COTE D’AZUR TOURISME

Rapport d’activités 2013

SOMMAIRE
1 – Les chiffres
chiffres--clés de la destination
2 – Les 6 principales actions
3 – La
L nouvelle
ll organisation
i ti
4 – Le calendrier d
d’actions
actions 2013
5 – Comptes 2013

1 – CHIFFRES-CLÉS

11 millions de visiteurs - Stabilité

1 – CHIFFRES CLÉS
C o njj o n c tu
t r e 2 0 1 3 : b i la
l n s att is
i f a is
i ant dans un
contexte de crise en Europe
Relative stabilité dans les hébergements marchands
 Occupation en baisse de 1 pt dans ll’hôtellerie,
hôtellerie, à 59%
(nuitées -2.7%) mais en hausse de 1 pt dans les résidences
à 63.5% (nuitées –1.8%). RevPar de l’hôtellerie urbaine
en hausse de 1.1%.
 Poursuite de la baisse de la demande française (nuitées
hôtels et résidences -7%) mais progression de 3% de la
g
grâce aux non Européens (cap
g
fréquentation étrangère,
des 1.5 million passé pour la 1ère fois) ; le taux de clientèle
étrangère gagne 2 points à 53.5% des nuitées.
Dynamisme du segment aérien
 Visiteurs avion +6% (record à 3 millions de séjours), avec
stabilité du secteur marchand,
marchand mais surtout forte hausse
du non marchand (+16%).
 Rebond des séjours avion à motif affaires : +6%
 Baisse de 6% sur les croisières.
croisières
 Et dépense moyenne en hausse : +3% pour la dépense
par jour/personne des visiteurs avion.

CONJONCTURE 2013
RENFORCEMENT DE LA DEMANDE ÉTRANGÈRE
Mais avec une nette recomposition du marché au
profit des émergents
p
g
et/ou
/
hors zone €
*nuitées hôtels et résidences

Marchés émergents et/ou en forte croissance
Chine +24% - Afrique +21% - Norvège +20% - Proche et
Moyen Orient +20% - Japon et Asie hors Chine +19% Europe de l’Est hors Russie +12%, Autriche +11% - Turquie
10%
+10%
Marchés en croissance modérée/reprise
Finlande +9% - Amérique du Sud +8% - Océanie +3% Etats-Unis +3% - Suisse +3%
Marchés stables
Allemagne, Russie, Belgique, Danemark, Espagne, Canada
Marchés en baisse modérée
France -7 % / Italie -4% / Pays Bas -5%
Grande-Bretagne -4%
Marchés en fort repli
Grèce -22%

Nuitées Hôtels et Résidences, incluant Monaco

2 - LES PRINCIPALES
ACTIONS 2013

CADRAGE STRATÉGIQUE
Mise en place nouvelle
no elle stratégie
st atégie
LES PROBLÉMATIQUES À RÉSOUDRE
 Renouveler la clientèle (européens : 2

visiteurs seulement sur 10 viennent pour la
1ère fois).

 Privilégier la promotion grand public (baisse de l’intermédiation en Europe à

20%) pour renforcer l’image de marque Côte d’Azur.

 Mieux diffuser la fréquentation sur l’année (saisonnalité qui se renforce
avec la crise); et sur le territoire (mer-montagne).
 Poursuivre la diversification du produit Côte d’Azur (maintien de la
destination grâce à la diversification engagée : balnéaire, luxe, tourisme
d’affaires, croisières, culture…).
Tout en renforçant les synergies et la dynamique partenariale des acteurs
institutionnels et privés.

