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Depuis 7 ans, Maurienne Tourisme a défini le VÉLO 

comme un AXE de travail PRIORITAIRE :

 2010 : création de la marque « La Maurienne, le plus 

grand domaine cyclable du monde® » 

 2011 : recrutement d’une agence de relation presse 

dédiée à la marque

 2012 : nomination et victoire aux Trophées de 

l’innovation touristique mondiale (Huesca - Espagne)

 2013 : création du label « Qualité Cyclo Maurienne »

 2014 : Signature d’un contrat de Fournisseur Officiel 

de la Fédération Française de Cyclisme

 2015 : Nouveau site internet

 2016 : Nouvelle plateforme de commercialisation de 

séjours

Contexte et objectifs

Les objectifs du partenariat Maurienne – FFC

tels que définis en 2014 :

 Gagner en notoriété, en visibilité et en crédibilité

 Se doter d’un fichier conséquent de prospects

 Gagner en expérience dans l’accueil de coureurs

professionnels et générer des retombées médiatiques

 Disposer d’un partenaire crédible et riche de conseils

pour le développement de notre offre cyclo en Maurienne



2016 : l’heure du bilan

Rappel du fonctionnement général du partenariat, qui fait quoi ?

- Intègre la Maurienne dans sa 
communication officielle

- Déploie le dispositif 
communication et marketing 
prévu dans le contrat

- Prépare les stages sportifs 
(sélection nationale, 
programme, etc.)

- Coordonne l’ensemble du 
dispositif partenarial entre la 
FFC et les Sites Partenaires

- Communique et promeut 
(rédactionnel, communiqués, 
présence sur des événements, 
dispositif comm’ et pub, etc.)

- Organise les points presse

FFC MAURIENNE TOURISME LES SITES PARTENAIRES

- Organisent l’accueil et veillent
au bon déroulement des stages 
dans leur(s) commune(s)

- Communiquent
- Proposent des Avantages 

Licenciés FFC
- Bénéficient de la 

communication FFC et 
Maurienne

Pour plus de détails : se référer au contrat Maurienne / FFC / Site Partenaire 2014 - 2016



2016 : l’heure du bilan

LES CHIFFRES CLÉS 2014 – 2016 / Les stages des Équipes de France de Cyclisme

STAGES SPORTIFS NUITÉES

8 par an 75 par an 458 par an

Chiffres prévisionnels au 25/07/2016 – Evolutions possibles sur le deuxième semestre 2016 - Données annuelles fournies à titre indicatif



2016 : l’heure du bilan

LES CHIFFRES CLÉS 2014 – 2016 / Les retombées presse

ARTICLES ÉQUIVALENCE PUBLICITAIRE MILLIONS

Chiffres prévisionnels au 25/07/2016 pour la période 2014-2016 – Évolution probable de ces chiffres selon les résultats du deuxième semestre 2016

2012 2013 2014 2015 2016/2016*

Retombées presse Vélo

(en nombre d'articles presse et web)
39 31 134 189 99 / 160*

Dont articles liés au partenariat FFC 0 0 78 (=58%) 104 (=55%) 66 / 110*

Équivalence publicitaire (en K€)

Hors radio, TV et presse étrangère
24,8 40 201 252 156,5 / 220*

Audience cumulée 

(en millions d’occasions d’être lu)
9 12,5 67 180 103 / 160*

*Les chiffres marqués d’une astérisque correspondent aux prévisionnel 2016.

D’OCCASIONS

D’ÊTRE LU

NB : Coût du partenariat = 90.000 € (MT) / Coût des Relations Presse = 80.000 €

+ 360 %

HORS TV, RADIO ET PRESSE ÉTRANGÈRE



2016 : l’heure du bilan

Des retombées presse papier, numérique, radio & TV dans toute la France



2016 : l’heure du bilan

Dispositif marketing de la FFC dont nous avons bénéficié

NEWSLETTERS

DÉDIÉES

OCCASIONS

D’ÊTRE LU

CHAMPIONNATS

DE FRANCE

OCCASIONS

D’ÊTRE VU

PAGES DE PUB

DANS LE MAG

OCCASIONS

D’ÊTRE LU

POSTS &

TWEETS

OCCASIONS

D’ÊTRE LU



2016 : l’heure du bilan

Un impact certain sur la cible mais difficile à quantifier

Au moins 20,000 € de retombées directes grâce à l’organisation de 2 séminaires FFC en Maurienne
+ N retombées indirectes du fait de l’augmentation de la crédibilité et de la notoriété (impossible à quantifier) : les sportifs 
qui reviennent s’entrainer d’eux même seuls ou avec leur équipe Pro, les 120.000 licenciés FFC qui ont vu notre 
communication, les 2.500 clubs de vélos qui reçoivent les newsletters FFC ou encore des particuliers qui ont pris 
connaissance de la Maurienne suite aux retombées presses ou aux annonces publicitaires.



ON S’ARRETE

EN SI BON CHEMIN ?

