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Edito 
L’année 2016, a été une année  assez dense pour Maurienne Tourisme avec : 

- La mise en œuvre d’outils numériques : le site web, la plateforme de commercialisation, le géotrek, 
les landing pages hiver/ NL /CHN, les réseaux  sociaux, le Nü live … 

- Des recherches sur : les tendances du tourisme/ le positionnement, sur des systèmes de relations 
clients, sur des outils à mettre en œuvre comme la M-card par exemple 

- La création de deux guides d’accueil relatifs à l’accueil des clientèles néerlandaises et chinoises 

- La mise en ligne de fiches d’itinéraires détaillées aussi bien pour le vélo que pour la rando 

- Un travail sur des projets transfrontaliers concernant notamment l’itinérance à vélo ou à pied 

- La prise en compte dans les campagnes de la disparition, décidée par les domaines skiables, du 
Ski Maurienne Sans Frontières (qui était le produit d’appel à échelle Maurienne sur l’hiver) 

Outre ces différentes actions et/ou dossiers à traiter, le deuxième semestre 2016 a été marqué par les 
conséquences de la réforme des organisations territoriales avec : la fusion de certaines communes 
(aujourd’hui 56 au lieu de 62), la fusion de certaines communautés de communes (5 CC au lieu de 
7), la mise en place du transfert de la compétence promotion touristique aux des intercommunalités, la 
possibilité pour certaines stations d’être classées et donc de faire exception à la règle de transfert de 
compétences de la loi NOTRe, la mise en œuvre de la nouvelle politique régionale Auvergne Rhône 
Alpes  et la réforme des Départements, la diminution des financements publics sur certaines actions et 
enfin la remise en cause des structures à échelle vallée par un certain nombre d’acteurs. 

Bref, un second semestre très  compliqué en termes de visibilité et  de lisibilité pour  se projeter  sur 
2017 et au-delà. Dans ce contexte, nous avons rencontré toutes les intercommunalités de Maurienne 
et avons également provoqué deux réunions avec les maires qui gèrent des Offices de Tourisme. Il 
s’est agit de bien réexpliquer aux acteurs le rôle de Maurienne Tourisme et surtout d’être force de 
propositions sur les enjeux touristiques à échelle Maurienne pour l’avenir. Les décisions sont 
maintenant du ressort des élus locaux notamment à échelle intercommunale. Nous espérons que tout 
le travail de sensibilisation effectué soit entendu pour conserver la dynamique territoriale de 
l’ensemble de la vallée . 

Malgré cette conjoncture plutôt difficile, ce nouvel exercice (du 1er novembre 2015 au 31 octobre 
2016) s’est tout de même traduit par des actions dans la suite de la stratégie qui a été enclenchée en 
2014 et 2015 avec entre autres : 

- 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 mise en exergue des stations de Maurienne à 
travers leurs offres. Mise en œuvre d’une réflexion autour du positionnement hiver suite à la 
suppression du SMSF. 

- L’AXE VELO : poursuite du développement du réseau accueil « Qualité Cyclo Maurienne » (81 
établissements). Un plan d’actions pour mettre en exergue la marque « La Maurienne le plus grand 
domaine cyclable du monde ». Poursuite du travail en collaboration avec le SPM sur l’étude d’un 
itinéraire cyclable de fond de vallée. Reconduction du partenariat avec la FFC. 

- L’AXE RANDO : poursuite et développement du travail autour de l’itinérance avec notamment la 
création d’une carte « rando » et des fiches détaillées liées. La mise en place d’une application 
smartphone spécifique et des actions de promotion des massifs de Maurienne à travers la 
participation à des événements. 

Commun à ces trois axes, le volet culturel et patrimonial a été valorisé avec un nouvel outil de 
communication plutôt bien apprécié : le guide des Trésors cachés. A signaler également : 23 accueils 
presse réalisés entre mars et septembre 2016 (soit 64 journalistes).  

Pour conclure, je dirai que, malgré le contexte compliqué,  le bilan  est positif et j’espère que les élus 
locaux répondront favorablement à la continuation d’actions à l’échelle Maurienne. 

Patrick PROVOST 

Président 

www.maurienne-tourisme.com 3 



CHIFFRES CLES  ………………………………….. p 5   

L’AXE VÉLO  ………………………………….. p 6  à 18 

L’AXE SKI NEIGE ………………………………….. p 19 à 27 

L’AXE RANDO  ………………………………….. p 28 à 33 

LES ACTIONS TRANSVERSALES ………………………………… p 34 à  43 

CONCLUSION  ………………………………….. p44 

BILAN FINANCIER  ………………………………….. p45-annexes 

 

Sommaire 

www.maurienne-tourisme.com 4 



5 



VÉLO MAURIENNE 

6 

PRÉAMBULE 

L’été a été marqué par une forte concentration 
en accueils, voyages et conférences de presse 
avec le nouveau record de 53 journalistes 
accueillis en Maurienne sur le seul thème du 
vélo, et ce malgré une année sans Tour de 
France ! C’est le fruit de nombreuses années 
de travail et de collaboration notamment avec 
l’agence de relations presse Alternative 
Media, la Fédération Française de Cyclisme 
et Savoie Mont Blanc Tourisme. 

 

DEVELOPPEMENT 
Grâce au soutien financier de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, du Conseil 
Départemental de la Savoie via les contrats de 
développement, mais aussi du Syndicat du Pays 
de Maurienne, l’association Maurienne Tourisme 
a pu cette année encore financer le poste de 
chef de projet Vélo (Alexandre Gros) avec les 
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 01/11/2015 au 31/10/2016 

Résultats présentés ci-après. 

LE RESEAU 
« QUALITE CYCLO MAURIENNE » 
Ce réseau propose aux professionnels du 
tourisme adhérents de Maurienne Tourisme de 
se fédérer pour être mieux vu en temps que 
spécialistes de l’accueil des cyclistes. Il propose 
également de nombreux services  
(cf. Charte « Qualité Cyclo Maurienne » - 
Édition 2015, disponible en ligne). 
Période : du 01/11/2015 au 31/10/2016 
Cible : professionnels du tourisme 
Résultats : 18 professionnels, essentiellement des 
hébergeurs, ont intégré le réseau, portant à 81 
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 
membres du réseau en septembre 2016 
concernant cette saison estivale.  
En voici les chiffres clés : 
- Taux d’occupation des hébergements par 

des cyclistes = 32,4% (28% en 2015 et 20% en 
2012) 

- 70% de la clientèle est étrangère (60% en 
2015 et 50% en 2012) 

- 50% des répondants ont enregistré des 
réservations grâce au label (43% en 2015 et 
34 % en 2012) 

- 66% des membres parlent du label à leurs 
clients (48% en 2015) 

- 92% des répondants sont satisfaits de la 
communication effectuée par Maurienne 
Tourisme (69% en 2012) 

 
Enquête complète en libre consultation sur 
http://pro.maurienne-tourisme.com 
 

www.maurienne-tourisme.com 
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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 2015/16 ont 
entièrement été prises par le personnel de 
Maurienne Tourisme lors des sorties de terrain 
(accueils presse et Équipes de France, 
évènements, réunions, tournages, etc). 

SUPPORT PAPIER :  

LA CARTE VÉLO DE ROUTE / VTT 
L’ancien document qui regroupait toutes les infos 
vélo de route et VTT sur une même carte à  été 
refondu en une carte recto-verso avec une face 
pour toute l’offre vélo de route et l’autre face 
avec le VTT ; le tout en français et en anglais. 
Bien plus lisible, cette carte 2 en 1 a été très 
appréciée, d’autant plus que 36% de cyclistes 
sur route pratiquent aussi le VTT selon notre 
étude clientèle IPSOS/Maurienne Tourisme 
2014. 

 Cible : clientèles à vélo, tous 

 marchés 

 Résultats : 15.000 cartes ont 

 été distribuées gratuitement 

 dans les offices de tourisme,  

 chez les membres du réseau 

 Qualité Cyclo Maurienne ou 

 encore lors des nombreuses  

 opérations de promotions  

 auxquelles Maurienne Tourisme 

 a participé. 

 Ce document pratique 

 participe à la notoriété de la 

 marque et du territoire. 

www.maurienne-tourisme.com 

PRODUITS DÉRIVÉS : TENUE DE VÉLO 
Période : exercice 2015-2016 

Cible : cyclistes, tous marchés 

Résultats : 30 maillots et 21 cuissards vendus ou 
offerts sur la période, totalisant un chiffre 
d’affaire de 1.747,00 € ; sur la base du stock 
restant commandé au cours du précédent 
exercice. 

SUPPORT PAPIER :  

LE GUIDE DU LABEL « QUALITÉ CYCLO 
MAURIENNE » 
Pour la troisième année consécutive, Maurienne 
Tourisme a reconduit ce petit fascicule de 16 
pages en français et anglais pour présenter les 
membres du label et orienter le client à vélo vers 
une prestation adaptée à sa pratique. 

 Cible : clientèles à vélo, tous 

 marchés 

 Résultats : 3.000 guides ont 

 été distribués gratuitement 

 chez les membres du réseau 

 Qualité Cyclo Maurienne ou 

 encore lors des nombreuses  

 opérations de promotion 

 auxquelles Maurienne Tourisme 

 a participé. 

SUPPORT PAPIER : 
AUTOCOLLANTS 
Diffusion de 10.000 
autocollants issus du 
stock restant du 
précédent exercice 
comptable. 

Cible : grand public, 
tous marchés 
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PARTENARIATS & SPONSORING 
Afin que la marque rayonne et soit appropriée 
par les sportifs locaux, Maurienne Tourisme a 
cette année encore soutenu les clubs et 
champions du territoire. 

www.maurienne-tourisme.com 

PARTENARIAT : TEAM ROTOR 
SUNTOUR MAURIENNE 
Aide financière afin d’aider ce Team VTT 
prometteur à se positionner sur des compétitions 
nationales et véhiculer l’image de la Maurienne. 
Ils sont présents sur le Roc des Alpes, la MB 
Race Megève, la Transmaurienne Vanoise, la 
Garmin Bike Cup ou encore le Vélo Vert 
Festival. 

SPONSORING : WILLIAM TURNES 
Maurienne Tourisme a souhaité soutenir ce 
sportif local pour lui permettre d’aller représenter 
la Maurienne et la France aux Championnats du 
Monde Master de Perth (Australie). Malgré un 
échec sur cette compétition, il faut noter 
l’excellent parcours 2016 de William Turnes : 

- Meilleur cyclosportif français (Challenge DT 
Swiss) 

- Vainqueur du Trophée Label d’Or FFC  

- 3ème aux Championnats de France FFC 

On ne peut espérer meilleur ambassadeur 
pour le vélo en Maurienne. 
Maurienne Tourisme continuera de soutenir 
William Turnes en 2017 ! 

PARTENARIAT : CLUB VTT 

« GRIZZLY BIKE MAURIENNE » 
Aide financière afin d’aider ce club de VTT à 
participer à des compétitions régionales et à 
encadrer la jeune génération de vététistes 
mauriennais. 

PARTENARIAT : CLUB SMS CYCLO 
Aide financière afin d’aider ce club notamment 
à organiser des événements cyclistes dans la 
vallée, à représenter la Maurienne sur des 
cyclosportives (Etape du Tour, Ardéchoise, la 
Marmotte, etc) et à encadrer la jeune génération 
de cyclistes mauriennais. Le logo de la 
Maurienne a été intégré à la tenue cyclo du 
club.  
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PARTENARIATS ÉVÉNEMENTIELS 
Malgré des finances limitées, Maurienne 
Tourisme essaye de soutenir les événements 
cyclistes qui se passent sur le territoire, pour 
participer à la dynamique locale, mais aussi 
pour assurer la visibilité de la marque. 

www.maurienne-tourisme.com 

PARTENARIAT : TOUR DE 

SAVOIE MONT BLANC 
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 2016 

PARTENARIAT : CYCLOSPORTIVE 

L’ARVAN-VILLARDS TRILOGIE DE 
MAURIENNE 
 Mise à disposition de supports  

 de communication diffusés à  

 tous les participants : cartes  

 vélo et stickers. 

 Période : 12 au 14 juillet 2016 

PARTENARIAT : CYCLOSPORTIVE  

DU TOUR DE L’AVENIR 
 Promotion de la 2ème édition de 

 cette épreuve. Diffusion de 

 flyers et affichage d’un roll-up 

 promotionnel lors de la 

 participation de Maurienne 

 Tourisme à d’autres salons et 

 événements. 

 Période : été 2016 

PRÉSENCE ET/OU VISIBILITÉ  

SUR DES SALONS ET ÉVÉNEMENTS 
Avec sa marque « La Maurienne, le plus grand 
domaine cyclable du monde », Maurienne 
Tourisme était présente sur 32 salons ou 
événements nationaux ou internationaux. 