2 -PRINCIPALES ACTIONS DU CRT CÔTE D’AZUR EN 2013

1–

Le déploiement
de la communication digitale
é

2 – La poursuite des campagnes de
communication grand public

3 – La diffusion de la fréquentation
sur l’année et sur le territoire

COMPTE RENDU DES ACTIONS DU
CRT CÔTE
4 – D’AZUR
La mise en place de la promotion partagée
avec les compagnies aériennes

5 – La mise en place des actions régionalisées
6 - Mieux connaître notre activité

pour aider les socio professionnels
à mieux anticiper

N°1 - LE DÉPLOIEMENT DE LA
COMMUNICATION DIGITALE
GRAND PUBLIC : aujourd’hui, plus de

70% des visiteurs achètent au moins une
prestation en lien avec leur séjour sur la Côte
d’Azur sur internet

Rapport
pp
intermédiaire 2012
CRT Riviera Côte d’Azur
Rappel 2012
Mise
Mi en place
l
d’une
d’
stratégie
t té i
d’animation forte des
réseaux sociaux grand public
(Facebook et Twitter)
Réalisation 2013

Fidélisation et internationalisation
(Sinaweibo)
Stratégie multi-canal (Instagram,
Pinterest, Scoop it,…)

TOURISME DIGITAL ET MOBILE EN 2013
Les constats
•

L’animation régulière des réseaux sociaux est très chronophage : en effet,
le plus important est de privilégier le taux d’engagement des
communautés (fans actifs qui postent ou partagent), plutôt que le
nombre de fans. Le développement et l’animation d’un réseau de fans
« ambassadeurs » de la destination devaient donc être renforcés.

•

L’accent a été mis en 2013 sur le recrutement de fans étrangers
(notamment américains, anglais, italiens, belges, suisses et chinois…).

•

La politique partenariale Côte d’Azur a été renforcée en lien étroit
avec les acteurs institutionnels et professionnels de la Côte d’Azur.

•

Dans une logique de décentralisation de la communication Côte
d’Azur, et afin d’être en phase avec les nouveaux comportements de nos
clientèles en matière d
d’utilisation
utilisation des réseaux sociaux,
sociaux la présence Côte
d’Azur sur de nouveaux réseaux a été développée.

TOURISME DIGITAL ET MOBILE EN 2013
Les évolutions apportées en 2013
•

Mise en place en 2013 d’un Pôle Communication Digitale de 3 personnes (1
community manager en 2012).

•

Déploiement
Dé
l i
t de
d l’animation
l’ i
ti
ett recrutement
t
t de
d fans
f
en langue
l
anglaise
l i
en 2013.

•

Développement de la présence Côte d
d’Azur
Azur sur de nouveaux réseaux :
Pinterest, Instagram, Sina Weibo, Scoop’it…

2 pages Facebook
Côte d’Azur Tourisme (Top fans)
Côte d’Azur Montagne
3 Comptes Twitter
Côte d’Azur Tourisme FR
French Riviera Tourism GB
Pro Côte d’Azur
1 Compte Sina Weibo
1C
Compte
t S
Scoop.it
it
1 Compte Instagram
1 Compte Pinterest

1 blog cinéma en anglais
Filmtravellercotedazur.com

TOURISME DIGITAL ET MOBILE EN 2013
Visibilité Côte d’Azur en forte croissance sur les réseaux sociaux

abonnés Côte d’Azur sur les réseaux sociaux
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000

+ 103 000 nouveaux fans

Entre Janvier et décembre 2013

0

Elargissement
g
de la stratégie
g à l’international
Aujourd’hui : 46 % des abonnés sont étrangers
FACEBOOK : 148 000 fans
TWITTER : 9 200 abonnés
SINA WEIBO : 16 700 abonnés
INSTAGRAM : 1 280 abonnés #VisitCotedAzur

TOURISME DIGITAL ET MOBILE EN 2013
Lancement de la présence Côte d’Azur sur de nouveaux réseaux
Lancement du compte Côte d’Azur sur Scoop It
Côte d’Azur Tourisme
Plus de 3400 vues et 900 partages à fin décembre

#Vi i C
#VisitCotedazur
d
arrive
i
sur les
l
réseaux
é
photos
h
http://instagram.com/visitcotedazur
http://www.pinterest.com/visitcotedazur
A fin décembre 2013 , plus de 4800 photos partagées sur
Instagram et près de 1300 abonnés cumulés sur les 2
réseaux.

