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Edito
L’année 2015, a été une année synonyme de « nouveautés » pour Maurienne Tourisme avec :
- Le changement d’une partie du personnel : Laurence Pasdeloup et Benjamin Bouquet nous ont
quittés pour d’autres horizons. Marjorie Soler (en mars) et Lilian Caron (en juillet) nous ont rejoins.
- Une refonte totale du site web de Maurienne Tourisme. Un seul site traite désormais de quatre
univers : découverte/ ski-neige /vélo /rando; une rubrique spécifique à des séjours packagés
notamment en itinérance a été également réalisée.
- La création d’une boutique en ligne « shop maurienne » pour gérer les commandes liées au Tour
de France.
- Le développement d’une plateforme de commercialisation de séjours en ligne.
Outre ces changements, l’année 2015 a également été marquée par le vélo avec entre autres :
- l’Etape du Tour le 19 juillet (épreuve amateur avec plus de 13000 participants)
- 3 étapes du Tour de France : Gap – Saint Jean de Maurienne le 23 juillet/ Saint Jean de
Maurienne – La Toussuire le 24 juillet/ Modane – L’ Alpe d’Huez le 25 juillet
- D’autres événements tels que : le Critérium du Dauphiné, le Tour des Pays de Savoie, les
Championnats de France de Cyclisme, le Tour de l’avenir …
- L’accueil de 8 stages des équipes de France dans le cadre du partenariat avec la Fédération
Française de Cyclisme
- La Transmaurienne Vanoise (VTT et VAE) a été largement relayée du fait qu’elle changeait de lieu
géographique pour passer du massif Arvan Villards à la Haute Maurienne Vanoise
Ce nouvel exercice (du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015) a concrètement enclenchée la
stratégie à 3 ans validée en 2014 avec :
- L’AXE SKI/NEIGE : poursuite des actions de promotion et de communication liées au ski /à la
neige avec la marque « La Maurienne je Skiffe » et la mise en exergue des stations de Maurienne
à travers le SMSF
- L’AXE CYCLO : développement d’actions structurantes concernant le réseau accueil « Qualité Cyclo
Maurienne » (63 membres). Poursuite de la démarche engagée en regard de la notoriété de la
vallée avec la marque « La Maurienne le plus grand domaine cyclable du monde ».
- L’AXE RANDO : poursuite et développement du travail autour de l’itinérance. Mise en œuvre d’un
guide de balades insolites en Maurienne. Groupe de travail autour de « l’orientation » avec
notamment l’inauguration du premier site de parcours permanent à Jarrier.
Les 3 axes confondus, une quinzaine d’accueil presse ont été réalisés concernant l’hiver, la
gastronomie locale, le cyclo, le VTT, le VAE, le patrimoine.
Parallèlement à ces trois axes, le travail sur le développement du Vélo à Assistance Electrique s’est
poursuivi avec la réalisation d’une enquête auprès des acteurs de la vallée pour définir des circuits
d’initiation. Une étude de faisabilité sur un itinéraire cyclable de fond de vallée a été lancée avec le
SPM. Une exposition photos itinérantes sur tous les musées de Maurienne a été réalisée afin de les
promouvoir. Les Rencontres du Tourisme à travers les changements de comportement et les
changements climatiques ont largement marqué cet automne. Enfin, un travail sur la mise en œuvre
d’un projet de coopération transfrontalière a également été entamé sur les thèmes de l’itinérance et du
vélo.
La stratégie de Maurienne Tourisme définie en 2014 a donc été mise en œuvre sur cet exercice; et
malgré beaucoup de changements, les actions menées témoignent de la dynamique enclenchée
depuis près de 3 ans.
Patrick PROVOST
Président
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VÉLO MAURIENNE
CONTEXTE & OBJECTIFS
Avec un été marqué par des événements
cyclistes de renommées internationales qui ont
conforté le positionnement vélo du territoire, la
démarche de valorisation de la filière vélo en
Maurienne a été poursuivie en 2015.
Pour ce faire, Maurienne Tourisme a conduit de
nombreuses actions de développement, de
communication et de promotion en France mais
aussi à l’étranger.

DEVELOPPEMENT
Grâce au soutien de la Région Rhône-Alpes, du
Conseil Général de la Savoie via les contrats de
développement, mais aussi du Syndicat du Pays
de Maurienne, l’association Maurienne Tourisme
dispose d’un animateur de la filière vélo en
Maurienne (Alexandre Gros pour 80% de son
temps) disposant des missions suivantes :
- Recenser et structurer l’offre cyclo en
Maurienne
- Conseiller les partenaires qui souhaitent
adhérer au réseau « Qualité Cyclo Maurienne »
et animer ce réseau
- Construire la stratégie de marque de « La
Maurienne, le plus grand domaine cyclable du
monde »
- Bâtir un plan de communication interne et
externe propre à la marque
- Promouvoir la marque en France et à l’étranger
- Développer et animer des partenariats d’image
- Suivre les projets de développement liés à la
thématique vélo en Maurienne
-- Participer à la démarche de commercialisation
de l’offre vélo en Maurienne, via la création de
séjour(s) itinérant(s)
- Evaluer les retombées pour le territoire
Période : du 01/11/2014 au 31/10/2015
Résultats présentés dans les pages suivantes

LE RESEAU
« QUALITE CYCLO MAURIENNE »

Ce réseau propose aux professionnels du
tourisme adhérents de Maurienne Tourisme de
se fédérer pour être mieux vus en temps que
spécialistes de l’accueil des cyclistes. Il propose
également de nombreux services (cf. Charte
« Qualité Cyclo Maurienne » - Edition 2015).
Période : du 01/11/2014 au 31/10/2015
Cible : professionnels du tourisme
Résultats : 24 professionnels, essentiellement des
hébergeurs, ont intégré le réseau, portant à 63
le nombre d’établissements labellisés (+60%).
Seuls les membres de ce réseaux sont valorisés
sur les outils de communication de « La
Maurienne, le plus grand domaine cyclable du
monde » pour encourager les prestations de
qualité proposées par des prestataires motivés.

Une enquête à été réalisée auprès des
hébergeurs du réseau en septembre 2015
concernant cette saison estivale.
En voici les chiffres clés :
- Taux d’occupation des hébergements par des
cyclistes = 28 % (contre 20 % en 2012)
- 60% de la clientèle est étrangère (contre 50%
en 2012)

- 43,5 % des répondants ont enregistré des
réservation grâce au label (contre 34 % en 2012)
- 100 % des répondants sont satisfaits de la
communication effectuée par Maurienne
Tourisme (contre 69% en 2012)
Enquête complète en libre consultation sur
pro.maurienne-tourisme.com
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VÉLO MAURIENNE
PHOTOTHEQUE

Enrichissement de la photothèque « Cyclo
Maurienne » pour améliorer la qualité visuelle de
tous les supports de communication et de
promotion présentés ci-après. Les photos
réalisées durant cet exercice 2014/15 ont
entièrement été prises par le personnel de
Maurienne Tourisme lors des sorties de terrain
(accueils
presse,
évènements,
réunions,
tournages TV).

SUPPORT PAPIER : CARTE POSTALE
Création, impression et diffusion d’une carte
postale mettant en avant le partenariat avec la
FFC au recto et le passage du Tour de France
2015 au verso.
Période : printemps, été 2015
Cible : cyclistes, tous marchés
Résultats
:
30.000
cartes
ont
été
distribuée, dont 20.000 aux commerçants de la
vallées dans le cadre d’une opération
coordonnée par le SPM.

SUPPORT PAPIER : LA CARTE CYCLO
Une année spéciale pour la carte cyclo qui
prend un nouveau tournant avec l’enrichissement
de l’info sur la pratique VTT. Par ailleurs, avec 3
étape du Tour de France 2015, la carte a
également mis en avant le tracé de la grande
boucle. Edition spéciale à 30.000 exemplaires,
diffusée par les offices de tourisme de
Maurienne, les établissement du label Qualité
Cyclo Maurienne et dans le cadre des actions
de communication et de promotion de « La
Maurienne, le plus grand domaine cyclable du
monde » avec notamment 13500 exemplaire
intégrés dans les sacs cadeaux des inscrits à
l’Etape du Tour (en partenariat avec l’OT de
Saint-Jean-de-Maurienne).
Période : printemps, été 2015
Cible : cyclistes, tous marchés
Résultats : 30.000 cartes ont été
distribuées gatuitement (dont
3.000 de l’édition 2014).
Ce document pratique en français
et anglais participe à
la notoriété de la marque et du
territoire. Il est très apprécié des
cyclistes.

