
pour 2021 est la possibilité d’effectuer une journée de
télétravail par semaine, pour les personnes à temps
plein.
1 Enquête menée auprès des salariés – Octobre 2020 – « Les bénéfices
du télétravail »

HARMONISATION DE
L’ORGANISATION DU TEMPS
DE TRAVAIL SUR LES 3 SITES :
EXPLIQUER LES GRANDES
ÉVOLUTIONS
L’accord d’entreprise mené en 2020 a pu officiellement
aboutir en 2021, et a permis :
• Une harmonisation des congés
• Une harmonisation de l’organisation du temps de travail,
construit sur une référence temps plein 37H + RTT
• Une simplification des modalités de temps partiels
(3 au lieu de 9)
• Une clarification des règles concernant les salariés
en forfait-jours
• Une introduction au droit à la déconnexion
32
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EURECIA / NOTRE SYSTEME
D’INFORMATION RH

(NOUVELLE PLATEFORME RH POUR LES
CONGÉS / TÉLÉTRAVAIL / NOTES DE FRAIS
EURECIA)
L’évolution des nouvelles technologies et des modes
d’organisation, ainsi que la volonté de L’Agence de
s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue et
de performance interne a logiquement conduit à la mise
en place d’un SIRH (Système d’Informations Ressources
Humaines) : plateforme collaborative permettant une
gestion administrative transparente, fiable et simplifiée
au niveau des absences (Congés, RTT..), télétravail, mais
aussi des notes de frais et de la préparation de la paie.
Les processus RH s’en trouvent optimisés (analyse,
suivi des indicateurs...) et les démarches collaborateurs
simplifiées. Un bénéfice pour tous !

MOMENTS COLLECTIFS
& DIALOGUE SOCIAL
Malgré le contexte sanitaire complexe et la distanciation
imposée, le maintien du dialogue social et les temps
d’échanges avec les équipes sont restés prioritaires :
petits-déjeuners Teams Direction/Équipe, Réunions de
site, Séminaire Codir…. Ces temps de cohésion vont être
renforcés sur 2022. Sans oublier la dynamique de
partage entretenue avec le CSE que la Direction réunit
une fois par mois afin d’aborder la stratégie,
l’organisation interne, les activités de L’Agence.

PROCESS ET
TECHNOLOGIE
Les outils informatiques et les applications
métier de L’Agence soutiennent le travail des
équipes au quotidien. Avec les confinements, le
développement du travail à distance et une plus
grande transversalité dans l’organisation interne,
l’accompagnement des utilisateurs et les outils
ont été renforcés pour simplifier les tâches et
le partage de l’information, tout en favorisant
l’autonomie.

APIDAE
L’Agence a été réélue au conseil d’administration
d’Apidae pour un an. Depuis 2021, la hotline Apidae
Savoie Mont Blanc est confiée à la société Sipea via
un accord cadre de 4 ans. L’Agence a participé à
plusieurs chantiers : le channel manager (permettant
aux contributeurs de contrôler la diffusion de leurs
données), utilisé pour Alentour et les évolutions d’Apidae
photo (intégration d’une intelligence artificielle pour
reconnaitre les contenus). Un gabarit d’impression
charté pour les itinéraires de randonnée a été
développé avec les deux Départements et sera proposé
gratuitement aux offices de tourisme.

CRM : GESTION DES
ÉVÉNEMENTS
Un nouveau module du CRM a été mis en service au
printemps pour gérer tous les événements organisés
par L’Agence et accueillant du grand public ou des
professionnels. Envoi des invitations par email, relances
automatisées, paiement en ligne des inscriptions et
enregistrement des présences sur site via smartphone :
toutes les étapes du parcours client sont désormais
largement automatisées, avec un gain de temps
important à la clé.

Indicateurs
850 des demandes traitées Apidae

via Hotline

6 webinaires Apidae pour 28h de

travail et près de 100 participants
cumulés
Nb de pages Apidae vues sur le site

grand public : 4 057 106

Mises en relation liées à ces pages :