Lancement du compte Côte d’Azur sur Sina Weibo
http://e.weibo.com/VisitCotedazur
p //
/
A fin décembre 2013 , 16 700 fans Côte d’Azur sur Sina Weibo. Cette présence
amorce le lancement d’une stratégie web-social Côte d’Azur offensive en 2014
dans le cadre du 50ème anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises.
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TOURISME DIGITAL ET MOBILE EN 2013
Mise en place de 10 opérations virales
(jeux, quizz, offres exclusives, concours photos…)
Une

de partenaires associés

TOURISME DIGITAL ET MOBILE EN 2013
Mise en place d’opérations de parrainages
Top Fans Côte d’Azur sur Facebook

TOURISME DIGITAL ET MOBILE EN 2013
Visibilité Côte d’Azur en forte croissance sur Internet
Janvier-Décembre
Janvier Décembre 2013 / Janvier-Décembre
Janvier Décembre 2012 :
+26% de visites
+39% de pages vues

A Fin Décembre 2013

1 525 900 visites
4 586 000 pages vues

De Janvier 2013

1 nouveau portail commercialisation
Boutique en ligne assurée par
les Gîtes des Alpes-Maritimes
Boutique en ligne pass touristique
gérée par le CRT
1 nouvelle application
pp
mobile : 15 800 téléchargements
g
Sortir en partenariat avec Nice-Matin : tous les événements de la Côte d’Azur
1 application mobile Monument Tracker Côte d’Azur : 6112 téléchargements

N°2 - LES CAMPAGNES DE
COMMUNICATION GRAND
PUBLIC : l’intermédiation étant tombée à

20% sur les marchés européens, poursuite de la
stratégie de reconquête grand public.
public
Rappell 2012

Stratégie de reconquête grand
public sur 2 principaux marchés :
France et Royaume-Uni (1ère et 3ème
source de fréquentation pour
la Côte d’Azur)

Réalisation 2013
3e vague de campagne sur
y
et
France,, Royaume-Uni
Belgique (1ère , 3ème et 9ème sources de
fréquentation pour la Côte d’Azur)

CAMPAGNE DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC
Les évolutions apportées en 2013
•

Montage de campagnes grand public en 2013, avec des
partenaires financiers : compagnies aériennes (voir Fly2Côte
d Azur).
d’Azur)

•

Poursuite de la saga débutée en 2011
Après « Découvrez ll’autre
autre Côte d
d’Azur
Azur »,
» « Retrouvez-vous
Retrouvez vous sur la
Côte d’Azur », « La Côte d’Azur en version originale », qui
s’appuie sur le vélo et les nouvelles formes de randonnée (trail,
marche
h
nordique),
d
) afin
fi
d
de
f i
faire
é l
évoluer
l’i
l’image
d
de
l
la
destination pour rajeunir une clientèle un peu vieillissante, au
taux de renouvellement faible.

LA CÔTE D’AZUR EN VERSION ORIGINALE !
Campagne
C
Côte
Côt d’Azur
d’A
2013
Une campagne en plusieurs volets


Un partenariat avec Marineland

→ Campagne d’affichage commune sur Paris Ile

de France :
Sur réseau Métro (dispositif Trio) du 24 au 30/06.
Sur réseau périphérie 4x3 Decaux du 25/06 au
13/08.
→ Création d’un flyer commun CRT/Marineland
(80 000 exemplaires) et plan de distribution dans
les trains TGV des lignes Paris/Marseille et
Paris/Nice les 19 et 20/07, 26 et 27/07, 2 et
3/08 8 et 10/08.
3/08,
10/08

→ Un budget global de 180 000 €

 Un plan e-communication mené de
juin à septembre
→ Achat d’espaces
d espaces sur site web
affinitaires : Eurosport, Génération Trail…
→ Campagne publicitaire sur Facebook
selon géo localisation (France, Belgique, Suisse
et Grande-Bretagne)
Grande Bretagne) et approche marketing
comportemental.