SUPPORT PAPIER : AFFICHE
Création, impression et diffusion d’une affiche
mettant en avant les événements vélo majeurs en
Maurienne en 2015
Période : printemps,
été 2015
Cible : grand public,
tous marchés
Résultats :
1.500 affiches au
format 30 x 60 cm
ont été distribuées
et affichées dans
toute la vallée.
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VÉLO MAURIENNE
SUPPORT PAPIER : SET DE TABLE
Création, impression et diffusion de 104.500
sets de table mettant en avant tous les grands
cols de Maurienne.
Période : printemps, été 2015
Cible : cyclistes, tous marchés
Résultats : 104.500 sets de table ont été
revendu, dont 73.000 aux commerçants de la
vallées dans le cadre d’une opération
coordonnée par le SPM et 31.000 vendus sur la
boutique en ligne de Maurienne Tourisme:
www.shop-maurienne.com

PRODUITS DÉRIVÉS : TENUE DE VÉLO
Commande de 191 maillots et 118 cuissards
pour compléter le stock existant.
Période : exercice 2014-2015
Cible : cyclistes, tous marchés
Résultats : 48 maillots et 45 cuissards vendus ou
offerts sur la période, totalisant un chiffre
d’affaire de 3.986,50 €

PARTENARIAT : TEAM ROTOR
SUNTOUR MAURIENNE
Aide financière (500€) et matérielle (8 tenues
de vélo offertes) au tout nouveau team VTT de
Maurienne afin de les aider à se positionner sur
des compétitions nationales et véhiculer l’image
de la Maurienne.
Période : printemps, été 2015

SUPPORT PAPIER :
AUTOCOLLANTS
Création, impression et
diffusion de 20.000
autocollants,
dont
10.000 diffusés sur la
période
Période : printemps, été
2015
Cible : grand public,
tous marchés

PARTENARIAT : TOUR DES PAYS DE
SAVOIE
En partenariat avec la société Trans-Alpes, mise
à disposition d’un minibus aux couleurs de la
Maurienne à l’organisation pour transporter les
invités et VIP¨. Diffusions de supports de
communication dans la caravane publicitaire.
Mise à disposition de sets de table pour les
plateaux repas.
Période : 16 au 19 juin 2015
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VÉLO MAURIENNE
NOUVEAU SITE INTERNET
www.maurienne-tourisme.com/velo
Dans le cadre de la refonte globale des sites
internet de Maurienne Tourisme, l’ancien site
www.cyclo-maurienne.fr a été intégré dans le
nouveau site www.maurienne-tourisme.com via
un univers propre. La mise en ligne effective du
nouveau support est intervenue le 15 avril 2015.
Les chiffres et résultats présentés ci-après sont une
compilation des résultats des 2 sites internet pour
couvrir la période.
Période : du 01/11/2014 au 31/10/2015
Cible : cyclosportifs (route + VTT), tous marchés
Résultats : Ce support participe à la notoriété de
la marque et du territoire et constitue un réel
service pour préparer son séjour cyclo en
Maurienne.
Partenaires associés : OT de Maurienne,
établissements labellisés « Qualité Cyclo
Maurienne » organisateurs d'évènements, FFC.
Point sur la fréquentation (en comparaison de la
même période en 2013-2014) :
>68.421 sessions (+40,3%) comprenant 55.210
visiteurs uniques (+42,3%) pour un total de
155.685 pages vues (+ 26,7%)
>Durée moyenne de la visite : 02’04’’ (- 10,8%)
>Origine géographique des visiteurs :
France = 84%
Belgique = 3,4%
Grande Bretagne = 2%
Continent américain : 1,9%
Suisse = 1,5%
Italie = 1,4%
Pays-Bas = 1,1%
Allemagne 1%
Autres pays = 3,7% (moins de 1% par pays).
>32,1% des visites ont été effectuées depuis un
appareil mobile (contre 25% en 2014 et 15% en
2013) d’où l’intérêt du nouveau site en
responsive webdesign.
>Sources de trafic : 60% depuis un moteur de
recherche / 23% depuis des sites référents /
14% en accès direct / 3% depuis les réseaux
sociaux.
>Les principales pages consultées sont la page
d’accueil et les pages dédiées aux grands cols.
Viennent ensuite les pages du label « Qualité
Cyclo Maurienne » (et notamment les
hébergements, et enfin la rubrique « Agenda ».

Le bilan 2015 est très positif au vu de la hausse
de la fréquentation, qui s’explique par la
présence exceptionnelle du Tour de France cette
année et aussi par l’achat d’espaces
publicitaires.
Il conviendra en 2016 de transformer l’essai et
d’intensifier la communication pour générer
davantage de fréquentation et de retombées
pour le territoire en surfant sur la notoriété
acquise grâce au Tour de France mais aussi
grâce au partenariat avec la FFC.
Alors que 50% de notre clientèle cycliste est
étrangère, il faudra faire un effort significatif sur
la mise en ligne de pages en langues étrangères
(notamment en anglais et en néerlandais).
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VÉLO MAURIENNE
RESEAUX SOCIAUX : FACEBOOK

LES NEWSLETTERS

> Poursuite de l’animation de la page Facebook
« La Maurienne, le plus grand domaine cyclable
du monde » avec des actualités, des bons plans,
des photos et des vidéos.
Période : du 01/11/2014 au 31/10/2015
Cible : cyclistes (principalement francophones)
Résultats : Ce support participe à la notoriété de
la marque et du territoire et constitue un réel
outil de communication et de fidélisation.
Point sur la fréquentation :
>2.871 fans de la page Facebook (+ 19,9%)
>150 publications (-21%) ont été vues au total
984.093 fois (+80%) par 456.891 personnes
(+100%).
> 0% de portée payée (= fréquentation générée
sans payer)

Dans la logique de développement de la
commercialisation au sein de Maurienne Tourisme,
il nous a paru opportun de créer des fichiers de
prospect par univers thématique.
Période : juillet à octobre 2015
Cible : cyclistes (principalement francophones)
Point sur la fréquentation :
> 312 abonnés à la newsletter Vélo
> 3 newsletters envoyées sur la période
> Taux d’ouverture de 49,13% (la moyenne du
secteur est de 15,3%)
> Taux de clic de 21% (la moyenne du secteur est
de 1,7%)
Ces bons résultats nous confortent dans le choix de
ce support de communication, malgré un nombre
d’abonnés encore faible.

RESAUX SOCIAUX : TWITTER (Fr)
Animation de la page avec les actualités de la
marque (orienté plus vers les pros)
Résultats : Ce support participe à la notoriété de
la marque et du territoire et constitue un outil
complémentaire de communication.
Point sur la fréquentation : 416 abonnés à la
page « Cyclo Maurienne » au 31/10/2015
(+34%).

L’historique des newsletters est en libre consultation
sur www.maurienne-tourisme.com/newsletter
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VÉLO MAURIENNE
LES RELATIONS PRESSE
Pour gérer ses relations presse en France,
Maurienne Tourisme à renouvelé le contrat avec
l’agence Alternative Média. Cette agence a,
depuis son recrutement en 2011, les missions
suivantes : élaboration des stratégies de relation
presse, établissement des plannings d’opération
presse, rédaction et mise en page des
communiqués de presse et « flash infos », suivi et
relance des journalistes, organisation de voyages
de presse, réalisation de la revue de presse.

Chiffres clés des réalisations :
- 5 communiqués de presse
- 7 flash infos
- 5 accueils et voyages de presse à la carte
Résultats (par rapport à 2014) :
- 137 articles de presse papier et web directement
liés à l’action de l’agence (+41%)
- Au moins 10 millions de potentiels lecteurs
cumulés sur la presse papier (=)
- Plus de 170 millions de potentiels lecteurs
cumulés sur les sites internet médias diffuseurs de
nos infos (+220%)
- Plus de 254.000 € de valorisation publicitaire
(+25%), sachant que les retombées TV et radio ne
sont pas pris en compte dans ces chiffres.
- 2 temps forts majeurs : le stage de l’équipe de
France de cyclisme sur route Elite Pro à Valloire et
le Tour de France
Des résultats en nette hausse qui proviennent
principalement de l’attractivité de la Maurienne
depuis la signature du partenariat avec la FFC,
couplé à une offre vélo de qualité en Maurienne.
Le Tour de France a très peu impacté les
retombées presse dans la mesure où la
communication officielle d’ASO suffit et est reprise
en priorité par les médias.

La revue de presse est en libre consultation sur
l’espace pro du site Internet de Maurienne
Tourisme > http://pro.maurienne-tourisme.com
CONFÉRENCE DE PRESSE EN BELGIQUE
Dans le cadre d’une opération menée par SavoieMont-Blanc Tourisme, Maurienne Tourisme a
participé à une opération presse en Belgique à
Bruxelles et Antwerpen (Anvers) afin de
promouvoir la Maurienne et ses grands
événements 2015.
Cible : presse belge francophone et flamande
Période : 30 et 31/03/2015
Résultats :
> Plus de 20 journalistes touchés
> 3 voyages de presse réalisés suite à cette action

LES ACCUEILS ET VOYAGES DE PRESSE
Nous avons accueillis au total 17 journalistes en
voyage de presse (12 français / 3 belges / 2
anglais et 1 néerlandais), dont 6 via la FFC, 5 via
l’agence Alternative Media et 6 via Savoie-MontBlanc Tourisme)
Période : 01/11/2014 au 30/10/2015
Cible : presse française et internationale
Ces nombreux accueil presse sont le résultat
global du travail fourni sur le positionnement vélo
de la Maurienne, notamment grâce au partenariat
FFC et au Tour de France 2015.
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VÉLO MAURIENNE
LES ACCUEILS ET VOYAGES DE PRESSE
(suite)
> France Télévision (« Tout le Sport »), RMC /
BFMTV, Le Dauphiné Libéré (pages « Sports »),
Planète Cyclisme, L’Équipe et France Cyclisme
pour couvrir le stage de l’Équipe de France de
Cyclisme Route Elite Pro – 02 au 04/12/2014 à
Valloire – en partenariat avec la FFC.