344 265
Dont :
• Tel = 36 062
• Email = 31 059
• Site web = 277 144

Part des sessions liées aux contenus

Apidae sur l’ancien site : 77 %

27 800 invitations envoyées via

le nouveau module de CRM pour
56 événements gérés

MIGRATION INFORMATIQUE
VERS LE CLOUD
Après l’acquisition des derniers ordinateurs portables
pour équiper l’ensemble des collaborateurs en 2020,
L’Agence a achevé la migration de ses ressources
informatiques vers le cloud Microsoft Office 365 en
2021. Il suffit d’un accès internet aux collaborateurs
pour accéder à leur espace de travail et à l’ensemble
des dossiers partagés dont ils ont besoin. Un pas de plus
pour faciliter le travail collaboratif, que ce soit depuis
les 3 sites de L’Agence Savoie Mont Blanc, en télétravail
depuis son domicile ou à distance en déplacement.
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04.
DESSINER
L’AVENIR
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Deux grands chantiers nous ont animés
en 2021 en complément des actions
du quotidien, et constituent une base
solide pour construire l’avenir tant pour
nos actions que pour notre vision du
territoire. L’étude de segmentation de
la clientèle française permet de mieux
cerner les attentes clients et affûter
nos approches de communication,
mais aussi de partager ce prisme
client avec les acteurs du territoire et
maximiser les synergies. La démarche
Demain Savoie Mont Blanc, menée à la
demande des Présidents des Conseils
Départementaux, a permis de recenser
les attentes des acteurs et de proposer
une vision d’avenir pour le territoire
Savoie Mont Blanc.
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ÉTUDE DE
SEGMENTATION
En 2020, avant la crise Covid, nous faisions le
constat, grâce au suivi de notre Observatoire,
que les clientèles françaises s’effritaient à très
long terme, tant en hiver qu’en été. Nous avons
donc voulu comprendre ce qui, structurellement,
permettrait de reconquérir durablement les
Français, en lançant une étude de segmentation
de la clientèle française, afin d’identifier ses
attentes et comment y répondre au mieux.

UNE MÉTHODOLOGIE
ROBUSTE
Nous avons donc mené une enquête en ligne début 2021
auprès de près de 3 500 Français avec l’institut d’études
Focus Marketing : 2 000 participants représentatifs
de la population française, et plusieurs zooms de 500
participants sur des cibles particulières (15-25 ans,
locaux, franciliens, clients réguliers des sports d’hiver...).
Elle structure la clientèle française autour de 6 segments
stratégiques pour la destination Savoie Mont Blanc, en
fonction de leurs attentes, pratiques touristiques, et
appétence pour différentes facettes de la destination :
hiver, multisaisons, espaces préservés, culture, terroir,
lacs, évènements, transition...
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DES ENSEIGNEMENTS
STRUCTURANTS POUR
L’AGENCE
Les enseignements de l’étude permettent de donner un
prisme client aux réflexions stratégiques de L’Agence
pour les années à venir. Concrètement, cette étude
fournit aussi un canevas opérationnel structurant pour
les actions des équipes : les expériences à vivre par
segment, les commandes de productions de contenus,
les plans de communication digitale segmentés,
les partenaires médias ou opérateurs touristiques
affinitaires... L’appropriation par les équipes se fait
progressivement au gré d’ateliers pratiques par
segment.

APPROPRIATION PAR LES
ACTEURS DU TERRITOIRE
L’étude a également été partagée en externe, afin
d’aider les parties-prenantes du territoire dans leurs
réflexions marketing et communication : lors des ateliers
dédiés à Demain Savoie Mont Blanc entre mai et août
2021, lors du webinaire autour du plan marketing 2022
à destination des Offices de Tourisme et des partenaires
des collectifs dans lesquels L’Agence est engagée (lacs,
agri, rando, culture). L’objectif : partir des attentes clients
et œuvrer à une certaine cohérence dans la manière de
présenter notre territoire à la fois unique et pluriel.

L’INFOGRAPHIE QUI SUIT A ÉTÉ PRÉSENTÉE LORS DU TOTEC
EN DÉCEMBRE 2021 À PARIS, RASSEMBLANT 600 ACTEURS
DU TOURISME.
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DEMAIN SAVOIE
MONT BLANC