-



UN NOUVEAU CONTRAT 2017  2020 !

Être un Site Partenaire, qu’est-ce que ça implique ?

QUI PEUT-DEVENIR SITE PARTENAIRE ?

 Un office de tourisme
 Un hébergeur (hôtel, centre de vacances,…) 

disposant du label « Qualité Cyclo Maurienne »

LE CAHIER DES CHARGES

 Prendre à sa charge l’accueil d’au moins un 
stage par an de 2017 à 2020 inclus : 

- dans un hébergement minimum 2 étoiles 
- en pension complète
- pour maximum 15 sportifs en chambre twin

ou triple et maximum 5 cadres techniques en 
chambre single

- pour maximum 6 nuitées 
 Mettre à disposition une salle ou un espace 

privé pour les séances de débriefing, les 
étirements, etc.

LES CONTREPARTIES

 Vous pouvez utiliser le bloc-partenaire 
« Fournisseur Officiel » proposé par la FFC 
ainsi que le label « Testé et approuvé par les 
Équipe de France de Cyclisme »

 Vous intégrez le dispositif marketing du 
partenariat Maurienne/FFC (visibilité sur les 
communiqués de presse et insertions 
publicitaires, citations dans les contenus 
rédactionnel, visibilités sur des événements, etc.)

 Un point presse organisé pour chaque stage 
chez vous, Site Partenaire

 Possibilité de proposer vos offres spéciales 
pour les 120,000 licenciés et 2500 clubs FFC

 Possibilité d’organiser une animation et/ou 
une séance de dédicace publique avec les 
sportifs

 Vous disposez d’un kit de communication 
avec PLV et goodies pour faciliter votre propre 
communication

 Toutes les composantes du partenariat seront clairement détaillés dans un contrat tripartite entre le Site Partenaire, Maurienne Tourisme et la FFC.



UN NOUVEAU CONTRAT 2017  2020 !

« Du passé faisons table en marbre » - Ce qui va être amélioré  :

CONFÉRENCE DE PRESSE

CHAQUE ANNÉE À PARIS

AVEC LES SITES PARTENAIRES

L’occasion de faire le bilan de la saison précédente, 
de présenter les nouveautés de l’année à venir, 
et de fidéliser la presse !

NOUVEAU PROTOCOLE

DE COMMUNICATION

POUR OPTIMISER LES RETOMBÉES

Pour impliquer les Sites Partenaires, les sportifs, les 
cadres de la FFC et les médias, notamment au travers 
des réseaux sociaux pour booster l’impact des stages !

# @ # @

 Objectif 20 médias présents
 En présence de sportifs renommés
 Un RDV convivial à l’image de la Maurienne
 Diffusion d’un dossier de presse commun
 Présentation des nouveautés
 Programme des stages de l’année suivante
 Apéritif er dégustation de produits locaux

 Une feuille de route pour inciter les sportifs à 
partager leurs photos et bonnes humeurs sur les 
réseaux sociaux en identifiant 
@#cyclomaurienne et @#sitepartenaire.

 De la PLV et des goodies pour les Sites 
Partenaires pour communiquer en local pendant 
les stages et faire signer des autographes.
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UN NOUVEAU CONTRAT 2017  2020 !

Les prochaines échéances

29 juillet 2016
Envoi de la présentation du Partenariat 2017 – 2020 

à l’ensemble des partenaires de Maurienne Tourisme 16 septembre 2016
Date limite de réception des candidatures des Sites 
Partenaires 
 Lettre d’intention signée à envoyer par e-mail ou 
par courrier à Maurienne Tourisme à l’attention de 
Monsieur le Président19 septembre 2016

Envoi du contrat de partenariat 
à chacun des futurs Sites Partenaires

5 octobre 2016
Date limite de réception du contrat de partenariat signé par le 
responsable du Site Partenaire ainsi que toutes les pièces annexes 
demandées (logo, visuels, textes de présentation, etc.)

Entre le 19 et le 23 octobre 2016
ANNONCE OFFICIELLE DU PARTENARIAT

Conférence de presse avec les Sites Partenaires au 
vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines

à l’occasion des Championnats d’Europe 
de cyclisme sur piste

1er janvier 2017
Date officielle de lancement du 
nouveau contrat de partenariat

2016

2017



En tant que Site Partenaire 

Vous vous positionnez dans l’univers vélo 

Et contribuez au rayonnement de la Maurienne.

Appropriez-vous ce partenariat, 

Faîtes-en une force et un argument de vente

Pour séduire de nouveaux clients !

Merc i  de  v otre  c o l l aborat i on ,  de  v otre  sout ien  et  de  v otre  c onf i ance .

Alexandre GROS

Chef de projet Vélo / Maurienne Tourisme

04 79 83 23 94 /06 95 73 78 66

alex@maurienne-tourisme.com

Florence VINCENDET

Directrice/ Maurienne Tourisme

04 79 83 23 94 /06 52 86 17 62

direction@maurienne-tourisme.com
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