> Bike Eco / Sport Eco (Journal économique
français) – Reportage sur le développement du
vélo en Maurienne + Tour des Pays de Savoie –
20 et 21/06/2015 à Modane-Valfréjus et SaintJean-de-Maurienne – Via Alternative Media.
> Cycling.be (Site Internet belge) - Reconnaissance
des étapes du Tour de France – 22 au
24/06/2015 à Saint-Jean-de-Maurienne - Via
Savoie-Mont-Blanc Tourisme.
> Het Nieuwsblad (Journal et site Internet flamand)
- Reconnaissance de l’étape du Tour de France
entre St-Jean-de-Maurienne et La Toussuire-Les
Sybelles en présence de Lucien Van Impe – 23 au
25/06/2015 - Via Savoie-Mont-Blanc Tourisme.

> SBS (TV australienne) – Emission « Taste Le
Tour » avec le chef Gabriel Gaté – 27 et
28/04/2015 à Saint-Avre (Fromagerie Cartier) et
Saint-Jean-de-Maurienne (Opinel) – En partenariat
avec Savoie-Mont-Blanc Tourisme.

> Le Cycle (Magazine français) – Reconnaissance
de
l’itinéraire
Saint-Jean-de-Maurienne/Col
d’Albanne via les Karellis + reconnaissance de
l’itinéraire Lanslebourg/Col du Petit Mont-Cenis +
participation à l’Étape du Tour entre Saint-Jean-deMaurienne et La Toussuire – 17 au 19/06/2015 –
via Maurienne Tourisme.

> Cycling Weekly (magazine anglais) –
Reconnaissance des étapes du Tour de France –
26 au 29/05/2015 à Saint-Jean-de-Maurienne /
Lacets de Montvernier et Valloire Galibier – Via
agence Alternative Media.
> Nutri-Cycles.com (Site Internet français) Reconnaissance de l’étape du Tour de France entre
St-Jean-de-Maurienne et La Toussuire-Les Sybelles –
11 et 12/06/2015 – Via Alternative Media.
> Sud Presse (groupe de presse belge
francophone) – Reportage sur le Critérium du
Dauphiné à Modane-Valfréjus + Reconnaissance
de l’étape du Tour de France entre St-Jean-deMaurienne et La Toussuire-Les Sybelles – 14 et
15/06/2015 – Via Savoie-Mont-Blanc Tourisme.
> Cyclist (magazine anglais) - Reconnaissance des
étapes du Tour de France – 15 au 17/06/2015 Via Savoie-Mont-Blanc Tourisme.

> Montagne Magazine / Wider (magazines
français) – Reportage sur la Maurienne
« Outdoor » en juin/juillet/août 2015 – à paraître
au printemps 2016.
> France 3 Alpes (TV) + diffusion sur France 3
Champagne-Ardennes – Reportage sur Pauline
Ferrand-Prevot à l’occasion du stage de l’Équipe
de France VTT Crosscountry à Aussois –
17/08/2015 – Via Alternative Media.
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VÉLO MAURIENNE
PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME (FFC)
Maurienne Tourisme et la
Fédération
Française
de
Cyclisme ont signé le 5
février 2014 un contrat de
partenariat pour une durée
de 3 ans, au siège fédéral
FFC implanté depuis janvier
2014 au sein du Centre
National du Cyclisme de
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78).
ACCUEIL DES STAGES D’ENTRAINEMENT, DE
COHÉSION
ET
D’OXYGENATION
DES
EQUIPES DE FRANCE
 8 stages accueillis sur la période :
- Route Elite Pro Hommes du 01 au
05/12/2014 à Valloire
- Route Espoirs Hommes du 06 au 13/12/2014
en Haute Maurienne Vanoise (Lanslebourg)
- Route Espoirs et Elites Dames du 22 au 26 mai
2015 à Saint-Jean-de-Maurienne
- Route Espoirs Hommes du 19 au 24/07/2015
à Saint-François Longchamp
- Collectif VTT Trial du 19 au 21/07/2015 dans
le Massif Arvan-Villards (Saint-Sorlin-d’Arves)
- VTT de Descente Juniors Hommes du 16 au
19/08/2015 en Haute Maurienne Vanoise
(Lanslebourg)
- Collectif VTT Crosscountry Espoirs et Elites du
16 au 21/08/2015 à Aussois
- Route Juniors Hommes du 23 au 27/08/2015
à l’Hôtel Lancheton (Saint-Julien-Montdenis)
 76 coureurs accueillis

PLAN DE COMMUNICATION
- Visibilité institutionnelle : positionnement du
logo de « La Maurienne le plus grand domaine
cyclable du monde » sur l’ensemble des
supports et publications officiels de la FFC
- Reportages et dépêches au sein du magazine
La France Cycliste (30.000 exemplaires) et du
Site Internet
-2 mois de présence publicitaire sur toutes les
pages du site internet www.ffc.fr (soit près de 3
000 000 d’impressions)
- Présence du logo de la marque toute l’année
sur le site www.ffc.fr dans la rubrique
« partenaire » (le site génère, par an, environ
12.000.000 pages vues pour 2.500.000
visites)
- 2 newsletters adressées aux licenciés mettant
en avant les offres « Avantages Licenciés FFC »
- 2 insertions publicitaires d’une page dans « La
France Cycliste »
- la présentation du partenariat, des offres et des
actualités de la Maurienne sur les réseaux
sociaux (+ de 60.000 fans sur Facebook et + de
8.900 abonnés sur Twitter
- Une page complète dans le guide officiel de
la FFC tiré à 70.000 exemplaires (+ PDF en
ligne)
- Une actualité sur le site de la FFC pour chaque
équipe de France accueillie
- Mise à disposition d’un stand pour « La
Maurienne, le plus grand domaine cyclable du
monde » lors des Championnats de France de
Cyclisme sur route à Chantonnay (Vendée) avec
diffusion des documentations des Sites
Partenaires.

Ce partenariat confère une réelle notoriété à la Maurienne, conforte son positionnement vélo et
améliore sa crédibilité dans l’univers du cyclisme. L’avenir de ce partenariat devra être discuté en
12
2016.

VÉLO MAURIENNE
TOUR DE FRANCE
Pour une année exceptionnelle, il faut des
actions exceptionnelles. Après consultation des
partenaires, chaque ville étape ayant décidé de
promouvoir seule son départ et/ou son arrivée
du Tour de France, Maurienne Tourisme à
concentré son action sur le développement et la
réalisation d’outils et supports spécifiques pour
une communication globale.
TOUR DE FRANCE : DÉCORATIONS
2015 était l’année du 40ème anniversaire du
Maillot à Pois blanc. Puisque partageant les
mêmes couleurs que le drapeau de Savoie,
Maurienne Tourisme, avec le soutien du Syndicat
du Pays de Maurienne, a proposé aux communes
de Maurienne de mettre en place un fleurissement
rouge et blanc et dans la mesure du possible de
décorer les villes et villages avec des vélos. La
quasi totalité des communes de Maurienne ont
joué le jeu pour le plus grand plaisir des visiteurs,
des coureurs cyclistes, des photographes et de la
population locale.

TOUR DE FRANCE : BANDEROLES
> Création de 18 banderoles d’annonce du Tour
de France en Maurienne dont 12 revendues aux
communes et Offices de Tourisme de Maurienne
qui souhaitaient relayer l’information et 6
disposées par Maurienne Tourisme dont 2 sur
l’A43 Maurienne en partenariat avec la SFTRF.

TOUR DE FRANCE : GUIRLANDES
> Commande et revente de 3000m de
guirlandes rouge et blanche pour décorer les
traversées de rue des communes de Maurienne.
TOUR DE FRANCE : CRÉATION D’UNE
BOUTIQUE EN LIGNE
> Création en interne d’une boutique en ligne
pour faciliter la revente des produits réalisés
pour l’occasion (banderoles, guirlandes, sets de
table, cartes postales, affiche).
Période : janvier à juillet 2015
Cible : Professionnels et collectivités de
Maurienne
Résultats : 42 commandes spéciales « Tour de
France » ont générer 6624€ de chiffre d’affaire.

TOUR DE FRANCE : OPÉRATION VÉLO
AVEC LES ESF DE MAURIENNE
> Rassemblement de 110 moniteurs de ski des
ESF de Maurienne pour une montée inédite des
Lacets de Montvernier en compagnie des
mascottes Piou-Piou de la marque. Objectif :
créer le buzz autour des Lacets de Montvernier.
Tournage de la vidéo le 19 juin 2015 et
diffusion dès le 1er juillet sur les réseaux sociaux.
Résultats : 26000 vues sur Facebook et 5000
vues sur Youtube

> Création de 12 banderoles « Bienvenue en
Maurienne – Le plus grand domaine cyclable du
monde », toutes revendues aux communes et
Offices de Tourisme de Maurienne.

www.maurienne-tourisme.com
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VÉLO MAURIENNE
PRÉSENCE ET VISIBILITÉ
SALONS ET ÉVÉNEMENTS

SUR

DES

Avec sa marque « La Maurienne, le plus grand
domaine cyclable du monde », Maurienne
Tourisme était présente sur pas moins de 6
salons
ou
événements
nationaux
ou
internationaux.