 Une présence dans les médias
régionaux
é i
Nice-Matin, Var-Matin et La Provence :
dispositifs numériques et insertions
publicitaires, du 19/07 au 9/08.

DES CAMPAGNES D’IMAGE SUR LA FRANCE,
BELGIQUE, LA SUISSE ET LA GRANDE-BRETAGNE

LA

Des premiers résultats encourageants
 Côté visiteurs venus en avion de Paris (75) : +20% en année
complète entre 2012/13 et +30% sur juillet/août 2013.
 Total séjours avion en hausse de +15% pour la France et la
Suisse, de +2% pour la Grande-Bretagne-Irlande et la Belgique.
 Ces nouvelles campagnes ont contribué à maintenir la fréquentation en
période de crise sur ces 4 principaux marchés : baisse modérée pour la
France (nuitées hébergements -7%),
-7%) et la Grande-Bretagne (-4%),
(-4%)
stabilité pour la Belgique et hausse pour la Suisse (+4%). Très clairement,
les efforts sur les pays européens de proximité doivent être
maintenus.
maintenus
 Le partenariat public-privé engagé avec Marineland et Allibert Trekking
s’est avéré porteur pour nos partenaires privés,
privés Marineland ayant
enregistré un mois d’août historique (+6%, dont +30% sur la clientèle
parisienne), et Allibert, de son côté, sur la partie séjours nature active a
connu une progression de son activité Alpes-Maritimes
Alpes Maritimes de 10% durant
l’été 2013.

UN OUTIL DE COMMUNICATION PRINCIPAL
La
L Carte
C t touristique
t
i ti
Côte
Côt d’Azur
d’A

 Un tirage de 500 000 exemplaires au lieu de 90 000.
 Carte bilingue
bl
: Français/Anglais.
/
l
 Une mise en avant des principales idées de
dé
découverte
t de
d la
l d
destination
ti ti
sur lla partie
ti recto
t
 La carte touristique de référence sur la partie verso.
 L’ouverture à du partenariat privé avec affichage de 8
partenaires.
 Une diffusion massive dans l’ensemble des Offices de
Tourisme, structures d’hébergement des Alpes-Maritimes.
 Un partenariat privilégié avec les Galeries Lafayette et
une diffusion ciblée dans les hôtels.

PRESSE ET THÈMES 2013
Presse
P
France
F
Une soixantaine de journalistes Français de la presse
tourisme accueillis sur le territoire.
tourisme,
territoire
Voyages de presse France
- Mer-Montagne :
Art de Vivre et Ski – Thalasso et Ski (janvier et février).
- Neige et Sport :
Igloo dans le Mercantour (février).
- Fêtes de l’hiver :
Carnaval de Nice – Fête du Citron de Menton et Fête du Mimosa
Mandelieu (février).
- Eco tourisme :
Parc National du Mercantour (juin).
- Cinéma :
La Côte d’Azur, comme une décor de cinéma (octobre).
Accueils individuels France tout au long de l’année : Thématiques multiples et au moins 2
villes.
Opérations presse Côte d’Azur à Paris (Conférences de presse + workshop presse) :
- Mars
Studios Harcourt
La Côte d’Azur
d Azur comme un décor de cinéma.
cinéma
- Novembre Puces de Saint-Ouen
L’Hiver sur la Côte d’Azur.
Autres opérations presse à Paris :
Participation aux 2 conférences de presse de France Montagnes (été et hiver),
P ti i ti
Participation
aux 3 workshops
k h
presse d
de lla FNCRT (avril
(
il – septembre
t
b ett dé
décembre).
b )
Dossiers de presse en FR et en UK –Nouveautés :
- En famille sur la Côte d’Azur
- La Côte d’Azur Outdoor
- La Côte d’Azur, comme un décor de cinéma (Thème phare 2013 : déclinaison lumière,
paysages, lieux de tournage,…)
+ Mises à jour des dossiers de presse existants.
presse : Parmi les médias les p
plus identifiés : M6 – France 2 - France 5 – France 3
Retombées p
– BFM TV – Europe 1 – Le Monde - Le Point – Le Figaro Magazine – L’Express – L’Equipe Mag –
Le Nouvel Obs – Pleine Vie – Notre Temps – Femme Actuelle – Version Fémina – Télé Loisirs Point de vue – Capital - Ouest France – Le Télégramme – Le Républicain Lorrain… et de très
22
nombreuses autres…