 

VÉLO VERT FESTIVAL (VTT) 
         Sur le stand mutualisé de 

         la Grande Traversée des 

         Alpes (GTA - Move Your 

         Alps), Maurienne 

Tourisme a présenté l’offre du territoire, à 
l’occasion du 1er salon VTT outdoor de France et 
1er centre test VTT du monde, à Villard-de-Lans. 

Dates : du 3 au 5 juin 2016 

Cible : vététistes et accompagnants 

CHAMPIONNATS DE FRANCE  
DE CYCLISME SUR ROUTE 
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 Vesoul 
en Haute-Saône où 80.000 personnes étaient 
présentes. 
Dates : du 22 au 26 juin 2016 
Cible : grand public, cyclistes 

L’ÉTAPE DU TOUR 
Sur le stand mutualisé de la GTA, Maurienne 
Tourisme a présenté l’offre du territoire sur cet 
événement cyclosportif incontournable, 
qui avait lieu cette année à Megève.  
Dates : les 8 et 9 juillet 2016 
Cible : cyclistes et accompagnants 

PARTENARIAT « ESCORTE MOTOS » 
Grâce à ce partenariat, la Maurienne a pu être 
visible sur 30 épreuves cyclistes (Étape du Tour, 
La Marmotte, La Vaujany, Time Megève, Les 3 
Ballons, Tour de l’Avenir, Tour de l’Ain, Tour 
Savoie Mont-Blanc, La Bernard Thévenet, etc). 
Dates : printemps-été 2016 
Cible : cyclistes 
Résultat : 3500 cartes Vélo/VTT distribuées + 
logo de la Maurienne sur 10 à 60 motos selon 
les épreuves. 
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ROC D’AZUR 
Pour la deuxième fois, Maurienne Tourisme a  
participé au 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. Nous étions là-aussi sur un stand 
mutualisé avec la GTA. 
Dates : du 6 au 9/10/2016 
Cible : vététistes, cyclistes et  
accompagnants 
 
 
Sur chacune des opérations où nous étions 
physiquement présent avec un stand, un jeu-
concours était organise2 pour gagner des 
tenues de vélo, afin d’enrichir notre fichier de 
prospects. 
 
 

www.maurienne-tourisme.com 

Chiffres clés des réalisations : 
- 5 communiqués de presse envoyés à 400 
contacts 
- 6 flash infos envoyés à 200 contacts 
- 4 points presse et 1 conférence de presse FFC 
- 23 accueils et voyages de presse à la carte 
- 53 journalistes accueillis 
 
Résultats (par rapport à 2015) : 
- 156 articles de presse papier et web 
directement liés à l’action de l’agence RP (+14%) 
- Au moins 7 millions de lecteurs cumulés sur la 
presse  
- Plus de 110 millions de lecteurs  cumulés sur les 
sites internet médias diffuseurs de nos infos  
- 399.000 € de valorisation publicitaire (+49%), 
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 
Termignon et la signature du partenariat FFC 
2017-2020. 

Des résultats en hausse significative 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 qui est reconnue par la presse. 

 

La revue de presse est en libre consultation sur 
l’espace pro du site Internet de Maurienne 
Tourisme > http://pro.maurienne-tourisme.com  

(Attention : reproduction et diffusion interdite !) 

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. 

Outre le travail fourni par cette agence, 
Maurienne Tourisme collabore aussi étroitement 
avec Savoie Mont-Blanc Tourisme, notamment sur 
les relations presse internationales. 

http://pro.maurienne-tourisme.com/
http://pro.maurienne-tourisme.com/
http://pro.maurienne-tourisme.com/
http://pro.maurienne-tourisme.com/
http://pro.maurienne-tourisme.com/
http://pro.maurienne-tourisme.com/
http://pro.maurienne-tourisme.com/
http://pro.maurienne-tourisme.com/
http://pro.maurienne-tourisme.com/
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CONFÉRENCE DE PRESSE À LONDRES 

Dans le cadre d’une opération menée par Savoie-
Mont-Blanc Tourisme, Maurienne Tourisme a 
participé à une opération presse et Tour-operators 
en Grande-Bretagne à Londres afin de promouvoir 
la Maurienne comme destination de référence et 
d’excellence pour la pratique du vélo en Savoie 
Mont Blanc. 

Cible : presse et TO anglais 

Période : 10 mai 2016 

Résultats : 52 journalistes touchés / 1 voyage de 
presse réalisé suite à cette action 

 

LES ACCUEILS ET VOYAGES DE PRESSE 
Nous avons accueillis au total 53 journalistes en 
voyage et conférences de presse en Maurienne 
(39 français / 5 néerlandais / 8 italiens et 1 
anglais), dont 8 via la FFC, 20 via l’agence 
Alternative Media, 15 via Savoie-Mont-Blanc 
Tourisme et 2 en direct)  

Période : 01/11/2015 au 30/10/2016 

Cible : presse française et internationale 
 
Ces nombreux accueils presse sont le résultat 
global du travail fourni sur le positionnement vélo 
de la Maurienne depuis 2010, notamment grâce 
au travail d’Alternative Media, au partenariat FFC, 
à la bonne collaboration avec Savoie Mont-Blanc 
Tourisme et à l’excellent accueil qui est réservé aux 
journalistes chaque année par Maurienne 
Tourisme et ses adhérents. 
 
 Voyage de presse pour le stage de 

l’équipe de France de cyclisme Elite Pro 
Les 02 et 03/12/2015 à l’Hôtel l’Outa 
> Termignon, Bessans et domaine de Val Cenis 
> Via FFC et Alternative Media 

www.maurienne-tourisme.com 

 Conférence de presse pour les 3 
stages des Équipe de France VTT XC, 
VTT DH et Route Espoir 

Le 06/01/2016 à Saint-Michel-de-Maurienne 
> Saint-François-Longchamp, Valloire et Haute 
Maurienne Vanoise 
> Via Alternative Media 

 Voyage de presse néerlandais  
« Sur les routes du Tour de France » 
Du 09 au 12/06/2016 
> St-Jean-de-Mne, St-Julien-Mont-denis, Lacets de 
Montvernier, Col du Glandon, Col de la Croix 
de Fer, Saint-Sorlin-d’Arves, Albiez, Valloire, 
Col du Galibier, Aussois, Forts de l’Esseillon, 
Valfréjus, Saint-Avre. 
> Via Savoie Mont Blanc Tourisme 

 Voyage de presse « Test de séjour 
itinérant » et grimpées remarquables 

Du 06 au 08/06/2016 
> La Chambre, N-D-du-Cruet, Montgellafrey, St-
Jean-de-Mne, St-Julien-Montdenis, Villargondran, 
Albiez, Montvernier, Col du Chaussy. 
> Via Alternative Media 

 Voyage de presse « Test de produit 
itinérant » 

Du 04 au 06/07/2016 
> St-Jean-de-Mne, Lacets de Montvernier, Col du 
Glandon, Col de la Croix de Fer, Saint-Sorlin-
d’Arves, Albiez, Valloire, Col du Galibier. 
> Via Alternative Media 
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 Voyage de presse « VTT Magazine » 
Du 17 au 20/08/2016 
> Terra Modana (Modane,  
Aussois) et Haute Maurienne  
Vanoise (Bramans, Sollières,  
Termignon, Val Cenis, Bessans) 
> Via Alternative Media 

 Voyage de presse « Big Bike » 
Du 23 au 25/08/2016 
> Valloire, Aussois, Val Cenis 
> Via Alternative Media 

 Voyage de presse « Cyclotourisme en 
Maurienne » 

Du 10 au 14/07/2016 
> St-Jean-de-Mne, Pontamafrey, Ste-Marie et St-
Etienne-de-Cuines, La Chambre, Les Chavannes, La 
Chapelle, Epierre, Argentine, Randens, Bonvillaret, 
Aiton, Aiguebelles, St-Georges et St-Alban-d’H., St-
Pierre-de-B., St-Léger, St-Rémy-de-Mne, Hermillon, Le 
Chatel, Montvernier, Col du Chaussy, Montaimont, 
St-Martin/La Chambre, St-Avre, Modane, Villarodin-
Le Bourget, Aussois, Sollières-Sardières, Termignon, 
Lanslebourg, Col du Mt-Cenis. 
> Via Alternative Media 

 Voyage de presse Grande-Bretagne 
« Great Passes in the Alps » 

Du 23 au 25/07/2016 
> St-Jean-de-Mne, Pontamafrey, Montvernier, 
Montaimont, Col du Chaussy, Saint-François-L., Ste-
Marie et St-Etienne-de-Cuines, St-Colomban-des-V., 
Col du Glandon, Col de la Croix de Fer, St-Sorlin-
d’A., St-Jean-d’A., Albiez, Col du Mollard. 
> Via Savoie Mont Blanc 

 Accueil et conf. de presse « Équipe de 
France de cyclisme sur Route Espoir » 

Le 27/07/2016 
> St-Jean-de-Mne, Jarrier, Les Bottières, La Toussuire, 
Le Corbier, St-Jean-d’A., St-Sorlin-d’A., Col de la 
Croix de Fer. > Via Alternative Media 

 Accueil presse – Club cycliste SMS Cyclo 
Le 24/07/2016 
> St-Jean-de-Mne, Albiez.  
> Via Alternative Media 

 Voyage de presse « Cyclotourisme à 
VTT en Maurienne » 

Du 10 au 12/08/2016 
> St-François-L., Les Sybelles (St-Sorlin-d’Arves et La 
Toussuire), Haute Maurienne Vanoise (Bessans et 
Bonneval-sur-Arc). 
> Via Alternative Media 

 Voyage de presse « Velo 101 » (Tour 
de l’Avenir et Col Myhtique) 

Du 26 au 28/08/2016 
> St-Michel-de-Mne, Valmeinier, St-Sorlin-d’Arves,  
   Col de la Croix de Fer,  
   Termignon, Col de l’Iseran. 
> Via Maurienne Tourisme 

 Rédaction d’un script pour Eurosport à 
l’occasion du Tour de l’Avenir 2016 

Du 26 au 27/08/2016 
> Col de l’Iseran, Bonneval-sur-Arc, Bessans, Val 
Cenis, Termignon, Sollières-Sardière, Aussois, 
Modane, Orelle, St-Michel-de-Mne, Valmeinier, St-
Julien-M., Villargondran, St-Jean-de-Mne, Jarrier, 
Les Bottières, La Toussuire, Le Corbier, St-Jean-d’A., 
St-Sorlin-d’Arves,k Col de la Croix de Fer. 
> Via l’organisateur du Tour de de l’Avenir 

 Voyage de presse « Nutri-cycles.com » 
Les 19 et 20/08/2016 
> St-Jean-de-Mne, Lacets de Montvernier, St-
François-Longchamp, Col de la Madeleine. 
> Via Maurienne Tourisme 

 Accueil presse dans le cadre du Tour 
SMB en partenariat avec OT de 
Chambéry (8 journalistes italiens) 

Le 18/06/2016 
> Modane (arrivée du tour SMB) et visite sur 
Aussois + le Muséobar à Modane 
> Via Via Savoie Mont Blanc 
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 Voyage de presse « Grands Cols de 
Maurienne et VAE » 

Les 02 et 03/10/2016 
> St-Jean-de-Mne, Pontamafrey, Lacets de 
Montvernier, Saint-Sorlin-d’Arves, Col de la Croix de 
Fer, Col du Glandon. 
> Via Savoie Mont Blanc 

 Conférence de presse pour le 
renouvellement du partenariat entre 
Maurienne Tourisme et la Fédération 
Française de Cyclisme (FFC) 

Le 20/10/2016 à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 
> Via FFC et Alternative Media 

 Conférence de presse lors des stages 
des Équipes de France de Cyclisme sur 
Route juniors Homme et Dame 

Le 31/08/2016 
> Hôtel Lancheton (St-Julien-M.) et St-Jean-de-Mne.  
> Via Alternative Media 

 Voyage de presse « Les grimpées 
cyclistes remarquables de Maurienne » 

Du 11 au 14/09/2016 
> La Chambre, ND-du-Cruet, Montgellafrey, Lac de 
la Grande Léchère, St-Jean-de-Mne, Villargondran, 
Le Bochet, St-Julien-M., Montdenis, Termignon, Le 
Plan du Lac. 
> Via Alternative Media 
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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 St-
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 30/11 au 
04/12/2015 à l’Hôtel L’Outa (Termignon), 

- Route Espoirs Hommes du 03 au 09/01/2016 
à Valloire Galibier, 

- VTT Cross country Élites et Espoirs Hommes du 
05 au 09/01/2016 en Haute Maurienne 
Vanoise, 

- VTT de Descente Élites du 04 au 08/01/2016 
à Saint-François Longchamp, 

- Route Espoirs Hommes du 25 au 29/07/2016 
dans le massif Arvan-Villards (St-Sorlin-d’Arves), 

- VTT de Descente Juniors Hommes du 15 au 
19/08/2016 à Aussois, 

- Route Juniors Hommes du 28/08 au 
01/09/2016 à l’Hôtel Lancheton (Saint-Julien-
Montdenis), 

- Route Juniors Dames du 28/08 au 
03/09/2016 à Saint-Jean-de-Maurienne. 