ÉTAPE DU TOUR
Grâce au soutien financier du Syndicat du Pays
de Maurienne pour l’organisation du Tour de
France, Maurienne Tourisme a pu bénéficier
d’un stand de promotion de la Maurienne sur le
salon de l’Étape du Tour à La Toussuire.
Dates : du 17 au 19/07/2015
Cible : grand public, cyclistes

CRITERIUM DU DAUPHINÉ
Avec le concours de la commune de Modane :
habillage d’un virage de la montée des lacets
de Valfréjus aux couleurs de la Maurienne »
Date : le 14/06/2015
Cible : grand public, cyclistes
TOUR DES PAYS DE SAVOIE
Dates : du 16/06 au 19/06/2015
Action détaillée dans la rubrique « Partenariats »
page 7.
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME
Dans le cadre de son partenariat avec la
Fédération Française de Cyclisme, Maurienne
Tourisme a pu bénéficier d’un stand de promotion
de la Maurienne sur le salon des Championnats de
France de Cyclisme à Chantonnay en Vendée où
120.000 personnes étaient présentes.
Dates : du 24 au 28/06/2015
Cible : grand public, cyclistes

GRAND DÉPART DU TOUR DE FRANCE
Sur invitation de Savoie-Mont-Blanc Tourisme,
Maurienne Tourisme a pu être présente sur
l’espace Atout France du Village Départ du Tour
de France à Utrecht aux Pays-Bas.
Dates : du 01 au 04/07/2015
Cible : grand public, cyclistes

ROC D’AZUR
Pour la première fois, Maurienne Tourisme a
réserver un stand sur le Roc d’Azur à Fréjus qui
rassemble 20.000 concurrents à VTT et près de
150.000 visiteurs afin de promouvoir l’offre vélo
du territoire.
Dates : du 07 au 11/10/2015
Cible : grand public, cyclistes

Sur chacune des opérations où nous étions
physiquement présent avec un stand, un jeuconcours était organiser pour gagner des tenues
de vélo, afin d’enrichir notre fichier de
prospects.

www.maurienne-tourisme.com
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VÉLO MAURIENNE
CAMPAGNES PUBLICITAIRES

COMMERCIALISATION

Compte-tenu du faible budget alloué à la
publicité, Maurienne Tourisme a privilégier les
annonces sur des supports numériques et
notamment des sites internet thématiques afin de
cibler directement les passionnés de vélo.

Dans le cadre du développement de la stratégie
commerciale de Maurienne Tourisme, un travail
a été réalisé cette année pour étudier la
faisabilité pour monter un produit touristique
d’une semaine sur la thématique de la
découverte des grands col de Maurienne à vélo
de route.
Période : 05/01 au 31/10/2015
Cible : socioprofessionnels
Résultats : Tous les services et produits à inclure
dans un tel séjour ont été réunis. Tous les
contrats ont été envoyés aux socioprofessionnels
et la commercialisation du produit itinérant
« Grands Cols des Alpes » devrait pouvoir
démarrer fin décembre 2015. Ce produit
intégrera le transport, l’hébergement, la
restauration et la location de vélo.

1/ DIRECT-VELO.COM
Site n°1 pour l’actualité des compétiteurs
cyclistes amateurs.
> Achat de 2.400.000 impressions d’un encart
publicitaire au format 250x300 pixels
Période : 01/05 au 31/07/2015
Cible : cyclistes
> Opération spéciale Championnat de France :
achat d’un habillage intégral des pages du site
à l’occasion de cet événement en parrallèle de
notre présence sur place + jeu concours + relais
de 4 à 5 messages promo par jour sur leur page
Facebook qui compte plus de 30.000 fans.
Dates : du 24 au 29/06/2015
Résultats : 6.470 clics vers le site de Maurienne
Tourisme sur la période (en cumulé pour les 2
opérations sur ce support).

2/ VELO101.COM
Site Internet n°1 pour l’actualité du cyclisme en
France.
> Achat de 2 mois de visibilité d’un encart
publicitaire au format 100x300 pixels
Période : 19/05 au 19/07/2015
Cible : cyclistes
Résultats : 4.272.430 impressions de notre
encart publicitaires ayant généré 2.054 clics
vers le site de Maurienne Tourisme sur la
période.

www.maurienne-tourisme.com
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CYCLO MAURIENNE
BILAN

PERSPECTIVES 2016

« La Maurienne, le plus grand domaine cyclable
du monde », créée en 2010, a vécu une année
2015 historique en matière de cyclisme
notamment grâce au Tour de France qui a fait
étape pendant 3 jours dans la vallée. Cela
conforte ainsi davantage son positionnement
vélo.
La Maurienne, terrain de jeu, d’entrainement et
d’oxygénation officiel des Equipes de France de
Cyclisme, n’a quasiment plus rien à prouver,
même s’il reste des progrès à faire en matière
d’aménagement et d’équipement du territoire
(itinéraire de fond de vallée à l’étude,
signalétique, stationnement...).
Avec le lancement programmé de la
commercialisation de séjours itinérants à vélo,
Maurienne Tourisme s’apprête à franchir un
nouveau cap. L’association va devenir un
apporteur d’affaires aux socioprofessionnels du
territoire et notamment à ses adhérents. Elle va
désormais participer directement aux retombées
économiques du territoire.
Avec un bilan d’activité 2015 plus fourni que
jamais, le positionnement vélo de la Maurienne
fait l’unanimité auprès de ses partenaires et
Maurienne
Tourisme
conforte
son
rôle
déterminant !

« La Maurienne, le plus grand domaine cyclable
du monde » a encore des projets pour 2016 :
- Suivre de prêt le projet d’itinéraire cyclable
sécurisé en fond de vallée, porté par le Syndicat
du Pays de Maurienne
- Mobiliser davantage les aménagements et
produits « VTT » et « VAE »
- Poursuivre et optimiser le partenariat avec la
Fédération Français de Cyclisme (FFC). Le
contrat se terminant en 2016, il conviendra de
se positionner sur la reconduction de ce
partenariat d’envergure nationale.
- Poursuite des actions de relations presse qui
crédibilisent considérablement l’action de
Maurienne Tourisme dans la presse à l’échelle
nationale et qui sont devenues l’un des piliers du
succès médiatique du partenariat avec la FFC
-- Doter la marque d’un véritable catalogue de
produits
touristiques
pour
découvrir
la
Maurienne à vélo (route + VTT) et ainsi gravir
une marche supplémentaire au travers d’actions
de commercialisation
- Poursuivre et renforcer les actions de promotion
sur les médias spécialisés
- Trouver des partenaires / sponsors issus
directement ou indirectement de l’univers du vélo
pour financer les actions de la marque.
- Travailler encore davantage avec les
partenaires institutionnels menant une action
complémentaire à celle de Maurienne Tourisme,
et notamment avec Savoie-Mont Blanc Tourisme
ou encore avec Rhône-Alpes Tourisme.

Il conviendra de ne pas se reposer sur ces
acquis et d’essayer de conserver la petite
longueur d’avance que nous avons car les autres
territoires se structurent et progressent vite.

www.maurienne-tourisme.com
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SKI MAURIENNE
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Comme chaque année Maurienne Tourisme
établit un plan d’actions lié à l’hiver et au ski en
collaboration avec le groupe de travail « hiver ».
Ce plan d’action se décline à travers :
- Le web, les réseaux sociaux et les TIC
- Le maintien du service de navettes de transfert
aéroports (Lyon et Chambéry)
- Des salons grand public, des workshop pro et
presse
- La réalisation de vidéos
- La mise en œuvre de partenariats

ANIMATION RESEAUX SOCIAUX

La page Facebook « La Maurienne je skiffe a
été crée afin de relayer les actualités (chute de
neige, webcam, évènement, bon plan,
paysage, nouvelle activité, jeux concours,…) et
rediriger aussi souvent que possible vers le site
internet .

SITE

Au 31 octobre 2015, nous comptons 7 172
« fans ». Il est important de savoir, que l’intérêt
d’une fan page est de gagner en
« engagement », plus qu’en nombre purs de
fans. Il vaut mieux avoir moins de fans mais qui
sont fidèles et relayent nos publications à leur
entourage.

Cette année, nous sommes passés de plusieurs
sites thématiques à un seul qui regroupe l’offre
Maurienne en toutes saisons. (cf. page 33)

La stratégie mise en place depuis la création
de notre nouveau site, va complètement dans
ce sens.

DEVELOPPEMENT
INTERNET

DU

Quelques chiffres clés du site www.skimaurienne.fr ( du 1er novembre 2014 au 15 avril
2015)
Origine des internautes :
• France : 85%
• Belgique : 3,5 %
• UK : 1,7 %
• Pays-Bas : 1,5 %
51% des internautes se sont connectés depuis
leurs mobiles (tablettes et smartphones). Pour la
première fois, les supports mobiles ont dépassé le
traditionnel ordinateur de bureau. Ceci peut
s’expliquer par le fait que le site a été reconfiguré
pour être en « responsive design », c’est-à-dire,
adaptable à tous les écrans.
Le nouveau site internet www.maurienne-tourisme.
est, non seulement en « responsive design » mais
entièrement conçu pour faciliter la navigation sur
les
mobiles. Il répond
aux
tendances
comportementales des internautes.
Les
1.
2.
3.
4.
5.

pages les plus consultées ont été :
Forfait SMSF
Stations
Enneigement
Domaines reliés
Agenda

SERVICE NAVETTES AEROPORTS
Coordination d’un service de transferts
aéroports-stations depuis les aéroports de
Chambéry et Lyon vers toutes les stations de
Maurienne. Tous les samedis, 2 fois par jour
avec Lyon St Exupéry et 3 fois par jour avec
Chambéry. La Maurienne apparaît dans le
dépliant des Aéroports de Lyon. La
fréquentation du service est en augmentation
notamment via l’aéroport de St Exupéry.
2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Lyon

180

251

205

311

Chambéry

331

501

406

401

Grenoble

116

218

Arrêt
ligne

Arrêt ligne

Total :