PRESSE ET THÈMES 2013
Presse
P
Internationale
I t
ti
l
Pack Fly 2 Côte d’Azur :

Dans le cadre du Pack Gold : opérations Côte d
d’Azur
Azur avec volet presse (New
(New-York/
York/
Shanghai).
Dans le cadre du Pack Silver: pour accompagner la nouvelle ligne Prague/Nice par CSA :
participation « Focus en France » organisé par Atout France : workshop presse à Budapest,
Vienne et Prague.
Dans le cadre
cad e du
d pack Bronze:
B on e action presse
p esse avec
a ec Nikki sur
s l’Autriche.
l’A t iche
Au total : 5 voyages de presse internationale et des accueils individuels dans le
cadre des packs Fly to Côte d’Azur (Cf. club Fly 2 Cote d’Azur)

Opérations régionalisées :

Participation tournée médiatique Atout France Allemagne (avec CDT Var, Bouches dy Rhône
et Vaucluse) et tournée médiatique Atout France Suisse (avec CDT Var et Vaucluse).
Représentation presse en Grande-Bretagne avec CDT Var.
Opération internationale : Workshop presse à Turin sur la thématique cinéma.

Accueils et voyages de presse plus de 150 journalistes accueillis
en provenance de 20 marchés différents.
Voyages
y g
de presse
p
:
« Fêtes de l’Hiver »
« Dertour »
« WTC »
« Nature »
« Golf»
« Nature »
« Tourisme & 7ème Art »
« Marathon »

Multi-marchés
Allemagne
Israël
Autriche
Scandinavie Septembre
Allemagne
USA /R.Tchèque
Multi-marchés

Février
Avril
Mai
Septembre
Octobre
Octobre
Novembre

Accueils individuels : Thématiques multiples et au moins 2 villes.
Assistance tournage Télévision : Marchés concernés : Irlande, Corée, Allemagne,

Chine, Danemark, Norvège.

PRESSE ET THÈMES 2013
Presse
P
Internationale
I t
ti
l
Presse étrangère basée à Paris

Dans le cadre des Opérations Presse Côte d’Azur à Paris et workshops presse FNCRT
Mars : La Côte
ô d’Azur, comme un décor
é
de Cinéma
é
Décembre : Workshop Presse FNCRT
Elargissement des invitations aux correspondants étrangers avec en suivi Voyage de
presse Fêtes de l’Hiver et accueils individuels.

Blogueurs

Travail en commun avec Réseaux sociaux. Création d’un blog tourisme et 7ème Art
en anglais par un journaliste bloggeur écossais http://filmtravellercotedazur.com

Nature Active en Grande-Bretagne

Représentation presse en Grande-Bretagne avec ADT Var:
- E-news thématiques
- Opération presse à Londres (juin) : 20 journalistes rencontrés
- En suivi accueils individuels

Représentation presse en Allemagne

Participation tournée médiatique Atout France Allemagne et tournée médiatique
Atout France Suisse.
- Présence ITB Berlin.
- E-news thématiques.
- Accueils individuels.
- Bilan: environ 50 articles pour une contre-valeur publicitaire de 1 500 000 €

Retombées presse : Parmi les médias les plus identifiés : New York Daily News

(USA), World Traveller Magazine (Chine), Etihad Airways Magazine (Emirats-ArabesUnis), Travel Secrets (Inde), Alps Magazine (Allemagne), Bell’Europa (Italie), La
Stampa (Italie), Sunday Times Travel Magazine et Woman’s Weekly (GrandeBretagne), Kurier (Autriche), Globes et Laisha (Israël), Göteborg Posten (Norvège)…
et de très nombreux autres.