 78 coureurs accueillis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME (FFC) 
 

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 
France cyclisme (25.000 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 Vesoul (Haute-Saône) avec 
diffusion des documentations « Maurienne ». 

 

 

 

 

 

 

 

Ce partenariat confère une réelle notoriété à la Maurienne, conforte son positionnement vélo et 
améliore sa crédibilité dans l’univers du cyclisme. Ce partenariat a été reconduit pour 4 ans, pour la 
période du 01/01/2017 au 31/12/2020. 

http://www.ffc.fr/
http://www.ffc.fr/
http://www.ffc.fr/
http://www.ffc.fr/
http://www.ffc.fr/
http://www.ffc.fr/
http://www.ffc.fr/
http://www.ffc.fr/
http://www.ffc.fr/
http://www.ffc.fr/
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Le bilan 2016 est tout à fait honorable au vu du 
maintien de la fréquentation par rapport à 2015 
qui était, rappelons-le, une année de forte 
hausse du nombre de visites du fait de la 
présence exceptionnelle du Tour de France 
pendant 3 jours en Maurienne ; et que par la 
même, le volume d’achat d’encarts publicitaires 
à été divisé par 3 du fait des restrictions 
budgétaires. 
Il conviendra, en 2017, de concentrer les efforts 
sur les offres de séjours vélo et sur le label 
Qualité Cyclo Maurienne qui confèrent une 
véritable valeur ajoutée au site Internet et au 
territoire. 
Alors que plus de 60% de notre clientèle cycliste 
est étrangère, il faudra faire un effort significatif 
sur la mise en ligne de contenus en langues 
étrangères (notamment en anglais). 
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SITE INTERNET  

www.maurienne-tourisme.com/velo 
Suite à la refonte globale des sites internet de 
Maurienne Tourisme intervenue en avril 2015, 
nous avons pu mesurer la fréquentation de 
l’univers vélo sur une année complète.  
 

Période : du 01/11/2015 au 31/10/2016 

Cible : cyclistes (route + VTT+VAE), tous marchés 
Résultats : Ce support participe à la notoriété de 
la marque et du territoire et constitue un réel 
service pour préparer son séjour vélo en 
Maurienne. 
Partenaires associés : OT de Maurienne, 
établissements labellisés « Qualité Cyclo 
Maurienne » organisateurs d'évènements, FFC. 
 
Point sur la fréquentation de l’univers Vélo (en 
comparaison de la même période en 2014-
2015) :  
 
> 68.421 sessions (+0,2%) représentant un total 
de 94.117 pages vues  
> Durée moyenne de la visite : 01’20’’ 
 
> Origine géographique des visiteurs :  
- France …………………………  77,3 % (-8,7 %) 
- Belgique ……………………… 5,9 % (+42,4 %) 
- Grande Bretagne ……………  2,6 % (+23,4 %) 
- Suisse ......………………….… 2,4 % (+36,4 %) 
- Amérique du Nord …………….. 1,8 % (-3,8 %) 
- Italie ………………………….. 1,9 % (+27,5 %) 
- Pays-Bas ……………………….1,8 % (+40,2 %) 
- Allemagne …………………... 1,5 % (+31,5 %) 
- Espagne ……………………… 1,4 % (+26,5 %) 
- Autres pays (moins de 1% /pays) …... 3,7 % (-11 %) 
 
> Top 7 des pages les plus consultées 
(en % de fréquentation de l’univers vélo) :  
- « Les Grands Cols » ……………………. 41,2 % 
- Page d’Accueil « Vélo » …………........... 17 % 
- « Vélo de Route » …………………….... 12,9 % 
- « Label Qualité Cyclo Maurienne » ……. 8,2 % 
- « VTT » ……………………………………. 5,8 % 
- « Fournisseur Officiel FFC » …………….. 4,2 % 
- « Offres de séjours Vélo » ……………….. 3,5% 
 

 
 

 
www.maurienne-tourisme.com 
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RESEAUX SOCIAUX : FACEBOOK 
> 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 01/11/2015 au 31/10/2016 

Cible : cyclistes (principalement francophones) 

Point sur la fréquentation (vs année précédente):  

> 3.265 fans de la page Facebook (+ 12%) 

> 128 publications (-17%) ont été vues au total 
339.781 fois (-190%) 

Une visibilité en baisse du fait principalement de 
la non présence du Tour de France cette année. 

> Taux d’engagement moyen = 1,82% 
(Exemples pour comparer : la meilleure performance d’OT de 
Maurienne est Val Cenis avec un taux d’engagement de 1,6% en 
juillet 2016. Autres comparaisons avec les pages de Savoie Mont 
Blanc et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui ont respectivement un 
taux d’engagement de 3,95% et 0,03% sur juillet 2016). 
Sources = baromètre Weliketravel.com 
 

Profil des fans : 

> 78% d’hommes 

> 19% de 18-24 ans / 17% de 35-44 ans 

> 85% de français / 87% de francophones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEAUX SOCIAUX : TWITTER (Fr) 

Animation de la page avec les actualités de la 
marque (orienté plus vers les pros) 

Point sur la fréquentation :  

- 505 abonnés à la page « Cyclo Maurienne » 
au 31/10/2015 (+17,6%). 

- 40 tweets ayant générés 79.621 vues avec un 
taux d’engagement moyen de 2,88% 

- 106 fois mentionné dans les Tweets d’autrui  

Profil des fans : 

> 75% d’hommes        > 76% de français 

> 35% de 25-34 ans et 31% de 35-44 ans 

 

LES NEWSLETTERS 
Lancée en juillet 2015, ce support de 
communication a poursuivi son développement en 
2016 avec une augmentation du nombre 
d’abonnés et un taux d’ouverture performant. 
Période : du 01/11/2015 au 31/10/2016 

Cible : cyclistes (principalement francophones) 
Point sur la fréquentation :  
> 950 abonnés à la newsletter Vélo (+ 205%) 
> 7 newsletters envoyées sur la période 
> 1527 lectures sur 4904 envois, soit un taux 
d’ouverture moyen de 31,14% (la moyenne du 
secteur est de 15,3%) 
> 3377 lectures grâce aux partages par mail et 
sur les réseaux sociaux 
> Taux de clic moyen de 14,6% (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’historique complet des newsletters est en libre 
consultation sur  
www.maurienne-tourisme.com/newsletter  

www.maurienne-tourisme.com 

http://www.maurienne-tourisme.com/newsletter
http://www.maurienne-tourisme.com/newsletter
http://www.maurienne-tourisme.com/newsletter
http://www.maurienne-tourisme.com/newsletter
http://www.maurienne-tourisme.com/newsletter
http://www.maurienne-tourisme.com/newsletter
http://www.maurienne-tourisme.com/newsletter
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CAMPAGNES PUBLICITAIRES 
Compte tenu des restrictions budgétaires, 
Maurienne Tourisme a privilégié les annonces 
sur des supports numériques et notamment des 
sites internet thématiques afin de cibler 
directement les passionnés de vélo. 

 

1/ DIRECT-VELO.COM 

Site n°1 pour l’actualité des compétiteurs 
cyclistes amateurs. 

> Achat de 5 publications sponsorisées sur la 
page Facebook du média qui compte plus de 
63.000 fans. 

Période : été 2016 

Cible : cyclistes 

 

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 : avril et mai 2016 

Cible : cyclistes 

Résultats : 5.125.182 impressions de notre 
encart publicitaires ayant généré 1.822 clics 
vers le site de Maurienne Tourisme sur la 
période. 

 

2/ CAMPAGNE GRANDE-BRETAGNE 

Sous-traitance d’une campagne de publicité 
ciblée via l’agence Cojecom pour promouvoir 
les offres de séjours Vélo en Grande-Bretagne. 

Période : 27/04 au 31/07/2017 

Cible : cyclistes anglais 

Résultats : 

> Bannières publicitaires diffusées sur 10 sites 
internet anglais (talktalk.co.uk, mail.yahoo.com, msn.com, 
skype.com, autotrader.co.uk, fox40.com, dailyecho.co.uk, cycling-

social.com, cyclingnews.com et spectator.co.uk) qui ont été 
vues au total 746.086 fois et ont généré 405 
clics et 5 conversions. 

> Campagne Google Adwords vue 38.315 fois 
et ayant généré 994 clics. 

Un résultat mitigé où l’on voit clairement que les 
campagnes Adwords sont plus efficaces que les 
bannières publicitaires. Notons aussi que si ce 
type de campagne devait être renouvelée, il 
faudrait qu’elle commence dès l’hiver (février-
mars) 

 

COMMERCIALISATION 
Dans le cadre du développement de la stratégie 
commerciale, Maurienne Tourisme a mis à la 
vente en partenariat avec l’agence 
GoToMontBlanc plusieurs séjours vélo sur la 
plateforme bookmaurienne-tourisme.com 

Période : 05/01 au 31/10/2015 

Cible : cyclistes 

Résultats : Avec une communication -limitée- sur 
ces produits qui a commencé plus tard que 
prévue, et du fait du manque évident de 
ressources humaines pour activer les leviers de 
commercialisation et faire le travail de suivi, les 
résultats ne sont pas à la hauteur. L’intérêt des 
cyclistes pour ces produits est évident comme 
nous avons pu le constater sur différents salons 
et événements mais les moyens de 
communication sont trop limités et il faudra donc 
du temps pour développer la notoriété de ces 

offres. 
A noter que des discussions sont en cours avec 
des Tour Operators canadiens et sud-africains 
qui sont très intéressés par les produits vélo de 
route. 

Tout de même 2 ventes effectives réalisées via la 
plateforme web. 

www.maurienne-tourisme.com 
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BILAN 
Par Alexandre Gros, Chef de projet vélo 

« On a pu entendre ici et là ce printemps : 
‘’c’est une année sans Tour de France alors 
il ne va pas se passer grand chose sur le 
vélo en Maurienne’’. Et bien c’est faux. Et ce 
bilan 2016 le démontre parfaitement. 

Jamais la Maurienne n’a été autant présente 
dans la presse. Jamais Maurienne Tourisme 
n’a accueillie autant de journalistes. Jamais 
depuis l’invention du ski la Maurienne n’a 
eu un positionnement touristique qui suscite 
autant la curiosité,  l’envie et la passion ! 

Bien sûr, le Tour de France est un atout 
formidable qui participe grandement à la 
notoriété et nous sommes fiers de l’accueillir 
régulièrement sur notre territoire, tout 
comme les nombreux autres événements 
cyclistes. Mais cela ne constitue pas un 
positionnement à long terme s’il n’y a pas 
l’offre sur le terrain et des produits pour 
satisfaire le client. 

Ce qui fait notre force, ce sont les grands 
cols mythiques pour le vélo de route, la 
nature préservée pour le VTT, et bien sûr un 
accueil sur-mesure avec le label « Qualité 
Cyclo Maurienne ». Les stages des Equipes 
de France  confortent ce positionnement et 
donnent de la crédibilité à notre marque.  

Une dynamique existe, il faut conforter ce 
positionnement et veiller à conserver la 
petite longueur d’avance que l’on a su 
prendre face aux autres territoires de 
montagne.  

Et si -en Maurienne- on faisait du vélo à l’été 
ce que le ski est à l’hiver ? Cette ambition 
paraît moins folle qu’au lancement de la 
marque en 2010, vous ne croyez pas ? ».  

PERSPECTIVES 2017 

 
« La Maurienne, le plus grand domaine cyclable 
du monde » a encore des projets pour 2017 : 

- 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 nouveau partenariat 
2017-2020 avec la Fédération Française de 
Cyclisme (FFC).  

- Poursuivre les actions de relations presse qui 
crédibilisent considérablement l’action de 
Maurienne Tourisme dans la presse à l’échelle 
nationale et internationale et qui sont devenues 
l’un des piliers du succès médiatique du 
partenariat avec la FFC. 

-- Développer le 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 et événements 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 Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 

www.maurienne-tourisme.com 
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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 agit principalement au travers 
des outils suivants : 

- Le web, le site internet maurienne-tourisme et 
les réseaux sociaux  

- Le maintien du service de navettes de transfert 
aéroports (Lyon et Chambéry) 

- Des salons grand public, des workshop pro et 
presse 

- La mise en œuvre de partenariats 

 

La plupart des actions de promotion et de 
communication de l’offre hivernale en Maurienne 
ont été reconduites. 

 

Les objectifs principaux ont été : Recentrer la 
promotion de la destination au travers d’outils 
numériques, faciliter l’accès aux stations  
(transferts navettes aéroports), et travailler auprès 
de la presse avec une offre hiver globale et 
attirante. 

 

Les actions ont été 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 », en 
adéquation avec les fermetures de nos stations 

 

Les cibles ont été inchangées : pour le marché 
national, régions Île-de-France et Rhône-Alpes ; 
pour les marchés internationaux, la Belgique et 
Pays-Bas. 