627

970

611

712

www.maurienne-tourisme.com
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SKI MAURIENNE
CAMPAGNE
COMMUNICATION
HIVERNALE : ACHAT D’ESPACES WEB
France
Travelski:
Objectif : mémorisation de la marque, renvoi vers
le site, renvoi vers des offres de séjours TravelSki
Opération co- brandée :
Destination Maurienne + Travelski
Cette opération a eu comme objectif de promouvoir
la destination Maurienne et de diriger l’internaute
vers des offres de séjour réservables en ligne.
Les bannières achetées par Maurienne Tourisme à
Cojecom et Skiinfo (sur une courte période) ont
redirigé ver les offres réservables de TravelSki.
• Création d’une landing page « Maurienne », sur
le site de Travleski, avec un moteur de recherche
de séjours, bridé sur les stations de Maurienne
• Présentation des stations et des domaines reliés

• Campagne sur deux périodes : du 15 au 28
décembre et du 13 au 26 janvier. Deux
coïncidences malheureuses : manque de neige
en décembre et attaques Charlie Hebdo en
janvier.
• Pavé sur la home page de Travelski
• Renvoi vers page dédiée « Maurienne » sur le
site Travelski
• Insertion en newsletter le 25 décembre 2014.
Envoyé à une base de données de 500 000
emails. Taux d’ouverture de 16%. Plutôt bon.
• Article dans le blog Travelski le 2 janvier 2015
• Posts sur la page Facebook de Travelski
Skiinfo :
• Plus de 750 000 impressions
• Objectif taux de clic : 0.20%. Résultat :
1,52%, très satisfaisant, surtout sur Wallpaper
(2,90% à 3,20%).
• Test sur le mobile : très concluant
Saison 2013-2014 : 4 628 clics
Saison 2014-2015 : 11 479 clics
 Excellent résultat

 Résultat :
• Première période : 233 réservations avec un
panier moyen de 1 186€. Les ventes auraient pu
être plus importantes si la neige avait été là.
• Deuxième période : 107 réservations, panier
moyen de 1579€. Bon résultat malgré l’actualité.

www.maurienne-tourisme.com
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SKI MAURIENNE
CAMPAGNE
COMMUNICATION
HIVERNALE : ACHAT D’ESPACES WEB
Suite de :
Opération
cobrandée
Maurienne + Travelski

:

Destination

Cojecom:
• Du 12 au 25 janvier 2015
• Display sur : Voyages SNCF, Govoyages,
Promovacances, Le routard, Edreams,
Opodo,
ViaMichelin,
EasyVoyage,
Lastminute, Le Point, L’Express,Le Monde,
Euronews, On Va Sortir, La Chaîne météo…
• Ciblage : personnes intéressées par le ski,
Rhône-Alpes, 660 179 impressions
• Plus de 750 000 impressions

Belgique
Jet Air .be / SunJets.be :
• Achat de bannières et page dédiée sur les
sites
• Bannières sur newsletter Jet Air 300 000
contacts et SunJets 250 000 contacts
• Campagnes sur les pages Facebook

CAMPAGNE COMMUNICATION
HIVERNALE : PRINT ET RADIO

Actumontagne :
Achat de bannière publicitaire pour mettre en
avant le forfait SMSF. Article dédié aux bons
plans ski.

France :
Afin de mettre en avant la destination
Maurienne, le forfait SMSF et la Fête du ski,
nous avons investi dans des encarts
publicitaires :
• La Maurienne
• Montagne FM
• Magazine SPOT (Lyon et Grenoble)
Pays-Bas

Pays-Bas
Sneeuwhoogte :
Premier site ski aux Pays Bas en termes de
fréquentation.
La campagne a inclus :
• Présence sur toute la saison, sur toutes les
pages « destination France »
• Bannières et page dédiée « Maurienne »
• Offre spéciale aux stations de Maurienne
Résultat
• Presque 3 millions d’impressions, tous
supports confondus
• Opportunité à saisir au niveau du mobile
• Saint Sorlin d’Arves et La Toussuire ont
profité de l’offre spéciale pour l’achat de
bannières.

Bizz Travel
Article de deux pages dans le magazine 100%
NL paru à l’automne 2014.

Wintersporters.nl
Article de deux pages dans le magazine

www.maurienne-tourisme.com
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SKI MAURIENNE
REALISATION DE VIDEOS
/REPORTAGES TV
Pays-Bas
Dernière année du partenariat avec Snow
Magazine pour RTL4 aux Pays-Bas
 Diffusion de novembre 2014 à janvier 2015
sur RTL4 et snowmagazine.nl (Pays-Bas) des
3 reportages concernant 6 stations de
Maurienne dont le tournage a été réalisé en
mars 2014/ env. 250.000 téléspectateurs
par épisode, soit 1.500.000 vues pour la
Maurienne.

EDITION DOCUMENTS
Document « La Maurienne Je Skiffe »
8 pages (format A5) qui comprend :
- une carte des domaines skiables de
Maurienne
- la promotion et le fonctionnement du forfait
« Ski Maurienne Sans Frontières »
- la promotion des offres « spéciales ski
journée » des domaine skiables de Maurienne
+ la fête du ski
- une offre commune pour les école de ski de
Maurienne
- une information pratique sur l’accès en
Maurienne
-- la promotion du site www.ski-maurienne.fr

Stations concernées :
-> Val Cenis / Bonneval-sur-Arc : diffusion les
16 et 23/11/14
-> La Norma / Aussois : diffusion les 07 et
14/12/14
-> Valloire / Valfréjus : diffusion les 04 et
11/01/15
-> compilation Maurienne le 18/01/15

Re impression de 10.000 autocollants « La
Maurienne Je Skiffe » pour diffusion dans les
stations, lors d’actions de promotions (Jeux
concours, salons, évènements,…) et auprès des
partenaires de Maurienne Tourisme (Domaines
skiables, Offices de Tourisme, Commerces,
Hébergements, Restaurants,…)
FORMAT : 10 x 8 cm

www.maurienne-tourisme.com
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SKI MAURIENNE
SALONS

EVENEMENTIELS

Grand Ski 2015 : coordination de la
participation des stations de Maurienne à ce
salon professionnel qui s’est tenu du 19 au 21
janvier à Chambéry. A cette occasion les
exposants français ont l’opportunité de
rencontrer près de 450 tour-opérateurs
généralistes et spécialisés venus de France et
du monde entier.

Fête du Ski
Coordination et relais de communication de
l’offre en Maurienne, en partenariat avec les
ESF, les Remontées Mécaniques et les Offices
de Tourisme.
Objectif : faire une opération promotionnelle
globale percutante pour communiquer sur les
stations de Maurienne en région Rhône-Alpes.
• Création d’un support de communication
« Maurienne ».
• Achat d’encarts pour la promotion de
l’évènement.

WORSHOP PRESSE
Opération 100% SNOW (2 Septembre 2014)
à
Bruxelles
(Belgique)
avec
l’agence
MindShake. Rencontre avec des journalistes et
bloggeurs belges.
Objectifs :
- Promouvoir les stations de Maurienne au
travers :
• d’articles et reportages presse
• Inscriptions de médias de qualité pour
l’accueil presse « Into the Wild ».

Marché de Noël de Saint-Jean-de-Maurienne
Du 12 au 14 décembre 2014, en partenariat
avec l’Office de Tourisme. Diffusion du dépliant
« La Maurienne je Skiffe » et vente directe de
forfaits SMSF. La vente de forfaits s’est vue
pénalisée par le manque de neige.

Résultats :
Organisation du voyage de presse « Into the
Wild », du 11 au 14 mars 2015 avec cinq
journalistes durant l’hiver. Séjour insolite, en
Haute Maurienne et secteur de Montaimont –
Le Grand Coin. Articles à paraître courant
l’automne 2015 et hiver.

www.maurienne-tourisme.com
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SKI MAURIENNE
PARTENARIATS

PERSPECTIVES

Restaurants de l’Arche

Les actions de promotion et de
communication de l’offre hivernale en
Maurienne seront reconduites sur la saison
prochaine.

Restaurants l’Arche de l’aire du Granier, de
l’Isle d’Abeau et de Romagnieu (Autoroute
A43).
Pour chacun de ces trois points de diffusion :
des documentations Hiver Maurienne +
brochures stations des OT de Maurienne en
échange de forfaits de ski.
OT partenaires en 2015 : Aussois / Haute
Maurienne Vanoise / Albiez / Orelle /
Bonneval-sur-Arc

Vidéos « A la Française »
Partenariat avec une équipe de skieurs Freeride
et Backcountry, qui consiste en deux épisodes
tournées exclusivement en Maurienne et
affichage de la marque « Je Skiffe ».
L’équipe a gagné un prix au Booom Fest d'Epic
TV, des courts métrages de 60s pour les
meilleures images d'actions. Ils ont été
également retenus dans la catégorie Web
Série lors de l’IF3.
La Maurienne est citée en tant que producteur
et partenaire principal de la série.

Quoi qu’il en soit, les actions seront ciblées
sur deux temps forts :
• Être présents lors de la préparation des
séjours de début de saison, en mettant
en avant des offres réservables
• La mise en avant d’une offre « Printemps
du ski », en adéquation avec la
campagne de France Montagnes
Nous allons maintenir nos actions sur les
marchés nationaux, ciblées sur les régions
Île-de-France et Rhône-Alpes. Pour les
marchés internationaux, la Belgique et
Pays-Bas, nous continuerons de travailler en
coordination avec Savoie Mont Blanc
Tourisme et Rhône Alpes Tourisme.
L’avenir du Forfait Maurienne Sans
Frontières est un point essentiel qui définira
le plan de communication.
Notre présence aux salons sera à revoir. Il
vaudrait mieux définir une présence forte
sur un salon au lieu de diluer les moyens
sur plusieurs actions.