©SavoieMontBlanc-Mittay

LES OBJECTIFS
DE LA DÉMARCHE
Depuis 2021, après trois saisons de crise
sans précédent impactant l’économie
touristique du territoire, le Conseil Savoie
Mont Blanc a mandaté L’Agence Savoie
Mont Blanc pour poser les bases d’un
tourisme pour demain. La priorité est à
une relance touristique à court terme, mais
aussi à la transition positive du territoire à
plus long terme. Demain Savoie Mont Blanc
est une démarche ouverte et collaborative,
qui a associé d’avril à septembre 2021 tous
les acteurs du territoire autour d’ateliers
thématiques et d’ateliers sur les territoires
afin d’imaginer le modèle touristique de
demain.
Les enseignements de la démarche ont été
partagés avec les Présidents des Conseils
Départementaux de Savoie et Haute-Savoie
le 16 novembre 2021. Ils ont également infusé
dans les réflexions stratégiques de L’Agence
Savoie Mont Blanc pour son plan marketing
2022. L’évènement de restitution le 21 juin 2022
débouche sur le collectif montagne Demain
Savoie Mont Blanc, dont la volonté est d’établir
une stratégie concertée, de communication
notamment, entre les acteurs de montagne sur
le territoire, représentant toute sa diversité et
richesse.
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• 3 mois de dialogue
• 300 experts interrogés
• 26 ateliers
Imaginée après trois saisons de crise sans précédent, L’Agence Savoie Mont Blanc a lancé “Demain
Savoie Mont Blanc”, une démarche ouverte et collaborative visant à faire évoluer le tourisme en Savoie
et Haute-Savoie
Alors que la priorité est à une relance touristique à court terme, mais aussi à la transition positive du
territoire à plus long terme, elle a associé durant ces 4 derniers mois, tous les acteurs du territoire et ses
ambassadeurs autour de commissions thématiques puis d’ateliers sur les territoires.
Le fruit de ces réflexions sera restitué lors d’un grand événement organisé sous l’égide du Conseil Savoie
Mont Blanc.
Au-delà de ce rendez-vous, la démarche sera amenée à vivre dans des initiatives collectives et des
actions concrètes à l'instar de la création d'un collectif Montagne réunissant les Offices de tourisme de
la destination.

Tous les contenus et avancées sur

www.demainsavoiemontblanc.com
RENDEZ VOUS POUR LA RESTITUTION FINALE EN NOVEMBRE.
Ouvert à la presse - Programme à venir

Indicateurs
Demain Savoie Mont Blanc
en chiffres
290 participants
26 ateliers
10 thématiques
11 territoires
15 interventions d’experts
66 interviews vidéo
1 site internet dédié
www.demainsavoiemontblanc.com

LES THÉMATIQUES
ABORDÉES
En amont, nous avons sondé les acteurs du territoire sur
leur intérêt pour les thématiques ci-dessous. Chacune
a ensuite fait ensuite l’objet d’ateliers dédiés, avec
des éléments d’inspiration provenant de benchmarks
externes ou d’études clients. Les sujets liés à la transition
(environnement, économie locale, sociétal) ainsi qu’à la
diversification multisaison ressortent comme ceux
à traiter en priorité.

Thématique jugée prioritaire par x% des acteurs pros du territoire.
Source : Enquête via CRM ASMB auprès de 5 000 contacts acteurs pros en Savoie Mont Blanc – 440 réponses

A L’ÉCOUTE DES
TERRITOIRES
Les échanges autour
TERRITOIRES
de ces thématiques ont
RENCONTRÉS
ensuite été partagés
avec 10 territoires en
Savoie et Haute-Savoie,
ainsi que lors d’un atelier
bi-départemental dans
le cadre du collectif lacs.
Nous avons pu ainsi
+ Collectif Lacs 13 juillet
identifier les spécificités des
problématiques de chacun
des territoires, et mieux
cerner les enjeux auxquels
fait face la destination,
tout en soumettant des
premières pistes de
réflexion aux partiesprenantes.

16 juin
18 juin
23 juin
24 juin
29 juin
8 juillet
9 juillet
23 août
24 août
30 août
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LA VISION
DU TERRITOIRE
SAVOIE MONT BLANC...
DEMAIN
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 limat : comprendre, anticiper,
C
adapter
 eutralité carbone 2050 :
N
mesurer, partager

TERRITOIRE PIONNIER
DE LA TRANSITION

 écarboner la destination :
D
mobilité…
Éduquer les visiteurs
Promouvoir un tourisme collaboratif

Maintenir notre leadership hiver
 aloriser la richesse & la variété
V
de l’offre de destination multisaison

DESTINATION D’AVENIR :
évolution de l’offre
& renouvellement
des clientèles

 econquérir les juniors & les jeunes
R
à la montagne
Fluidifier l’expérience client

Aligner une gouvernance partagée
Unir nos voix : lobbying
Apaiser habitants & visiteurs

TERRITOIRE
A VIVRE
& PARTAGER

Développer la vie à l’année
Accueillir & fidéliser les saisonniers
Partager les clients
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Standard : 04 79 85 12 45
L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC | ANNECY
20 avenue du Parmelan | BP 348 | 74012 ANNECY CEDEX
Standard : 04 50 51 32 31
L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC | PARIS
20 rue Croix des Petits Champs | 75001 PARIS
Standard : 01 44 86 04 60
SAVOIE | HAUTE-SAVOIE

www.savoie-mont-blanc.com
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