Nous continuons de travailler en coordination 
avec Savoie Mont Blanc Tourisme et Rhône Alpes 
Tourisme. 

 

 

 

 

 
 

 
 

www.maurienne-tourisme.com 

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. 
Cette année est également sorti un dépliant relatif à 
l’aéroport de Chambéry et la Maurienne est 
dedans. La fréquentation du service est en 
augmentation notamment via l’aéroport de 
Chambéry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Visuels diffusés cette année en formats numérique et  
papier 
 
 
 

2011
/12 

2012/
13 

2013
/14 

2014
/15 

2015/16 

Lyon 180 251 205 311 256 

Chambéry 331 501 406 401 627 

Grenoble 116 218 Arrêt 
ligne 

Arrêt 
ligne 

Arrêt 
ligne 

Total : 627 970 611 712 883 
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ANIMATION RESEAUX SOCIAUX 
 
Facebook  
La page Facebook « La Maurienne Je skiffe » a été 
créée afin de relayer les actualités (chute de neige, 
webcam, évènement, bon plans, paysage, nouvelle 
activité, jeux concours,…) et rediriger aussi souvent 
que possible vers le site internet. 
 
La stratégie de notre page « hiver », est de :  
1. Donner envie : au travers de beaux visuels 

(photos et vidéos) 
2. Informer : faire la synthèse de ce qui se passe sur 

l’ensemble des stations. Ce genre de publications 
fonctionne très bien. 

 
Au 31 octobre 2016, nous comptons 7 715 « fans ». 
Il est important de savoir que l’intérêt d’une 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. 
 
Facebook change régulièrement les algorithmes qui 
définissent l’apparition ou pas des publications sur 
les fils d’actualités des utilisateurs. Il s’agit donc 
d’assurer une veille technique constante, ainsi qu’un 
investissement en publicités payantes Facebook, qui 
permettent de maintenir une visibilité.   
 
Instagram est un réseau social, boosté par son achat 
par Facebook. Nous avons commencé à alimenter 
notre compte plus régulièrement et à valoriser de 
beaux visuels pris par des utilisateurs locaux ou 
visiteurs?.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
NEWSLETTERS 
Lancée depuis l’exercice précèdent, nous continuons 
de développer ce support. Le nombre d’abonnés a 
doublé.  
 
3 newsletters ont été envoyées pour la saison 2015-
2016. Les résultats sont très encourageants. En 
moyenne, 48% des personnes ayant reçu le mail l’ont 
ouvert (la moyenne du secteur est de 14,9%). Le taux 
de clics est également bon : 18% cliquent sur au 
moins un contenu.  

www.maurienne-tourisme.com 

CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
HIVERNALE : OUTILS INTERNES 
 

SITE INTERNET 

 

Cette année, nous avons consolidé et crée du 
contenu sur notre nouveau site internet.  

 

Concernant la rubrique hivernale, compte tenu 
des incertitudes d’enneigement qu’il y a eu en 
début de saison, nous avons créé une rubrique « 
ouverture » des stations. Celle-ci était actualisée à 
minima tous les deux jours, afin de donner une 
information fiable de niveaux de neige, et 
ouverture des pistes et remontées mécaniques. La 
page a été relayée par les réseaux sociaux et a 
obtenu de très bons résultats. 

 

Quelques chiffres clés de l’ « univers ski » (du 1er 
novembre 2015 au 31 octobre 2016) 

 

Origine des internautes : 

- France : 83%              - Belgique : 4,7% 

- Pays-Bas : 2 %              - UK : 1,9 % 

 

72 % des internautes sont passés par la recherche 
Google, ce qui montre que le référencement est 
bon. 14 % proviennent de bannières et 
campagnes publicitaires web. 

 

47% des internautes se sont connectés depuis 
leurs mobiles (tablettes et smartphones).  

 

Les pages les plus consultées ont été : 

1. Enneigement et météo 

2. Stations 

3. Domaines skiables 

4. Offres de séjours 

5. Bons plans (début de saison et printemps) 

6. Neige, conditions de circulation route  
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www.maurienne-tourisme.com 

Les articles les plus lus ont été : infos en temps réel 
sur les ouvertures des stations, articles sur les bons 
plans forfaits ski saison, bons plans de printemps et 
le résultat du jeu concours au Marché de Noël de 
Saint Jean de Maurienne 
 
En conclusion, même si le nombre d’abonnés reste 
modeste, nous avons un contenu qualitatif, qui 
intéresse. A prévoir : actions pour augmenter le 
nombre d’abonnés.  
 

CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
HIVERNALE : ACHAT D’ESPACES WEB 
 
La Commission Hiver a validé d’axer la promotion 
sur deux périodes : avant saison/ski–offres 
réservables et printemps/multi activités. Toutes les 
actions ont donc suivi cette stratégie.  
 
Pour le printemps*, une page spécifique a été 
créée. L’idée initiale était de proposer un fil rouge 
« Maurienne » en mettant en avant des produits 
concrets par station : ski + multi activités. N’ayant 
eu que très peu de produits de cette sorte, nous 
avons donc mis en avant toutes les offres de 
printemps. Ceci a donné un ensemble d’offres 
intéressant en nombre, mais peu original. Pour 
communiquer de manière efficace, il faudrait trouver 
un message/produit commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Suite à des échanges avec les Remontées 
mécaniques et les OT, il a été décidé d’avancer notre 
campagne printemps par rapport à celle de France 
Montagnes. Ceci est pleinement justifié de par la 
fermeture des stations en Maurienne. Les campagnes 
ont donc débuté mi-février, pour une période allant de 
mars à mi-avril.  
 
 
 

France  
Travelski 
 
 
 
Pour la première période, les bannières achetées par 
Maurienne Tourisme à Cojecom et Skiinfo ont 
redirigé vers les offres réservables de TravelSki. 
 
La deuxième période a mis en avant les offres des 
stations pour la fin de saison. Une page a été créé 
sur le site de Maurienne Tourisme : Les bons plans 
du printemps.  
 
Première période 
 
Campagne sur le site Travelski – du 10 au 24 
novembre 2015. Slide show en page d’accueil du 
site. 

Page « Maurienne » avec vidéo promotionnelle, 
les plus de la destination « avis d’expert 
Travelski », informations de destination, idées 
d’activités, évènements, blocs stations, packages 
négociés. Moteur de recherche de séjours, bridé 
sur les stations de Maurienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter  
Envoyée le 19 novembre 2015 (initialement prévue 
le 13 novembre mais reportée suite aux attentats de 
Paris). 100 000 contacts mail. Bannière : taux 
d’ouverture 18 %, taux de réactivité 16 %. Il y a eu 
un bon taux d’ouverture et un taux de réactivité 
conforme aux moyennes Travelski.  
 
Réseaux sociaux 
Un post Facebook et un tweet. Résultat non 
satisfaisant. Peu de portée.  
 
Blog Travelski 
Article dans le blog le 9 novembre 2015 : 
http://www.travelski.com/blog/region-maurienne 

http://www.travelski.com/blog/region-maurienne
http://www.travelski.com/blog/region-maurienne
http://www.travelski.com/blog/region-maurienne
http://www.travelski.com/blog/region-maurienne
http://www.travelski.com/blog/region-maurienne
http://www.travelski.com/blog/region-maurienne
http://www.travelski.com/blog/region-maurienne
http://www.travelski.com/blog/region-maurienne
http://www.travelski.com/blog/region-maurienne
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
HIVERNALE : ACHAT D’ESPACES WEB 

 
Opération co- brandée : Maurienne + Travelski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skiinfo du 15 novembre au 19 mars et  
Cojecom du 10 au 24 novembre 
 
Travelski a pris en charge la création / 
graphisme de tous les supports bannières. 
 
3100 visites de la page Maurienne de 
Travelski grâce aux bannières Cojecom et 
uniquement 120 depuis Skiinfo. Par contre, les 
visites ont été qualitatives (4 minutes en 
moyenne). Le chiffre d’affaires direct reporté 
par Travelski est de 2040 €. Le taux de 
reconversion est donc assez faible. Par contre, 
venant de bannières, où le clic est assez rare, 
le résultat est plutôt correct. 
 
La page dédiée à la Maurienne sur Travelski a 
affiché de bons résultats : 180 179 visiteurs 
uniques, 651 596 pages vues, 107 425 
visiteurs sur la page d’accueil ayant vu le slide 
« La Maurienne je skiffe ». Le slide a été cliqué 
389 fois et a généré  15 ventes directes.  
 
Pour information : au global, Travelski a 
enregistré sur la période 310 dossiers de 
réservations soit 1 351 clients avec un panier 
moyen de 1446€. 50 % des ventes ont été 
réalisées par téléphone, 50% directement sur le 
site. 56 % des séjours achetés en package. 
 
 
Skiinfo 
 
Première période : 
Résultat mitigé. La bannière grand format en 
page d’accueil (wallpaper) a été la plus 
affichée et donc la plus cliquée. Ceci est 
normal au vu de la fréquentation de la page, il 
est incontestablement l’outil le plus performant. 
L’affichage d’un prix de séjour attractif de 
Travelski a certainement poussé au clic.  

Non seulement il fournit du trafic direct mais le 
temps d’exposition étant élevé, même ceux qui 
ne cliquent pas, peuvent mémoriser la marque 
car il est très impactant. Les autres bannières 
ont été relativement peu cliquées. Les bannières 
sur le mobile ont un taux plus élevé.  
Pour la prochaine campagne, miser sur un 
message clair et attractif pour le wallpaper, et 
se concentrer sur les bannières sur le mobile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deuxième période : 
Pour le printemps, nous n’avions pas de 
Wallpaper, ce qui a réduit notre visibilité et donc 
notre taux de clics. Cependant, les résultats sont 
bons par rapport au type de bannière, ce qui laisse 
supposer qu’ils ont été appréciés. Ceci est 
certainement dû à l’affichage « Bon plans » qui 
véhiculait un message clair. Sur la bannière 
mobile, nous avons obtenu le meilleur taux de 
clics. 

 

 

 

 

Newsletter : 

Suite aux conditions d’enneigement variables, 
nous avons changé le contenu de la newsletter 
au dernier moment afin de valoriser les stations 
ouvertes malgré les conditions climatiques. Une 
page a été créée sur notre site internet, avec 
les informations des ouvertures des stations, 
actualisée à minima tous les deux jours. 

15 875 internautes ont ouvert la newsletter, ce 
qui correspond à un taux d’ouverture de 27%. 
710 internautes ont cliqué et ont été redirigés 
vers notre site. C’est un très bon résultat.  
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
HIVERNALE : ACHAT D’ESPACES WEB 

 
Cojecom 

 
Deux périodes : avant saison et offres 
« printemps » 
 
• Du 10 au 25 novembre 
Ciblé sur l’Ile-de-France. Redirigé vers les offres 
commerciales de Travelski. Malheureusement 
les évènements tragiques à Paris ont affecté 
l’ensemble des campagnes web, d’après notre 
prestataire.  
 
Du 15 février au 5 mars  
Nous avons ciblé des sportifs, personnes 
intéressées par les sports d’hiver et familles, en 
Rhône-Alpes. La campagne a atteint ses 
objectifs de visibilité et de trafic. 
Malheureusement, nous ne pouvons pas chiffrer 
les retombées en termes de consultation ou 
réservation des offres des stations car nous 
n’avons pas accès à leurs statistiques. 
 
Display de bannières sur : Le Dauphiné, Le 
Monde, Petit Futé, Libération, Yahoo, 
myadrenalineTV, Familiscope, l’Internaute, M6, 
l’Etudiant, Le Bon Coin, Météo France, Snow-
forecast, Apple, AlloCine, TerraFemina, 
PurePeople, Easyvoyage, ConfidenMelles, 
Overblog 
 
La campagne a principalement été diffusée 
auprès d’internautes situés dans le Rhône et 
l’Isère mais ce sont les internautes situés en 
Savoie et Haute Savoie qui ont montré le plus 
d’intérêt avec des taux de clics bien plus élevé. 
Le plus efficace a été le « retargeting », c’est-à-
dire, l’exposition des bannières a des 
personnes qui avaient visité auparavant notre 
site. Cependant, nous sommes également allés 
chercher de nouveaux visiteurs.  
 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’optimiser la campagne, qui auparavant 
redirigeait vers une page « Maurienne » au 
sein du site Sneeuwhoogte, nous avons créé 
une page spécifique dans notre site internet : 
www.maurienne-tourisme.com/ski/nl/ 
 
Celle-ci a été peaufinée et mieux adaptée à la 
clientèle néerlandophone, grâce au travail de 
notre stagiaire Kim Théolier.   
 