Télémark
• Igor Fiard :
Equipe de France de télémark. Participation
aux frais de déplacement en échange de
vidéos et photographies.
* Serial Heelers
Série web spéciale télémark.

Finalement, il conviendrait de définir un
plan
de
communication
hivernal
pluriannuel pour :
• Gagner en lisibilité pour le client
• Assurer la continuité des actions
• Mieux organiser le travail collectif
Les échéances
« administratives et
décisionnelles » devraient être en accord
avec les échéances « opérationnelles et
techniques ».

www.ski-maurienne.fr
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L’ETE
POSITIONNEMENT DU
TOURISME ESTIVAL EN MAURIENNE

SITE
WEB
–
#RANDOMAURIENNE
WWW.MAURIENNE-TOURISME.COM

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Pour faire suite aux réflexions menées en 2013
et 2014, la Maurienne a souhaité mettre
l’accent sur les activités de randonnée pédestre
(notamment accompagnées et ludiques) et la
découverte du territoire (activités, culture,
savoir-faire, patrimoine, etc.) par des modes de
déplacements doux et actifs.

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le site www.maurienne-experience.com a
disparu au profit de deux pages web
exclusivement dédiés à l’activité « randonnée »
et « découverte » du territoire sur le nouveau
site www.maurienne-tourisme.com

REALISATION
La Commission « été » s’est réunie le
30/07/2015 pour prioriser les actions à
mettre en œuvre à l’horizon 2015-2017.
Dans l’objectif de viser prioritairement les
tribus/familles avec enfants mais aussi les
couples de jeunes et de seniors, il s’agit de
promouvoir une Maurienne pragmatique,
« vraie », nature, dynamique et ouverte sur le
monde.
BILAN ET PERSPECTIVES
Les objectifs sont les suivants:
- Favoriser le développement et la promotion
des activités estivales (participation au salon
du randonneur, festival du Grand Bivouac)
- Favoriser la mise en réseau des acteurs
touristiques autour de l’été par la mise en
œuvre de projets structurants (itinérance)
- Augmenter la notoriété de la vallée et
améliorer son image en organisant des
temps forts (fête de la montagne, grands
évènements sportifs)
- Améliorer la communication via notamment
le nouveau site internet de Maurienne
Tourisme et les réseaux sociaux.
- Développer la commercialisation d’offres de
séjours estivales en privilégiant l’itinérance à
pieds ou en vélo.

REALISATION
Le premier trimestre 2015 a été largement
consacré à l’organisation et à la saisie de
contenus sur le nouveau site web. Ce dernier
met en avant, sur l’activité randonnée, les
Grands Tours de Maurienne, les grands
sommets, le Parc National de la Vanoise, les
refuges, des itinéraires de randonnées, des
balades insolites mais également des offres de
séjour proposées par des prestataires
adhérents. Sur la partie « découverte », sont
renseignés les informations pratiques relatives
aux stations et/ou villages, à l’hôtellerie et à la
restauration, aux activités de loisirs mais
également des renseignements sur les sites
incontournables et insolites, le patrimoine
naturel et culturel.
Période : Novembre 2014 – Octobre 2015
Cible : clientèle touristique

www.maurienne-tourisme.com
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L’ETE
Résultats: Entre le 15 avril et le 31 octobre,
8604 vues sur la page «découverte» avec un
intérêt particulier pour les incontournables et les
insolites. On compte aussi 6875 vues sur la
page «randonnée» avec des attentes
particulières sur les itinéraires pédestres.

Résultats : Ce support participe à la notoriété
du territoire et constitue un réel outil de
communication et de fidélisation.
Point sur la fréquentation :

BILAN ET PERSPECTIVES

 3 880 fans de la page Facebook soit +
6,9% depuis le 01/11/14

Il s’agira de poursuivre le travail engagé en
2015 pour enrichir le site (contenu) et
améliorer les flux notamment en produisant
régulièrement des articles et des newsletters.

BILAN ET PERSPECTIVES
L’objectif est de rester bien actif sur la toile afin
de conquérir de nouveaux fans et de valoriser
la vallée en toute saison.

LES RESEAUX SOCIAUX

LA COMMUNICATION PAPIER

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter,
Instagram sont des outils incontournables pour
toucher un large public et pour générer du flux
sur le site Internet.
Poursuite de l’animation de la page
« Destination Maurienne » avec des actualités,
des bons plans, des photos et des vidéos.

Même si le choix de communication s’est axée
essentiellement sur le numérique cette année,
quelques supports « papier » restent
incontournables notamment pour informer la
clientèle à l’occasion de représentations à
l’extérieur (salons, festivals, etc.)

REALISATION
Période : novembre 2014 – octobre 2015
Cible : clientèle touristique française
étrangère

et

CARTE TOURISTIQUE
La carte touristique, support
le plus plébiscité, a été mise
à jour et rééditée à 15 000
exemplaires.
Période : Juillet 2015 à juin
2016
Cible : touristes (clients et
prospects)
Résultats et perspectives :
Les stocks 2015 seront
épuisés au printemps 2016.
Il est envisagé, pour l’été 2016, d’éditer une
carte touristique davantage axée sur l’activité
« randonnée » intégrant les Grands tours de
Maurienne et une sélection d’itinéraires
pédestres multi-niveaux.

www.maurienne-tourisme.com

24

L’ETE

GUIDES THEMATIQUES
Les guides des sentiers, des verticales et du
patrimoine n’ont pas été mis à jour cette
année.
Ils
sont
néanmoins
toujours
téléchargeables gratuitement sur le Shop
Maurienne. Ils sont également à disposition des
offices de tourisme qui souhaitent disposer de
versions papier, moyennant une participation
(à prix coûtants) aux frais d’impression.

BOURSE D’ECHANGES DE
DOCUMENTATIONS – MAURIENNE
Cette année , Maurienne Tourisme a participé
à trois bourses d’échanges:
- La bourse d’échanges de l’Isère qui s’est tenue
aux Avenières le 28 avril 2015.
- La bourse d’échanges de Savoie organisée
par l’UDOTSI à Montmélian le 19 mai 2015.
- Maurienne Tourisme a organisé sa bourse
d’échanges destinée aux offices de tourisme et
musées de Maurienne le 04/06/2015
VALORISATION DU TERRITOIRE ET DES
ACTIVITES ESTIVALES

Période : Juillet 2015 à
juin 2016
Cible : touristes (clients et
prospects)
Résultats et perspectives :
Il n’est pas prévu de mise à jour graphique de
ces documents en 2016. Les OT qui le
souhaitent pourront de nouveau commander et
financer des exemplaires papier.
STICKERS « RANDO MAURIENNE, ÇA
MARCHE »
Le petit nouveau pour compléter la collection !
Impression de 10.000 autocollants de la
marque « Rando Maurienne, ça marche »
Période : printemps 2015
Cible : touristes axés
randonneurs
Résultats : Ce support
participe à la notoriété
du territoire.

BALADES INSOLITES EN MAURIENNE
Afin de promouvoir une découverte ludique de
la vallée en favorisant des modes de
déplacement doux (pédestre, VAE, gyropode),
Maurienne Tourisme a créé, avec des
partenaires adhérents, un guide de balades
insolites en Maurienne. Il s’agit d’un
programme
de
balades
essentiellement
accompagnées proposant des expériences
originales à vivre à la demi-journée ou à la
journée incluant parfois une dégustation de
produits locaux. 27 structures (bureaux
montagne ou AEM indépendants, OT, musées,
etc.) ont participé à cette action. EDF a
cofinancé ce support.
Version papier diffusée à 15 000 exemplaires
par les AEM, les Offices de Tourisme, les
magasins de sport de la vallée et lors du Salon
du Randonneur à Lyon.
Version numérique sur les sites et réseaux
sociaux de Maurienne Tourisme, de certains
AEM et OT.
Communication : Salon du Randonneur,
communiqués de presse, Web, réseaux
sociaux, e-mailing
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Période : Juin 2015 à mai
2016
Cible : touristes en séjour
en Maurienne, clientèle
régionale pour une
excursion à la journée ou
sur plusieurs jours en
itinérance.
Résultats et perspectives :
Bilan qualitatif : La diversité
des offres proposées
répondant à la demande
actuelle (originalité, vivre une expérience,
sorties familiales et accessibles)
Bilan quantitatif :
Il est difficile de quantifier le nombre de clients
amené par ce support.

Résultats et perspectives : 13 486 visiteurs au
Salon. Le bilan est positif au vu d’une clientèle
intéressée, bien ciblée. Cependant, malgré la
valorisation des offres des AEM via le guide
des insolites et un catalogue de séjours
itinérants, il n’y a pas eu d’engagements en
direct de la part des visiteurs. Pour l’édition
2016, il sera peut-être question de tenir deux
stands; l’un à vocation territoriale et l’autre à
vocation purement commerciale avec un
système de réservation en ligne via le site Web
de Maurienne Tourisme.