La page d’accueil présente succinctement la 
vallée et son offre hivernale. Un espace met en 
avant les écoles de ski ESF qui proposent des 
cours en néerlandais pour les enfants. Elle 
présente également les stations qui elles-mêmes 
ont une page dédiée. Nous avons ajouté des 
liens vers des sites d’avis NL (zoover et 
wintersporters), afin de faciliter l’accès à 
l’information expérientielle et de jouer la 
transparence.      
 
Le temps moyen passé sur les pages est de 
2min 15, ce qui est très satisfaisant. 
 
 

http://www.maurienne-tourisme.com/ski/nl/
http://www.maurienne-tourisme.com/ski/nl/
http://www.maurienne-tourisme.com/ski/nl/
http://www.maurienne-tourisme.com/ski/nl/
http://www.maurienne-tourisme.com/ski/nl/
http://www.maurienne-tourisme.com/ski/nl/
http://www.maurienne-tourisme.com/ski/nl/
http://www.maurienne-tourisme.com/ski/nl/
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
HIVERNALE : PRINT – SUPPORTS PAPIER 

 

Travel Ski 

Double page dans le magazine « L’Évasion 
neige » de Travelski #2 Hiver 2015-2016. 
Edité à 32 000 exemplaires. Envoyé par voie 
postale aux clients Travelski. 

Double page d’article rédactionnel rédigée par 
une journaliste de la presse féminine : interview 
de Patrick Provost + Coup de cœur, infos des 
domaines skiables et activités glisse, un 
exemple de séjour packagé.  

Date de sortie du magazine : 25 août. Il a été 
diffusé de novembre à janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOT 
Nous avons souscrit un pack hiver, comprenant 
deux encarts d’une demie page sur les 
magazines Grenoble et Lyon, plus deux 
semaines de bannières web en grand format.  
Ces magazines touchent une clientèle de 
proximité. Nous avons donc mis en avant les 
bons plans de printemps. Les encarts sont 
apparus dans les éditions de mars 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE  

COMMUNICATION HIVERNALE :  

VIDEO 

 
By Air 
Le teaser « activités hiver » a été diffusé sur les 
vols long courrier Air France durant trois 
mois(septembre/octobre/novembre2015) 
 
Cette action a été menée en partenariat avec 
Altibus, afin de mettre en avant les navettes 
aéroports. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALONS PROFESSIONNELS ET PRESSE  
 
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. 
L’objectif étant de rassembler les stations au 
sein d’un bloc Maurienne. 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. 
 
WORKSHOP PRESSE BELGE 
Opération 100% SNOW (Septembre 2015 et 
2016) 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 ». 
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VOYAGE DE PRESSE – BELGE 
« INTO THE WILD » 
 
Du 9 au 12 mars 2016 nous avons accueilli 
trois journalistes de grands quotidiens belges : 
Metro (FR et NL), La Dernière Heure et La Libre 
Belgique. 
 
Metro : En Belgique, deux éditions sont éditées: 
en français et en néerlandais. Journal gratuit ( 
le seul en BE ) disponible dans les gares et 
stations de métro, et aussi campus, hôpitaux, 
aéroport de Bruxelles... Grand tirage et 
nombre de lecteurs estimé à plus de 800 000 
lecteurs quotidiens. Et on ne parle que du print, 
car Metro est disponible sur le web, via un site 
et une application. 
 
La Libre Belgique : Un des deux journaux 
belges francophones à grand tirage. 38 346 
exemplaires vendus (2013), 165 400 lecteurs 
quotidiens. 
 
La Dernière Heure : L’un des principaux 
quotidiens généralistes francophones. 56 194 
exemplaires vendus (2012). 465 000 lecteurs 
quotidiens. 
 
 
 
 
 
 
 
Première journée : Plongée sous glace à La 
Norma, soirée « Plein feu sur les forts » à la 
Redoute Marie Thérèse. 
 
 

SUITE WORKSHOP PRESSE BELGE 

 
Pour l’édition 2016, un support papier a été 
crée afin de séduire les journalistes belges, en 
version française et néerlandaise. Basé sur la 
valorisation de toutes les stations de 
Maurienne,  des activités neige et du 
patrimoine, au travers des photos Instagram, 
prises par les vacanciers, habitants ou Offices 
de Tourisme.  
 
Dans un premier temps, nous avons créé ou 
recréé des liens avec nos ambassadeurs 
Instagram, qui sont incontestablement des 
véhiculeurs de notre image, en toutes saisons. 
L’objectif premier était d’avoir les droits de 
diffusion mais finalement c’est une valorisation 
de leur travail au quotidien. 
 
La communication purement institutionnelle est 
maintenant dépassée. Les journalistes, de la 
même façon que les internautes, recherchent de 
l’authenticité, des expériences vécues. Les 
photos des vacanciers et habitants renforçaient 
cet aspect.  
 
Les photos des Offices de Tourisme ont permis 
de communiquer sur leur marque, également. 
 
Ce document a été très bien accueilli et nous a 
certainement différenciés des autres 
destinations présentes au workshop. 
 
Suite aux workshop, nous avons répondu à 
plusieurs demandes d’informations de 
journalistes, afin d’étoffer leurs articles. 
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SUITE VOYAGE DE PRESSE BELGE 

 
Deuxième journée :  
Saint Sorlin d’Arves.  
Espace découverte du Beaufort, 
visite patrimoine avec la FACIM, bain 
nordique, repas savoyard en restaurant 
d’altitude et nuitée en dôme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troisième journée : Albiez. Sortie raquette ou 
initiation ski de randonnée, construction et nuit 
en igloo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quatrième journée : Saint Jean de Maurienne, 
Musée Opinel.  
 
Retombées : 7 articles, 4 support papier et 3 
web. Valeur publicitaire : 110 950 € (sans 
compter le web) 
 
Suite aux workshop, nous avons répondu à 
plusieurs demandes d’informations de 
journalistes, afin d’étoffer leurs articles. 

 
WORSHOP PRESSE A LONDRES 
 
Savoie Mont Blanc Tourisme organise chaque 
année 2 rencontres avec les journalistes à 
Londres (une au printemps et une à l’automne). 
Nous avons participé à l’édition « hiver », le 
mardi 29 septembre 2015 dans un « resto-bar-
entrepôt » branché au centre de la capitale 
sous un format « networking », assez informel. 
29 journalistes ont été démarchés ainsi que 7 
Tour-opérateurs. 
 
En conclusion, il est indéniable que présenter 
une offre globale Maurienne intéresse 
énormément les journalistes car cela permet 
d’avoir des offres différentes selon leurs 
besoins. Cependant, la presse et la promotion 
sont très fortement liées en Grande Bretagne (si 
publicité, possibilité d’article), et nous ne 
répondons pas encore à leurs demandes très 
qualitatives (haut standing, autocaristes 
anglais, etc.). Il est important de souligner 
également que si nous voulons conquérir des 
parts du marché anglais, cela nécessite des 
moyens importants et surtout une stratégie forte 
à moyen, voire long termes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTENARIATS 
 
Restaurants de l’Arche 
 
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 2016 : Orelle / Saint 
François Longchamp / Albiez / La Toussuire  
 



www.ski-maurienne.fr 27 

PARTENARIATS 
 
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 ». 
La Maurienne est citée en tant que producteur et 
partenaire principal de la série. 
Cette année, nous avons également obtenu des 
photos issues des tournages, afin d’alimenter 
notre photothèque. 
 
Buff 
Grace à un partenariat, « La Maurienne, Je 
skiffe » a été mise à l’honneur sur cette création 
exclusive. Les articles sont en vente dans les 
magasins de sports de la Vallée et dans le shop-
maurienne. Nous avons proposé d’organiser une 
commande groupée pour les Offices de 
Tourisme mais cela n’a pas abouti. 
 

EVENEMENTIELS 
 
Marché de Noël de Saint Jean de Maurienne 
Suite à la suppression du Forfait Ski Maurienne 
Sans Frontières, notre présence au marché a 
changé d’objectif. Nous nous sommes 
concentrés sur de la notoriété web, au travers 
des réseaux sociaux. Un jeu concours a été mis 
en place et pour cela, une télécabine ancienne, 
habillée aux couleurs de la Maurienne, 
accueillait les visiteurs. Les participants 
recevaient une ardoise où ils pouvaient 
s’exprimer et partager ce qu’ils « skiffaient » en 
Maurienne. Les photos les plus votées gagnaient 
deux forfaits journées d’une des stations 
participantes. 
L’animation a connu un vif succès. Plus de cent 
photos ont participé au jeu concours, sur 
Facebook et Instagram.  
Merci à l’Office de Tourisme de nous avoir mis à 
disposition un emplacement à cette occasion. 
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PROSPECTIVE 
 
Réflexion sur le positionnement de la Maurienne 
en hiver  
Suite à la réunion de l’ensemble des directeurs et 
directrices des Offices de Tourisme du territoire, 
une démarche de réflexion a été mise en place, 
afin d’aboutir à un positionnement et actions 
communes à mener à une échelle vallée.  
Sept réunions de travail ont eu lieu durant l’été, ce 
qui a permis : 
• d’établir une base de travail grâce aux résultats 

de questionnaires administrés à divers acteurs du 
tourisme en Maurienne 

• Réalisation d’un diagnostic Forces/ Faiblesses / 
Opportunités/Menaces 

• Établir : la pyramide de marque, notre 
personnalité et valeurs 

• Mettre en lumière un positionnement. 
• Un avant-projet sommaire de plan d’actions, basé 

sur 3 axes stratégiques : développer des produits 
communs, développer la notoriété Maurienne, 
Innovation au centre de la stratégie.  
 

Le résultat a été présenté lors de la Commission 
Hiver, ainsi qu’au Conseil d’Administration, le 28 
juin. Le concept a d’ores et déjà été mis en avant 
sur le support de communication à destination de 
la presse belge : « Vous serez surpris par ce que 
cache la Maurienne ! ». 
 

BILAN ET PERSPECTIVES 
 
Le groupe de réflexion « positionnement hiver » a 
mis en exergue le besoin de recentrer les actions 
hiver et de réaliser un travail de fond.  
Notre territoire a des atouts incontestables, mais 
de nombreuses menaces planent et demandent 
d’anticiper certains changements. 
 
Certaines actions se mèneront à échelle locale 
et/ou station, mais d’autres seront davantage 
performantes si nous agissons collectivement ou du 
moins, dans le même sens. Reste à re-définir 
rapidement ces actions, suite aux changements 
structurels dérivés de l’application de la Loi 
NOTRe. 
 

« Travaillons ensemble et soyons fiers de 
dévoiler nos territoires et nos valeurs » 

Rêvons ensemble ! 
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 L’ETE 

POSITIONNEMENT DU  

TOURISME ESTIVAL EN MAURIENNE 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 
Depuis 2013, Maurienne Tourisme souhaite 
renforcer l’offre 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.  
REALISATION 
La Commission « été » du 19/05/2016 a 
validé les différents axes d’intervention de 
Maurienne Tourisme pour l’année 2016 ; 
l’objectif étant 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.  
 

VALORISTAION DU TERRITOIRE ET DES 
ACTIVITES ESTIVALES VIA LE SITE WEB -  
#RANDOMAURIENNE 
WWW.MAURIENNE-TOURISME.COM 
  
CONTEXTE ET OBJECTIFS 
  
En réponse à une demande de la clientèle, 
l’année 2016 a été largement consacrée à la 
création d’une vraie offre de balades et 
randonnées à l’échelle de la vallée. Une page 
web est exclusivement dédiée à cette activité 
sur le site www.maurienne-tourisme.com 
 

 

 

  
REALISATION 
  
La rubrique « Montagne, nature et Paysage » a 
été enrichie d’un certain nombre d’information 
concernant notamment :  
Les massifs 
Les grands sommets (14 sommets renseignés)  
La faune et la flore  
  
La création d’un portail d’offres de balades et 
randonnées de différents niveaux de difficulté 
réparties sur toute la vallée. 37 fiches topo 
détaillées reprenant les éléments techniques, 
une description de la sortie et l’itinéraire à 
suivre sont désormais téléchargeables sur le 
site web.  
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les balades insolites, qui ont fait l’objet d’un 
guide en 2015, apparaissent désormais dans 
la page dédiée à la randonnée et viennent 
étoffer l’offre existante.  
Pour rappel, ces balades ont pour but de 
promouvoir une découverte ludique de la 
Maurienne en favorisant des modes de 
déplacement doux (pédestre, VAE, gyropode). 
Il s’agit 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.  
La version papier n’a pas été rééditée cette 
année.  
  
Résultats: Entre le 1er avril et le 31 octobre, 
108444 vues sur la page «découverte» avec 
un intérêt particulier pour les incontournables et 
les insolites.  

http://www.maurienne-tourisme.com/
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On compte aussi 70762 vues sur la page 
«randonnée» avec des attentes particulières sur 
les itinéraires pédestres. 
 
BILAN ET PERSPECTIVES 
L’offre balade et randonnée s’est largement 
étoffée cette année. En 2017, l’objectif sera de 
proposer une offre encore plus qualitative via 
l’outil Geotrek (Cf. ci-après).  
Il s’agira également d’enrichir progressivement 
le site (contenu) et améliorer les flux notamment 
en produisant régulièrement des articles et des 
newsletters.  

 

 

 

 

 

 

LES RESEAUX SOCIAUX  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALISATION 
Période : novembre 2015 – octobre 2016 
Cible : clientèle touristique française et 
étrangère 
Résultats : Ce support participe à la notoriété 
du territoire et constitue un réel outil de 
communication et de fidélisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point sur la fréquentation :  
4 116 fans de la page Facebook soit + 5.7 % 
depuis le 01/11/15 

 

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. 

 

LA COMMUNICATION PAPIER  

 
Quelques supports en papier restent 
incontournables notamment pour informer la 
clientèle à l’occasion de représentations à 
l’extérieur (salons, festivals, etc.) 
  

CARTE TOURISTIQUE /CARTE RANDO 

 
La carte touristique s’est enrichie sur son verso 
d’une carte dédiée à la randonnée pédestre. 
Celle-ci propose une sélection de 37 balades et 
randonnées classées par niveau de difficulté 
et à effectuer seul, en famille ou entre amis 
pour découvrir les différents secteurs de la 
Maurienne. 
Sur la carte, un lien vers le site Web de 
Maurienne Tourisme permet de télécharger les 
différentes fiches « rando » détaillées reprenant 
ainsi les éléments techniques, une description 
de la sortie et l’itinéraire à suivre. 

 

 

 

 L’ETE 

Géotrek est une application 
qui permet de trouver , en 
fonction de son profil et de  
ses souhaits , des randonnées  
qui correspondent aux 
critères / à suivre … 
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 L’ETE 

D’autres informations incontournables figurent 
également sur la carte comme les GR, les 
grands tours de Maurienne, les refuges ou 
encore les parcours permanents d’orientation. 
Ce nouveau support répond désormais à une 
demande qui nous avait été faite lors de salons 
ou autres manifestations en Maurienne et 
ailleurs… 
  
Période : Juillet 2016 à juin 2017 
Cible : touristes (clients et prospects) 
Résultats et perspectives :  
Les stocks 2016 seront certainement épuisés au 
printemps 2017. Après une mise à jour des 
deux cartes en début d’année 2017, une 
impression en 20 000 ex sera à prévoir. 

 

BOURSE D’ECHANGES DE 
DOCUMENTATIONS – MAURIENNE 

 
Cette année, Maurienne Tourisme n’a pas jugé 
opportun de participer aux bourses d’échanges 
de l’Isère et de Savoie.   
En revanche, la bourse d’échanges de 
Maurienne destinée aux offices de tourisme, 
musées de Maurienne et adhérents au réseau 
qualité Cyclo, a été organisée au printemps 
2016 (le 31/05/2016).  

 

SALON DU RANDONNEUR A LYON 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Maurienne Tourisme a participé au Salon du 
randonneur à Lyon du 18 au 20 mars 2016 
dans le but de valoriser la randonnée pédestre 
en Maurienne. Au sein de l’espace Savoie 
Mont Blanc, la Maurienne a pu mettre en avant 
la nouvelle carte touristique/randonnée 
proposant des idées concrètes de balades et 
randonnées à faire un peu partout dans la 
vallée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Période: Du 18 au 20 mars 2016 
  
Cible : randonneurs (individuels et groupes) / 
clientèle régionale  
Résultats et perspectives : 12 486 visiteurs au 
salon. Le bilan est positif au vu d’une clientèle 
intéressée et bien ciblée. Les visiteurs étant en 
attente de nouveaux secteurs de randonnée à 
découvrir, la carte randonnée a été très 
appréciée et correspondait pleinement à leurs 
attentes. 
Afin de satisfaire davantage le public, la 
Maurienne doit, à présent, pouvoir proposer 
une offre d’itinérance pédestre de courte durée 
(2-3 jours) et de tout niveau de difficulté.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENAGER LE TERRITOIRE 
 
Outre la location dans les magasins, l’offre de 
VAE commence à se structurer sur le territoire 
sous différentes formes,  ex : vélostation à 
Termignon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : la majorité des VAE présents sur la 
Maurienne sont des VTT AE (90%) car ils 
répondent pour l’instant à une demande liée à 
de la randonnée principalement.  A termes 
différents types de vélos seront certainement à 
envisager. 

 
PERSPECTIVES VAE 
 
Pour 2017, il s’agit de structurer les offres de 
circuits mais aussi des offres de séjours qui 
inclut du VAE. Cette démarche n’a pu aboutir 
en 2016 car les collectivités étaient largement 
occupées par la réorganisation territoriale. Or, 
à ce jour, il devient important d’aménager le 
territoire, de conclure des partenariats et de 
mettre en réseau les acteurs pour proposer une 
offre adaptée aux attentes des clientèles. 
C’est dans cette perspective qu’un partenariat 
avec EDF a été imaginé en 2016 pour une 
mise en œuvre expérimentale effective en 
2017.  
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 L’ETE 

LE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 
SE DEVELOPPE EN MAURIENNE 
 

Cette année le VAE s’installe en Maurienne 

puisqu’on est passé de 70 VAE à la location en 

2014 à 146 VAE en 2015 et à + de 200 VAE 

en 2016. La dynamique est donc bien 

enclenchée et un travail sur le recensement 

d’itinéraires a été effectué. Des demandes 

d’accueils presse en VAE commencent à arriver 

régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

Plus généralement, le véhicule électrique 

commence à se développer un peu partout y 

compris dans les zones de montagne. 

Reconnaissance/veille au salon du véhicule 

électrique à Val d’Isère en juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour info : certaines velostations se composent de 
systèmes mixtes VAE + voiture électrique 

Exemple : 
Accueil presse 
pour le 
magazine 
CycloTourisme 
en VTT AE sur 
le secteur  de  
St François 
Longchamp 
suivi des 
Sybelles et de 
Bessans 
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FESTIVAL LE GRAND BIVOUAC 

Du 14 au 16/10/16, ce fût la seconde 
participation de la Maurienne à un des plus 
grands festivals du voyage de France. Dans un 
programme varié de rencontres, projections, 
débats, concerts, expositions, etc. Maurienne 
Tourisme a trouvé sa place au sein du village 
du Grand Bivouac, au cœur des festivités. 
Avec la promotion d’un ailleurs aux portes de 
chez soi, elle a invité les visiteurs à se 
dépayser et à voyager l’espace d’un instant. 
En partageant quelques photos de la vallée 
faisant penser à des paysages du bout du 
monde, le stand « Maurienne » a surpris le 
public. Pour un meilleur accueil, des pauses « 
dégustation » étaient également au rendez-
vous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Période : du 14 au 16 octobre 2016 
Cible : grand public du bassin Albertvillois, 
Annecien, Chambérien, festivaliers de toute la 
France.  
Résultats et perspectives : Le grand bivouac 
reste une belle opération pour promouvoir la 
destination Maurienne auprès d’un public de 
proximité qui la connait souvent assez mal. 
Une nouvelle participation en 2017 serait tout 
autant intéressante.   
 

 

La FETE DE LA MONTAGNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 25 et 26  juin 2016 (plus la semaine 
précédente pour les scolaires), a été organisée 
pour la première fois en Maurienne, la fête de 
la montagne.  
Cette fête nationale, portée par la 
Coordination montagne, a trouvé auprès de 
Maurienne Tourisme un relai local permettant 
d’informer, de sensibiliser, de coordonner et de 
communiquer sur les animations proposée dans 
ce cadre.  
L’objectif majeur de cette manifestation est de 
promouvoir la montagne estivale et de 
proposer un temps convivial durant lequel les 
amoureux de la montagne, bénévoles et 
professionnels, partagent leur passion et font 
découvrir les activités qu’ils pratiquent. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’impulser une dynamique collective en 
Maurienne autour de cet évènement, 
Maurienne Tourisme a organisé plusieurs 
réunions à destination des individuels, 
associations, professionnels,  offices de 
tourisme et collectivités pour leurs présenter les 
principes et les objectifs de cette manifestation. 
Maurienne Tourisme a également collecté 
l’ensemble des animations de la vallée pour en 
assurer la communication (page web sur le site 
web, médias et presse, banderoles, etc.) 
 
 
  

 

 

 

 L’ÉTÉ /EVENEMENTS  
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TRAIL CHALLENGE MAURIENNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une association liée à la pratique de trails en 
Maurienne a été  créée à l’automne 2015. Elle 
nous a sollicitée pour communiquer sur la mise 
en place d’un challenge à échelle Maurienne, 
ce que nous avons relayé via une page web 
spécifique(dans la rubrique rando). Nous 
avons alimenté cette page  tout au long de 
l’année avec les différents rendez-vous et la 
mise à jour des résultats régulièrement. Ce 
partenariat sur ce challenge s’est avéré plutôt 
positif (à renouveler en 2017). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 L’ÉTÉ /EVENEMENTS  

C’est au final, une vingtaine d’animations qui 
ont été proposées un peu partout dans la 
vallée. Une dizaine de refuges ont également 
participé à l’opération et plus de 300 écoliers 
de Maurienne qui ont pu découvrir les deux 
nouveaux sentiers thématiques /ludiques de St-
Alban les Villards et St-Colomban des Villards.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Période : du 20 au  
26 juin 2016 
Cible : scolaires,  
population locale et 
 grand public du  
bassin Albertvillois, 
 Annecien, Chambérien.  
Résultats et perspectives :  
La météo non clémente le samedi et médiocre 
le dimanche n’a pas favorisée une 
fréquentation optimale ; d’autant plus que 
certaines manifestations ont dû être annulées.  
Néanmoins, si ce dernier week-end de juin 
devient un rendez-vous annuel pour les locaux 
et la population de proximité ; l’impact en 
termes de fréquentation sera d’autant plus fort 
pour le territoire.  
De portée nationale, la fête de la montagne 
constitue une belle occasion de communiquer 
sur la Maurienne et de promouvoir les activités  
estivales. C’est aussi une belle occasion de 
fédérer les acteurs autour d’un objectif 
commun. 
Afin de poursuivre la dynamique et d’assurer la 
coordination et la promotion de l’évènement à 
l’échelle de la Maurienne, il serait souhaitable 
que Maurienne Tourisme poursuive son rôle de 
« relai territorial » en 2017.  
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 ACTIONS TRANSVERSALES 
 

 UN RESEAU DE PARTENAIRES / COCONSTRUCTION 
  

CONTEXTE ET OBJECTIFS  
  
La mutualisation et la mise en réseau sont de 
plus en plus d’actualités c’est pourquoi des 
partenariats se sont constitués au cours de 
l’année, outre l’exemple de la Fête de la 
montagne. Ces partenariats sont aussi bien 
publics que privés. Ci-après quelques exemples  
de ce qui a été mis en œuvre : 

 

PARTENARIATS POUR COMMUNIQUER 

Un partenariat avec EDF a été mis en œuvre 

pour communiquer sur certains supports 

numériques et print : la carte touristique et 

rando, le guide des Trésors cachés, le site web 

de Maurienne Tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un partenariat a été mis en œuvre entre le Parc 
national de la Vanoise, la Tarentaise et la 
Maurienne pour développer un outil de 
randonnée : géotrek cf. p 29 

 

Une discussion est en cours avec TELT pour voir 
comment il serait possible d’envisager du 
tourisme technique dans des offres plus larges. 
Cela permettrait aussi d’informer sur 
l’avancement du projet Lyon –Turin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un travail en partenariat 
avec l’Université Savoie 
Mont Blanc a été mis en 
œuvre en accueillant des 
stagiaires qui ont 
notamment travaillé sur 
la réalisation de guides 
d’accueil pour les 
clientèles chinoises et 
néerlandaises. 

SYSTÈME D’AFFICHAGE MULTI-ÉCRANS 
 
Le projet s’appuie sur un réseau d’affichage 
dynamique multi écrans, géré à distance « Nü 
Live ». Ce système permet la diffusion 
d’images, de vidéos et d’infos en quasi temps 
réel (ou en différé) sur l’ensemble du territoire 
avec une gestion centralisée et l’objectif de 
développer un réseau multi-utilisateurs.  
En Maurienne, ce système nous permettrait à la 
fois d’informer les acteurs mais aussi les clients 
sur des informations importantes à échelle 
vallée (musées ouverts, grands événements, 
transports…) et en plus chaque station/village 
ou partenaire met en ligne sa propre 
information locale.  
Deux types de données alimentent l’outil : 
- Flux automatisés : à ce jour nous avons 

développé des flux Apidae pour l’agenda, 
des flux Skiinfo pour l’enneigement et 
météo. A venir : flux webcams. Ces 
données ne nécessitant pas de saisie, sont 
un gain de temps pour les partenaires. 