SALON DU RANDONNEUR A LYON
Maurienne Tourisme a participé au Salon du
Randonneur à Lyon du 20 au 22 mars 2015
dans le but de valoriser la randonnée pédestre
en Maurienne. L’espace « Maurienne » s’est
inscrit dans l’espace Savoie Mont Blanc. Les
offices de tourisme d’Aussois, Valloire,
Valmeinier et de Haute-Maurienne Vanoise
étaient également présents, ainsi que quatre
accompagnateurs en montagne : Pascal
Mousset, Jean-Marc Hermès, Laurent Guillemin
et Yves Vionnet. La thématique de l’édition était
la randonnée insolite.
La Maurienne a mis en avant le guide des
balades insolites (voir action précédente).
Période : Du 20 au 22 mars 2015
Cible : randonneurs (individuels et groupes) /
clientèle régionale
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LE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
LE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Cette année le VAE s’est peu à peu installé en
Maurienne puisqu’on est passé de 70 VAE à la
location en 2014 à 146 VAE en 2015 (dont
une dizaine pour l’usage interne à certaines
structures). La dynamique semble s’enclencher
et un travail sur le recensement d’itinéraires
dédiés à de l’initiation a été effectué auprès
des prestataires loueurs de VAE sur toute la
Maurienne.
17 prestataires sur 27 ont répondu et suggéré
des itinéraires. Cette enquête a été complétée
par un travail de reconnaissance terrain
effectué par des moniteurs cyclos du territoire.
Suite à cette enquête, les constats : la plupart
des prestataires ont acheté des VAE (revente en
fin de saison). 81,3% des clients sont très
satisfaits du VAE et 18,8% sont satisfaits.
Globalement les VAE permettent de découvrir
le territoire autrement. Ils permettent également
à certaines gens de refaire du vélo.
D’après les prestataires interrogés, le VAE est
plutôt prometteur, mais des circuits sont à
développer.

Un nouveau
logo VAE
adapté à la
charte vélo
actuelle a été
créé en 2015

PERSPECTIVES VAE
Pour 2016, des tests d’initiation VAE sont
prévus sur les circuits recensés.
Ces tests permettront d’entrer les circuits sur un
outil cartographique en ligne afin de faire des
fiches de parcours détaillées. Ces fiches seront
téléchargeable en format « gpx » ce qui permet
de les lire sur des applications liées au GPS.

Par ailleurs, quelques circuits d’expérimentation
devraient être lancés depuis Modane vers le
Mont Cenis et Aussois. Ces circuits pourraient
être l’occasion de mettre en place : de la
signalétique spécifique, des racks à vélos, des
bornes de rechargement, des points d’infos
touristiques sur le patrimoine environnant. Des
variantes VTT AE seraient également étudiées
(notamment via le chemin du Petit Bonheur).
Des circuits à échelle transfrontalière sont
également à l’étude dans le cadre d’un projet
Alcotra.
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RESEAU DES MUSEES DE MAURIENNE
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Maurienne Tourisme anime le Réseau des
Musées de Maurienne, composé de 18 musées
et centres d’interprétation.
Les objectifs sont de :
- Développer la notoriété des musées de
Maurienne
- Renforcer l’offre des musées à destination
des familles
GUIDE DE DECOUVERTE

EXPO
PHOTOS
MAURIENNE

DES

MUSÉES

DE

Valorisation et promotion du réseau des
musées de Maurienne sur l’ensemble de la
vallée via la création d’une exposition
photographique itinérante. C’est au total 250
clichés des musées qui ont été pris par une
association de photographes locaux amateurs
(Photos Passion) et qui sont exploitables par
Maurienne Tourisme et les musées eux-mêmes.

Mise à jour et réimpression en 20 000 ex
du Guide de découverte. Ce livret de 48 pages
permet de valoriser l’offre des musées avec un
zoom pour les familles, et de mettre en avant
des sites d’intérêt à proximité (sites naturels,
culturels, sportifs…). Les guides ont été
principalement diffusés en Maurienne et en
Savoie.
Période : Avril 2015
à Juin 2015
Cible : touristes en
Maurienne, clientèle
départementale en
excursion à la journée
Résultats et
perspectives :
Très bonne diffusion du
guide qui est très
apprécié des usagers,
des musées et des
offices de tourisme car
il valorise la qualité
des sites et présente des points d’intérêt
complémentaires. Une nouvelle mise à jour du
guide sera effectuée pour l’été 2016.

Période :
Du 01/11/2015 au 31/10/2015
Cible: visiteurs des OT, centres culturels,
collectivités, associations, etc.
Résultats et perspectives:
L’exposition tourne depuis le mois de juillet et
sera accueillie ces prochains mois par des OT
et points info, mairies, bibliothèques, salles
d’exposition, hébergements, restaurants, gares,
associations, etc.
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RESEAU DES MUSEES DE MAURIENNE
PARTICIPATION À LA FÊTE DU PAIN À
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

VERS
UNE
MUTUALISATION
MOYENS ET DES OUTILS

DES

Le Réseau des Musées de Maurienne était
représenté lors de la Fête du Pain du 6 août
2015 avec un stand de Maurienne Tourisme et
six musées.

Pour engager davantage d’actions collectives
et ainsi donner plus de force au réseau, un
groupe de travail s’est constitué pour réfléchir
et mettre en œuvre des actions conjointes.

Période : 6 août 2014
Cible : population locale et touristes sur place
Résultats et perspectives : Bonne fréquentation
(5 000 personnes estimées) ; des personnes
intéressées par les activités culturelles, des
retombées immédiates sur la fréquentation des
musées les jours qui suivent. L’opération sera
de nouveau proposée aux musées en 2016.
L’objectif sera de mettre en place un « vrai »
espace dédié au réseau des musées avec
davantage de visuels.

Période : septembre 2015 – décembre 2015
Cible : groupes, autocaristes et médias
Résultats et perspectives : A l’issue des deux
premières réunions, plusieurs musées sont en
voie d’acheter collectivement un fichier
Datapresse (communication auprès de la
presse à l’échelle nationale) et des fichiers
clients (communication auprès de groupes et
autocaristes).
L’objectif est de poursuivre cette dynamique
engagée et d’y impliquer davantage de
musées.
La variété des musées est une vraie richesse !

COLLECTE ET ANALYSE STATISTIQUE DE
FREQUENTATION
Les données quantitatives et qualitatives des
musées sont collectées chaque année en fin de
saison et présentées synthétiquement. La
fréquentation de l’été 2015 est très mitigée
avec un début de saison assez catastrophique
(liés aux fortes chaleurs) et une fin de saison
meilleure que les années précédentes pour la
majorité des musées.
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CONTRATS DE DEVELOPPEMENT / ACCOMPAGNEMENT
CONTRATS DE DEVELOPPEMENT
Maurienne Tourisme anime l’orientation
consacrée au tourisme des contrats de
développement signés par le Syndicat du Pays
de Maurienne avec le Conseil Départemental
(Contrat Territorial Savoie - CTS) et avec le
Conseil Régional (Contrat de Développement
Durable de Rhône-Alpes - CDDRA).
Les fiches-actions relevant
touristique sont portées par :
-

-

de

l’orientation

Maurienne Tourisme sur des projets en
fonctionnement. Maurienne Tourisme monte,
suit et solde les dossiers de subventions.
Des porteurs publics ou privés sur des
projets en investissement. Maurienne
Tourisme accompagne ces porteurs tout au
long du projet.

Enfin, Maurienne Tourisme a travaillé à
l’élaboration de la candidature LEADER
(programme européen) du Syndicat du Pays de
Maurienne, via une fiche-action relative à la
promotion de sacs pique-nique constitués de
produits locaux. Maurienne Tourisme a
également entamé un travail sur l’élaboration
d’un projet transfrontalier dans le cadre du
programme ALCOTRA.

ACCOMPAGNEMENT AUX
DE PROJETS TOURISTIQUES

PORTEURS

Maurienne Tourisme accompagne les porteurs
de projets touristiques, publics ou privés, qui la
sollicitent. Cet accompagnement consiste à
aider le porteur de projet dans ses démarches,
à lui apporter un conseil technique, à lui fournir
des contacts précis pour l’aider à avancer sur
les volets techniques et financiers du projet.
Projets accompagnés :
-

-

-

-

-

Mise en œuvre d’une stratégie de
développement touristique sur la commune
de Montsapey
Mise en œuvre d’une stratégie de
développement touristique sur la commune
de Saint Michel de Maurienne
Création d’un espace de découverte de la
pâte en Maurienne / Pasta & Aromi
Aménagement de sentiers de randonnée sur
le massif Arvan Villards et « parcours
d’orientation » notamment sur Jarrier cette
année.
Renouvellement
partiel
de
l’espace
muséographique et scénographique de
l’Espace Alu.
Mise en réseau des musées du Grand Filon
et du Félicien

Conseil aux hébergeurs :
Conseil auprès de 5 porteurs de projets : 4
gîtes collectifs, 1 hôtel

www.maurienne-tourisme.com

30

ACTIONS TRANSVERSALES
VEILLE / OBSERVATION / SENSIBILISATION
RENCONTRES DU TOURISME 2015

Les 6èmes Rencontres du Tourisme ont
rassemblé, le 1er octobre 2015, à la salle de la
Croix des têtes à Saint-Julien Montdenis, les
professionnels et élus autour des grands enjeux
touristiques de la Maurienne.
Au programme :
• Les mutations socio-économiques du
tourisme en montagne ?
« Les nouvelles tendances de la consommation
touristique » par Isabelle Frochot de l’Université
Savoie Mont Blanc
« Les chinois et le tourisme » par Annie Rouard
de l’Université Savoie Mont Blanc

L’association La Maurienne dans l’assiette a été
mis en avant à l’occasion de l’accueil « café »
et de l’apéritif au cours desquels ont été servis
des produits locaux.
Période: le 1er octobre 2015
Cible : professionnels touristiques et élus
Résultats : Environ 110 personnes ont assisté
aux Rencontres du Tourisme, confirmant un
engouement pour ce rendez-vous annuel.
ACCUEIL PRESSE CULTURE ET TERROIR
Le 25 mai dernier, accueil d’un journaliste
italien en séjour sur la Savoie et la HauteSavoie pour rédiger un article sur le patrimoine
et la gastronomie locale. L’article est à paraitre
dans la revue Plein Air éditée à 70 000 ex et
s’adresse plus particulièrement à un public de
camping cariste.