- Données saisies par le partenaire, en temps 
réel ou programmées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons saisi l’opportunité de lancer un 
projet pilote sur le territoire de Haute 
Maurienne Vanoise, dans le cadre du 
partenariat EDF – Vidange du Barrage du 
Mont Cenis. 

Les ressources financières, ont facilité l’achat 
de boîtiers de connexion. Nécessaires pour 
relier les écrans au système informatique. Neuf 
partenaires ont participé à cette 
expérimentation. 

L’objectif est pour 2017, d’étendre le réseau 
sur d’autres territoires, ainsi que d’apposer un 
écran sur une aire d’autoroute pour afficher 
des informations, à distance, et séduire les 
passants. 
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 RESEAU DES MUSEES DE MAURIENNE 
  

CONTEXTE ET OBJECTIFS  
  
Maurienne Tourisme anime le Réseau des 19 
musées et centres d’interprétation de 
Maurienne. Petite nouveauté toutefois, le 
réseau accueille cette année un nouveau 
musée; la maison du patrimoine de la vallée 
des Villards située à Saint-Colomban-des-
Villards. Ce dernier met en scène les outils et 
les costumes féminins d’autrefois.   
  
Les objectifs du réseau sont de :  
- Développer la notoriété des musées de 
Maurienne  
- Renforcer l’offre des musées à destination des 
familles  

 

GUIDE DES TRESORS CACHES 

Mise à jour et réimpression en 20 000 ex 

du Guide des trésors cachés. 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. 

  
Cette année, le  
réseau des musées  
de Maurienne a 
souhaité moderniser  
et renommer le guide 
les référençant à 
l’échelle de la vallée. 
On ne parle plus 
de « découverte »  
mais de  
« trésors cachés ».  
L’idée étant d’interpeller 
davantage le lecteur 
sur des découvertes  
insoupçonnées qu’il  
peut faire en visitant les 
musées et autres sites culturels et naturels de la 
vallée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu du guide reste relativement 
identique avec une double page destinée à 
chaque musée et sites à découvrir à proximité. 
Une page dédiée à EDF est présente dans le 
guide dans le cadre du partenariat qui lie 
Maurienne Tourisme et l’entreprise. 
 
 
 
 
Période : Mars 2016 à Avril 2017 
Cible : touristes en Maurienne, clientèle 
départementale en excursion à la journée  
Résultats et perspectives :  
Ce guide a été largement distribué à l’occasion 
de la bourse d’échanges de documents de 
Maurienne, chez les hébergeurs et les 
adhérents du réseau d’accueil « Qualité 
Cyclo » ainsi que sur les différentes 
manifestations (salons et évènements cyclo). Il 
reste  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 mise à jour du guide 
sera effectuée pour l’été 2017.  
 

EXPO PHOTOS DES MUSÉES DE 

MAURIENNE 

L’expo photos itinérante du réseau des musées 
de Maurienne a poursuivi sa tournée. Elle s’est 
installée pour une durée de 1 à 2 mois à la 
bibliothèque d’Hermillon, à l’ACA de Saint-
Jean de Maurienne, à la mairie de Saint Julien 
Montdenis, à la bibliothèque de Saint Georges 
d’Hurtières, au Cinésavoie, à l’espace culturel 
de Saint-Jean de Maurienne et à Terra 
Modana.  
Période : Du 01/11/2015 au 30/11/2016  
Cible: visiteurs des OT, centres culturels, 
collectivités, associations, etc.  
Résultats et perspectives: Cette exposition 
« mobile » est un outil efficace pour 
communiquer et valoriser les musées de 
Maurienne. En 2017, l’objectif serait de 
poursuivre sa tournée sur de nouveaux sites 
d’accueil.  
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 RESEAU DES MUSEES DE MAURIENNE 
 PARTICIPATION À LA FÊTE DU PAIN À 

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 

Le Réseau des Musées de Maurienne était 
représenté lors de la Fête du Pain du 4 août 
2016 avec un stand de Maurienne Tourisme et 
cinq musées. Cela a été l’occasion également 
de valoriser l’exposition photographique du 
réseau des musées de Maurienne.  
 
Période : 4 août 2014  
Cible : population locale et touristes sur place  
Résultats : Bonne fréquentation (3000  
personnes estimées) ; des personnes intéressées 
par les activités culturelles, des retombées 
immédiates sur la fréquentation des musées les 
jours qui suivent.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2016 est globalement 
stable par rapport aux années précédentes 
avec un début de saison timide et un assez bon 
mois d’août.  

VERS UNE MUTUALISATION DES 

MOYENS ET DES OUTILS 

Maurienne Tourisme a accompagné 4 musées 
(Grand Filon, Espace Alu, musée d’archéologie 
et Félicien) à la mise en place d’une action 
mutualisée ; à savoir l’achat de fichiers clients 
ainsi qu’un envoi groupé de brochures 
destinées aux groupes. Cette action 
habituellement engagée individuellement a 
permis à chacun de limiter les coûts. 
Période : janvier 2016 – décembre 2016 
Cible : groupes, autocaristes et médias  
Résultats et perspectives : A l’issue de cette 
première expérience mutualisée, les musées 
cités ci-dessus souhaitent reconduire l’opération 
en 2017 et prévoient peut-être d’acheter 
collectivement un fichier Datapresse 
(communication auprès de la presse à l’échelle 
nationale). L’objectif serait d’impliquer 
davantage de musées dans cette dynamique.  
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CONTRATS DE DEVELOPPEMENT / ACCOMPAGNEMENT 

CONTRATS DE DEVELOPPEMENT 

 
Jusqu’au printemps 2016, Maurienne Tourisme 
animait l’orientation consacrée au tourisme des 
contrats de développement signés par le 
Syndicat du Pays de Maurienne avec le 
Conseil Régional (Contrat de Développement 
Durable de Rhône-Alpes - CDDRA).  
Suite aux nouvelles orientations de la politique 
régionale, les financements rattachés au 
CDDRA ont pris fin au mois de juin. Maurienne 
Tourisme n’a donc plus de mission particulière 
dans ce cadre-là.  
  
Maurienne Tourisme anime toujours 
l’orientation consacrée au tourisme des contrats 
de développement signés par le Syndicat du 
Pays de Maurienne avec le Conseil 
Départemental (Contrat Territoire Savoie –CTS). 
Dans ce cadre, Maurienne Tourisme poursuit sa 
mission d’accompagnement sur des projets en 
fonctionnement. Elle monte, suit et solde les 
dossiers de subventions.  
Maurienne Tourisme accompagne également 
les porteurs publics ou privés sur des projets en 
investissement ; cela tout au long du projet.  
  
Enfin, Maurienne Tourisme a également 
travaillé sur l’élaboration de deux projets 
transfrontaliers dans le cadre du programme 
ALCOTRA :  
 
- le projet VoCa (Voie des hommes) qui 
consistait à créer et à valoriser de grands 
itinéraires culturels transfrontaliers fondé sur 
des voies historiques de passage (Pas des 
Huguenots, Saint Michel, Saint François 
d’Assise, Via Alpina, Via Francigena).  
 
- le projet ViAlp  qui consistait à mettre en 
place une offre structurée d’itinérance à vélo et 
notamment en Vélo à Assistance Electrique à 
échelle transfrontalière.  
  

 

Les deux projets n’ont pas été retenus par le 
Secrétariat Technique Conjoint d’ALCOTRA. 
Cependant, ils devraient être rebasculés dans 
le cadre de projets à échelle territoriale plus 
vaste (Départements et Régions).  Ces deux 
projets présentent un intérêt pour la Maurienne 
car ils sont transversaux et permettraient 
d’atteindre des cibles clients qui aujourd’hui ne 
font que passer. A suivre … 

 

ACCOMPAGNEMENT AUX PORTEURS 
DE PROJETS TOURISTIQUES 

 
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 :  
• Renouvellement partiel de l’espace 

muséographique et scénographique de 
l’Espace Alu. 

• Elaboration d’un plan de communication 
commun entre le musée du Félicien et Le 
Grand Filon. 

• Aménagement de sentiers de randonnée sur 
le massif Arvan Villards et « parcours 
d’orientation » notamment sur Jarrier.  

• Création d’un espace pédagogique à 
l’asinerie de Saint-Jean d’Arves (Anes et 
montagne) 

• Réhabilitation des gîtes communaux de 
Montaimont. 

• Accompagnement pour l’installation d’un 
magasin de locations et réparations de vélos 
à St Michel de Maurienne « Vélo minute » 
 
 

 
 

 
 
 
 

• Participation au groupe de travail sur la 
mise en œuvre de la M-Card à St François 
Longchamp 
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SENSIBILISATION / DECOUVERTE/VEILLE 
 

RENCONTRES ECONOMIQUES DE 

MAURIENNE DU 1ER DECEMBRE 2016 

 

 

 

 

 

 
Organisées chaque année ce type de 
manifestation permet de rassembler autour 
d’une thématique majeure et d’actualité, les 
professionnels et les élus du territoire.   
Les Rencontres sont devenues un rendez-vous 
incontournable pour s’informer et échanger 
autour des grands enjeux économiques. Grâce 
à des thématiques suffisamment transversales, 
elles favorisent les échanges entre les acteurs 
qui n’ont pas forcément l’occasion de se 
rencontrer. 
  
Dans un contexte de mutualisation et de 
réorganisation du territoire, Maurienne 
Tourisme et Maurienne Expansion ont décidé, 
cette année, d'unir leurs forces pour organiser 
des rencontres professionnelles communes : Les 
Rencontres économiques de Maurienne.  
Celles-ci se sont déroulées le jeudi 1er décembre 
2016 dès 18h au théâtre Gérard Philipe à Saint-
Jean de Maurienne.  
 
 
 
 
 
  
  

 

Sous l’intitulé « La Maurienne, terre d’innovation 
et d’attractivité », il s’agissait de découvrir notre 
vallée sous un nouvel angle, celui de l’innovation : 
l’innovation comme facteur déterminant pour une 
meilleure attractivité des entreprises, des 
industries, du tourisme, etc.  
Il s’agissait également de redéfinir le rôle et le 
poids de l’humain dans cette dynamique.  
 
Deux tables rondes ont été animées par Alexis 
Olivier Sbriglio et ont accueilli des intervenants de 
qualité.  
  
Ce fut au final 2h d’échanges, de témoignages et 
de discussions qui ont intéressés les 200 
personnes présentes: élus, chefs d’entreprises, 
socio-professionnels et les acteurs du tourisme. 

 

DECOUVERTE : ACCUEIL PRESSE 

CULTURE ET PATRIMOINE 

Le Festival des Arts jaillissants 

Dans l’été, un accueil spécifique au Festival des 

arts jaillissants  à Montsapey nous a été 

demandé par Savoie Mont Blanc. Et c’est la 

presse belge qui s’est intéressée à ce festival 

hors du commun. Aussi, nous en avons profité 

pour faire découvrir, outre le festival, des 

trésors cachés de Maurienne.  Nous avons 

commencé par une découverte typique : le 

musée Opinel suivi du centre historique de St 

Jean de Maurienne.  Outre le patrimoine bâti, 

nous avons dégusté un délicieux repas au 

Clocher des Pères  (1 étoile Michelin) à St 

Martin sur la Chambre. 
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SENSIBILISATION / DECOUVERTE /VEILLE 
 

ACCUEIL PRESSE CULTURE ET 

PATRIMOINE - suite 

Le lendemain la visite s’est poursuivie par une 

balade au départ du refuge du Lac de la 

Grande Léchère. Puis en fin de journée, place 

au Festival : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une superbe soirée en compagnie des 

organisateurs et des artistes du festival, l’art 

baroque  semblait intéressant à découvrir; 

C’est pourquoi le circuit des Chapelles à Jarrier 

a été proposé le lendemain. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
  

 

Un parcours magnifique de chapelles en chapelles 

avec un guide de l’association locale du patrimoine. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin nous avons proposé de découvrir les forts de 

l’Esseillon, l’Arche d’Oé à Aussois pour finir à la 

coopérative laitière de La Chambre afin d’emporter 

un souvenir  gustatif. Parution au cours du printemps 

2017. 
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STATISTIQUES DU SITE MAURIENNE-
TOURISME.COM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 
2016 

 

La fréquentation du site est assez régulière, avec 
des pics en février-mars et de mi juillet à mi août.  

 

 

 

 

On voit aisément la différence par rapport à 
l’année dernière, où le pic « Tour de France »  est 
très clair. 

 

 

 

 

 

La plupart de nos internautes sont des adultes ayant 
entre 25 et 44 ans, cela représente 45% des 
sessions. 
 

Ils sont majoritairement français (80%), suivis de 
très loin par les internautes se connectant depuis les 
Pays-Bas et la Belgique. Les sessions en anglais 
sont très minoritaires. Nous devons améliorer nos 
contenus en anglais. 
 

L’utilisation des mobiles stagne, nous restons donc 
sur un rapport de 2/3 des internautes qui utilisent 
leur PC, et 1/3 leurs mobiles. 
 

La part des internautes accédant à notre site au 
travers d’un lien extérieur (bannières publicitaires, 
réseaux sociaux, articles…) a augmenté depuis 
l’année dernière. Le référencement du site est 
satisfaisant car la plupart des visites proviennent 
des moteurs de recherche. Il faudra néanmoins,  
investir pour l’améliorer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des visites par univers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top des pages consultées : 

 

 

 

 

1. Itinéraires et fiches rando  

2. Les grands cols 

3. Insolites 

4. Incontournables 

5. Ski 

6. Vélo - itinéraires 

7. Nature 

8. Rando 

9. Stations et domaines skiables 

10. Enneigement et météo 

11. Offres de séjours 

 

Le succès de l’année a été la page « itinéraires 
et fiches rando », représentant 70% des visites 
de la rubrique randonnée. Nous pouvons en 
déduire qu’il s’agit d’un nouveau contenu qui 
est pertinent et qui a été largement boosté par 
la nouvelle carte randonnée (papier).  

 

La diminution de la fréquentation de la 
rubrique vélo peut s’expliquer par l’effet 
exceptionnel de l’année dernière « année Tour 
de France et l’Étape du Tour».  

 

Il faudra être prêts en 2017 pour le retour de 
ce grand évènement afin de capter aux mieux 
les internautes. 

 

 ACTIONS TRANSVERSALES 
 

INTERNET / WEB  



RUBRIQUE « SEJOURS » 
 
Rappel : la  plateforme de commercialisation 
via notre site web en partenariat avec 
GoToMontBlanc a vu le jour en octobre 2015. 
Depuis , 3 séjours vélo « route »ont été conçus  
en partenariat avec des membres du réseau 
Qualité Cyclo Maurienne. Il s’agit de séjours 
en itinérance relatifs à la découverte des 
grands cols de Maurienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La nouveauté cette année est que l’on peut 
adjoindre au séjour du transport aérien et/ou du 
train avec réservation en temps réel. 
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ON BASCULE SUR L’INTERFACE 
PLATEFORME 
 
Outre les 3 séjours  conçus en réseau, la 
plateforme sert également à remonter les offres  
packagées des Offices de Tourisme ainsi que 
des adhérents qui le souhaitent. Les offres non 
packagées ne sont pas prise en compte car 
l’offre sèche est déjà mise en marché par 
d’autres canaux de diffusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

On peut également adjoindre d’autres options 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ L’avion 

4/ Le train 

1/ Exemple des produits « vélo » 
2/ Quand on clique sur « réservation » on bascule sur la plateforme 

 ACTIONS TRANSVERSALES 
 

WEB / PLATEFORME DE COMMERCIALISATION 
 



Plateforme suite 
 
Outre le vélo, des offres de séjours en randonnée pédestre et sur l’hiver ont été remontés sur notre 
plateforme en 2016. 
 
Exemples pour la randonnée : 
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 ACTIONS TRANSVERSALES 
 

COMMERCIALISATION 
 

Exemple séjours hiver 

Exemple séjours hiver par les ESF 

Exemple séjours « printemps du ski » 



le territoire, elle permet l’accès à des activités 
(exemples : luge 4 saisons, musée des fermes 
anciennes, site aqua-ludique, site d’Otzi …). 
Elle permet également des avantages dans des 
commerces ou pour des prestations de services 
(exemples : location de vélo, rafting, apéritif 
offert, transport …). Outre les activités en tant 
que telles, le système permet une gestion simple 
en back office et surtout permet de tracer tout le 
parcours du client pendant son séjour. 
Conséquences : push d’infos ciblés vers le 
clients soit en temps réel pendant son séjour 
soit post séjour. Important : cette carte est 
utilisée par saison ou à l’année pour la 
population locale. 
 
Parallèlement à ce voyage d’études, ce 
système de carte a été testé  à titre 
expérimentale sur la station de St François 
Longchamp durant la saison estivale 2016. 
Maurienne Tourisme a participé au suivi de sa 
mise en œuvre  à l’échelle de la station. Le 
bilan de sa mise en place est plutôt positif et a 
permis une augmentation de fréquentation des 
activités de la station. Le système a permis à 
l’Office de Tourisme de voir quelles étaient les 
activités les plus fréquentées. L’OT a également 
pu établir un partenariat concret avec  une 
partie des hébergeurs de la station qui a 
proposé au client la carte inclus dans le séjour. 
Les retours clients sont très positifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif à échelle Maurienne: il s’agirait de 
faciliter le séjour du client en lui donnant accès 
à une multitudes d’activités et d’avantages 
(même si il ne fait pas tout). Il s’agirait 
également de recueillir et analyser les flux 
clients afin de faire des push d’infos dans le 
cadre d’une GRC efficace au service de tous 
les acteurs du territoire. 
 

 
 

AUTRES ACTIONS 
 
LA CARTE LOISIRS M-CARD 
 
Un éductour de 2 jours en Autriche a été 
effectué en septembre 2016 afin de voir 
concrètement le fonctionnement d’un système 
de carte loisirs (M-card). Le système  a été testé 
dans le Tyrol et plus précisément dans  les 
vallées de Stubaï et d’Otztal. Ce voyage 
d’études, proposé aux membres du conseil 
d’administration de Maurienne Tourisme ainsi 
qu’aux Offices de Tourisme de Maurienne, a 
permis d’échanger avec des professionnels du 
tourisme autrichiens et de porter la réflexion sur 
la mise en œuvre de ce type d’outil à échelle 
Maurienne. Sur place, ce sont en majorité les 
hébergeurs qui proposent cette carte.  Suivant   
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

www.maurienne-tourisme.com 43 

 ACTIONS TRANSVERSALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSION HORIZON 2017 

  

L’année 2016, fut riche en actions, malgré un 
second semestre un peu perturbé par les 
réformes territoriales et la loi NOTRe.  

Outre les actions récurrentes de Maurienne 
Tourisme, cette année a été marquée par des 
expérimentations notamment à travers des 
outils numériques (site web, compte instagram, 
plateforme de commercialisation, nü live, M-
card …).  

Elle a également été empreinte de nouveautés 
à destination des acteurs du tourisme avec 
notamment : l’organisation d’un petit déjeuner 
à destination des professionnels concernant la 
connaissance du patrimoine de Maurienne, la 
proposition d’accéder à une formation à 
distance sur les clientèles étrangères, la 
parution de guides d’accueil des clientèles 
néerlandaises et chinoises. La création de 
landing page spécifiques tout au long de 
l’année avec : une page offres ski/neige, une 
page en néerlandais, une page en chinois, une 
page dédiée à la fête de la montagne, une 
page offres dans le cadre du printemps du ski, 
une page dédiée aux offres spécifiques 
licenciés FFC.  

Il a également été question de faire le point sur 
: le positionnement hiver, l’étude d’un outil type 
carte de loisirs à échelle Maurienne, de créer 
un dossier de présentation à destination de 
partenaires privés potentiels … Bref, l’année fut 
dense et synonyme de nouveautés. 

 

Mais cette fin d’année n’a pas été très simple à 
gérer à cause des réformes territoriales en 
cours qui ont parfois reporté ou bloqué 
certaines décisions. Ce premier facteur a 
également eu un effet en cascade sur les 
organismes qui dépendent des collectivités.  

Aussi, la prise de décision pour poursuivre la 
dynamique de développement enclenchée à 
échelle Maurienne a été largement perturbée. 

 

Comment se projeter en 2017 ? 
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L’exercice comptable 2017 a commencé 
depuis le 1er novembre 2016 et se finira au 31 
octobre 2017;  l’année 2017 est donc 
enclenchée. 

Dans ce cadre 2 opérations ont déjà été 
menées : les Rencontres économiques de 
Maurienne le 1er décembre (en collaboration 
avec Maurienne Expansion) et une présence à 
St Germain des Neiges fin novembre (avec 6 
OT de Maurienne).  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

La motivation est présente, l’optimisme 
également, la volonté est optimale, cependant 
dans le contexte actuel, il va falloir recentrer un 
certain nombre d’actions. 

Perspectives  pour 2017 : avec les fusions des 
collectivités et les réductions budgétaires,  
Maurienne Tourisme n’est pas assurée de la 
reconduction de certains financements publics. 
Parallèlement, Alexandre Gros (en charge du 
vélo) part pour d’autres horizons (projet 
d’entreprise) et n’est pas remplacé. Donc il ne 
sera pas possible de faire autant d’actions 
avec une personne de moins. 

 

D’où la nécessité de recentrer les actions  sur : 

Le vélo, l’itinérance et les ailes de saisons 
(printemps pour valoriser  la fin de saison hiver 
et faire la transition vers l’été; et fin d’été/ 
automne pour valoriser le début de l’hiver). 

Outre les thèmes, le client doit être au cœur de 
toutes les démarches à mener.  

La mutualisation et les partenariats vont être 
« DES INCONTOURNABLES » en 2017! 

FIN 



 ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP A.GrosMT , CP Hôtel L’Outa 
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LE BILAN FINANCIER 

 

Rappel : exercice du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016. 

Résultat de l’exercice : +1406€ Ce résultat est affecté en réserves « fonds associatifs » 

 

Vous trouverez ci-après une présentation  analytique des comptes mais vous pouvez solliciter le détails 
des comptes (format comptable) auprès de Maurienne Tourisme. 
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OT Maurienne COT 
49% 

OQPS COT 
7% 

ESF Maurienne COT 
2% 

socioprofessionnels  en 
collectif + individuels COT 

2% 

PARTICIPATION  
MUSEES SUR ACTIONS  

 PARTICIPATIONS SUR 
ACTIONS : 

CYCLO/HIVER/ÉTÉ 
3% 

PARTICIPATION STOR SUR 
ACTIONS 

3% 

Autres partenaires sur 
actions  (edf, renc tour, 

encarts pub) 
3% 

Autres produits  
2% 

CTS CDDRA sur actions 
3% 

CTS CDDRA sur 
fonctionnement postes 

cyclo et tourisme  
11% 

PARTICIPATION SPM 
14% 

shop Maurienne 
1% 

RECETTES REALISEES SUR l'exercice du 1er nov 2015 au 31 
oct 2016 



LE BILAN FINANCIER 

 

 

 

 

 

www.maurienne-tourisme.com 47 

 ANNEXE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exercice du
1er janv au
31 oct 2013

(sur 10 mois)

exercice du
1er janv au
31 oct 2013

(sur 12 mois)

exercice du
1er nov 2013

au 31 oct
2014

exercice du
1er nov 2014

au 31 oct
2015

exercice du
1er nov 2015

au 31 oct
2016

exercice du
1er nov 2016

au 31 oct
2017

exercice du
1er nov 2016

au 31 oct
2017 sans
Région et

sans
Département

573097 

687716 

530240 
568447 

542958 
476303 

421048 

Evolution du budget de Maurienne Tourisme entre 
2013 et 2017 en euro 



LE BILAN FINANCIER TABLEAUX 
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DEPENSES  2016 DEBIT 2016 

axe cyclo (FFC, RP, accueils presse, velovert, étape du tour, roc 
d'azur, carte velo, Londres, partenariats, pub …) 

93637 

axe ski/neige (travel factory, navettes, skiinfo, vidéos, altipic, 
sneeuwhoogte, pub, mind shake, …) 

51505 
hors St Germain  des Neiges où l'on 
avait prévu 20000€ 

axe RANDO (carte rando, geotrek, salon rando, gd bivouac, 
accueil presse …) 

18923 

Iris site web / m-card / nü live / maintenance 57520 

communication papier (guide Oscar de la région) 696 

réseau des musées guide trésors cachés 4056 

autres actions spécifiques (professionnalisation, partenariats, …) 
2887 

Masse salariale  194295 

taxe sur salaires et cotisations organisme de formation 3140 

Formations du personnel 1200 

frais divers (conseils juiridiques, partenariats, imprévus ...) 961 

autres charges de fonctionnement et frais de missions 49946 

 provisions et créances irrécouvrables 58965 

Variation de stocks 2759 

dotations aux amortissements sur immobilisations 1235 

TOTAL 541725 

RECETTES 2016 en euros 

OT Maurienne COT 265806 

OQPS COT 40000 

ESF Maurienne COT 10048 

socioprofessionnels  en collectif + individuels COT 12632 

PARTICIPATION MUSEES SUR ACTIONS  952 

 PARTICIPATIONS SUR ACTIONS : CYCLO/HIVER/ÉTÉ 15891 

PARTICIPATION STOR SUR ACTIONS 16992 

Autres partenaires sur actions  (edf, renc tour, encarts pub) 15296 

Autres produits  9206 

CTS CDDRA sur actions 14824 

CTS CDDRA sur fonctionnement postes cyclo et tourisme  62441 

PARTICIPATION SPM 76000 

Uniformation  0 

shop Maurienne 2870 

TOTAL 542958 

solde resultat d'exploitation 1233 

produits financiers 173 

solde résultat net de l'exercice 1406 