• Quels outils pour répondre aux nouvelles
attentes
touristiques
?
Par
Ludovic
Dublanchet, consultant en E Tourisme.
• Les impacts du changement climatique sur le
tourisme de montagne
« L’évolution du climat en Maurienne » par
Christophe Chaix, ASADAC/MDP
« Impacts du changement climatique sur le
tourisme de montagne » par Philippe
Bourdeau, Université Grenoble-Alpes.

Programme : Visite guidée du musée Opinel,
déjeuner à la ferme auberge « La feuille du
Thyl » et visite du fort Victor Emmanuel.
La journée a été ponctuée d’arrêts réguliers à
proximité de sites visibles depuis le fond de
vallée entre Aiguebelle et Aussois.
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FESTIVAL LE GRAND BIVOUAC
Première participation de la Maurienne à un
des plus grands festivals du voyage et de
découvertes partagées de France. Dans un
programme varié de rencontres, projections,
débats, concerts, expositions, etc, Maurienne
Tourisme a trouvé sa place au sein de deux
espaces bien distincts.

• Le salon du voyage au sein duquel deux
accompagnateurs de moyenne montagne
Yves Vionnet et Pascal Mousset, ont fait la
promotion et la commercialisation de
produits pédestres itinérants à faire en
Maurienne. Ce fût également l’occasion de
valoriser les 5 grands tours de Maurienne
ainsi que des circuits qu’ils ont eux-mêmes
conçus sur et hors des sentiers battus.

 L’espace « Ailleurs commence ici » qui
associe les partenaires locaux pour
surprendre les visiteurs par un Ailleurs aux
portes de chez eux.

Période: du 16 au 18/10/2015
Cible: grand public du bassin Albertvillois,
Annecien, Chambérien, festivaliers de toute la
France.
Avec un stand à vocation « territoriale
l’objectif était de partager de belles images,
proposer des idées de balades et
découverte à faire en toutes saisons à pied,
vélo ou a ski.

»,
de
de
en

Plusieurs animations ont été programmées pour
l’occasion:
-

Dégustation du vin d’Aiton avec la
participation de Bernard et Marido
BACHELLIER (exploitation Les Sartos du Bec)

-

Animation musicale autour des costumes de
Porte de Maurienne (Lo Davalin)

-

Animation
autour
de
l’exposition
photographique animalière et paysagère
avec la participation de Patrick Gaulon,
photographe Mauriennais.

Résultats: La participation de la Maurienne a
été très appréciée de la part des organisateurs
mais également de la part du public. Ce fût
une belle occasion de mettre en avant les
atouts du territoire et de communiquer une
image « positive » de la vallée qui est encore
trop malconnue des « locaux ». L’opération
s’est également avérée intéressante pour les
AMM avec des prises de contact qualifiées
dans l’ensemble.
Perspectives: Il est envisagé de réitérer
l’opération sur l’édition 2016 du festival.
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UNE NOUVELLE STRATEGIE POUR UN
NOUVEAU SITE WEB
Dans le cadre de la validation de la stratégie
globale à 3 ans de Maurienne Tourisme et
suite à la mise en œuvre d’une démarche
d’accompagnement pour la rédaction d’un
cahier des charges relatif à un portail web
(ergonomie, design, contenus techniques),
Maurienne Tourisme a mis en ligne la nouvelle
version de son site web mi-avril 2015.
Cette nouvelle
version
www.mauriennetourisme.com se décline à travers 5 principales
rubriques :
-

La découverte (découvrir le territoire d’un
point de vue géographique, culturel (musées
et savoir faire), patrimonial et pratique)

-

Le ski/neige (tout sur les stations de
Maurienne, les activités de glisse et liées à
la neige en général + des infos pratiques
« météo » etc)

-

Le vélo (tout sur le vélo quelle que soit la
pratique : route, VTT, VAE. Il y en a pour
tous les goûts avec des infos sur les
itinéraires, le réseau accueil Qualité Cyclo
Maurienne, la FFC, les travaux /ouverturefermeture des cols …)

Outre les principales rubriques, le site est
également agrémentés par la remontée d’infos
via la base de données SITRA, SKIINFO, les
réseaux sociaux tels que facebook et instagram
ou encore les petits secrets des locaux !

- La rando (qui rassemble des infos sur
des massifs, le PNV, des balades
ludiques et insolites, des randonnées
sportives, de la grande randonnée avec
les grands Tours
- Les séjours (cette rubrique fait remonter
une partie des offres des OT et des
adhérents en fonction des univers
SKI/VELO/RANDO.
Elle
propose
également la mise en exergue de
produits en itinérance conçus par des
adhérents ou par Maurienne Tourisme).

PLATEFORME DE
COMMERCIALISATION
En 2015, l’ambition était de mettre en ligne
une plateforme de commercialisation pour
pouvoir commercialiser des produits tout
compris de nos adhérents, mais également des
produits d’itinérance.
C’est
ainsi
qu’une
plateforme
de
commercialisation a vu le jour en octobre
2015. Il reste encore des améliorations à
apporter et des services à développer mais
celle-ci fonctionne dorénavant pour les produits
de randonnée en itinérance.
Comment ça marche ?
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Quand le visiteur a choisi une offre de
randonnée en itinérance qui l’intéresse, alors il
clique dessus et arrive directement dans le
système de commercialisation où il peut
réserver et payer en ligne si il le souhaite.
Il peut d’ores et déjà adjoindre de l’avion avec
les disponibilités en live et payer le tout en une
seule fois.

Faire de la promotion et de la communication
ne suffisent plus à eux seuls aujourd’hui, il
s’agit de pouvoir proposer des produits
susceptibles d’adaptation en fonction de la
demande.
Maurienne Tourisme n’intervient pas dans la
commercialisation, l’association est un canal de
diffusion des produits. Parfois Maurienne
Tourisme va intervenir sur des produits en
itinérance qui n’existent pas et/ou qui sont
complémentaires de l’offre existante. L’année
2015 aura été marquée par le développement
d’un certain nombre d’outils numériques (à
conforter) y compris l’animation des réseaux
sociaux (3 facebook, 1 tweeter, 1 instagram,
une chaîne Youtube, 1 google+). Maurienne
Tourisme a également mis en place une
rubrique dédiée aux pros pour faire remonter
des infos aux acteurs du tourisme.
STATISTIQUES DU SITE MAURIENNETOURISME.COM
 Période du 1er novembre 2014 au 15 avril
2015

D’autres fonctionnalités sont en cours de
finalisation comme par exemple : le transfert
aéroport, le taxi, le train ou encore les navettes
régulières. Dans la perspective de l’année
2016, le principe est de pouvoir créer
également un onglet vélo et un onglet
ski/neige, Il s’agit aussi de développer un
espace « pros » qui permet de proposer des
produits dédiés à des CE ou clubs et/ou
entreprises …

BILAN ET PERSPECTIVES
Ce système de commercialisation nécessite des
vérifications fonctionnelles et juridiques afin
que tout soit bien cadré. L’année 2016 devrait
être l’année de lancement officiel de cette
plateforme de commercialisation. Rappel de
l’objectif de cette plateforme : être force de
propositions/suggestions auprès du client
même si celui-ci n’achètera pas forcément le
produit tel qu’il est présenté sur la plateforme.

Nous pouvons constater un maintien de la
progression d’utilisation de terminaux mobiles (
35,6% ), depuis la période précédente.
Le référencement du site est satisfaisant car
77,4 % des visites proviennent des moteurs de
recherche.
Top des pages consultées :
1. Stations, villes et stations
2. Webcams
3. Ouverture des cols
4. Découvrez la vallée
5. Météo
6. Enneigement des stations
7. Maurienne: accès et situation
8. Cols mythiques
9. Hébergements
10. Les insolites
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 Période du 15 avril au 31 octobre 2015
- Nouveau site internet
On peut constater un pic de fréquentation
clairement lié au passage du Tour de France en
Maurienne en juillet. Nous pouvons noter
également des pics en juin, correspondant au
Critérium du Dauphiné, Tour des Pays de
Savoie et aux Championnats de France de
Cyclisme sur route.
Il est aussi intéressant de faire ressortir les
« Lacets de Montvernier », qui se hissent sur la
deuxième position des pages les plus
consultées grâce à leur très forte exposition
médiatique.

CONCLUSION HORIZON 2016
Outre l’attractivité du territoire qui se
développe peu à peu, il s’agit en 2016 de
relever également un autre défi : celui de
l’accueil et l’accompagnement du client dans
son parcours une fois qu’il est en séjour. Là
encore, des outils numériques et des actions
sont à mener avec nos partenaires pour faciliter
au maximum le séjour et être force de
propositions quant aux activités possibles. Cela
permettra également à termes d’avoir une
certaine traçabilité du parcours client et ainsi
d’être en mesure ensuite d’effectuer des
« push » ciblés pour l’atteindre ultérieurement.

Les thématiques « vélo » et « découverte », ont
clairement été une porte d’entrée sur notre site
au cours de la saison estivale.

FIN
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