N°3 – DIFFUSER LA
FRÉQUENTATION SUR L’ANNÉE
L ANNÉE
ET LE TERRITOIRE
MER-MONTAGNE
MER
MONTAGNE : La Côte dd’Azur
Azur allie
littoral, nature et montagne, mais cette offre
été-hiver est peu connue à l’extérieur des
Alpes Maritimes
Alpes-Maritimes.
Rappel 2012

Renforcement des actions
stations de ski Mer-Montagne
((Saint-Germain des Neiges…)
g
) et mise en
place premières actions
autour des Fêtes de l’hiver à Paris

.

Réalisation 2013
Mise en place d’une
stratégie nature active
2013-2015

DIFFUSER LA FRÉQUENTATION SUR L’ANNÉE ET
LE TERRITOIRE
O
Nature Active, axe de diversification
«Nature active» est la version intersaison et
été faisant le lien entre la mer et la
montagne pour développer ll’offre
offre touristique
sur le moyen et le haut pays.
Pour cela, nous misons sur une offre cyclosportive
ti
avec sa déclinaison
dé li i
en VTT,
VTT ett
nouvelles formes de randonnée (trail,
marche nordique), pour des clientèles aisées
sur des marchés
su
a c és eu
européens
opée s ou moyen-long
oye
o g
courrier férus de nature (Canada, Israël,…).
Le CRT propose à des tour-opérateurs de
créer des séjours cyclo-sportifs ou de trail
sur la Côte d’Azur (3 à 7 jours) en les
associant à la promotion.
général des Alpes-Maritimes
p
Le Conseil g
investit dans le soutien aux hébergements
assurant l’accueil vélo.
Le CRT a noué un partenariat triennal avec
le Tour de France pour être associé à l’Etape
du Tour (13 000 inscrits internationaux)
comme destination vacances officielle.

LES GRANDS PRINCIPES DE LA STRATÉGIE

Nature DU CRT (RAPPEL)

La stratégie
é i « Nature » 2013-2015 : Une nouveauté pour se

positionner comme une « nouvelle » destination nature, un nouvel acteur sur
le marché des destinations « nature » en jouant la carte du co-branding
avec des marques référencées pour accroître la crédibilité du positionnement
nature de la Côte d’Azur sur deux filières prioritaires : les nouvelles
« randonnées » et le cyclo.

Un axe d’intervention p
prioritaire : Privilégier
g
le p
placement de p
produits afin
de valoriser les séjours développés avec nos partenaires selon deux cibles :
Les clientèles sportives & actives issues des marchés français et
européens de
proximité mais aussi issus de certains marchés porteurs à
fort
potentiel
(ex.
Canada et USA).
Les familles, les seniors et les adeptes de la nature issus des marchés
f
français
i ett étrangers
ét
(
(communication
i ti
grand
d public).
bli )
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DIFFUSER LA FRÉQUENTATION SUR L’ANNÉE ET
LE TERRITOIRE
Un calendrier musclé d’actions dès 2013
Synthèse du calendrier d’actions
«nature»
nature (hors presse)
30 actions orientées «nature» en 2013
(contre
(co
t e une
u e quinzaine
qu a e d’actions
d act o s en
e 2012)
0 )
Dont une quinzaine d’opérations à
l’international
 1 salon grand public généraliste (Belgique)
 6 salons grand public ciblés (trail – rando –
cyclo – Vtt - marathon)
 Une dizaine d’actions B to B (accueil workshop – tradeshow et tournée)

LA STRATÉGIE «

NATURE » DU CRT

Focus sur la filière cyclo & vtt (200 000 € investis en 2013)
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ASO (
(Année 1)
)
Le CRT, fournisseur officiel de l’événement l’Etape du Tour.

SALONS GRANDS PUBLICS CIBLÉS « CYCLO » & VTT
- L’Etape du Tour à Annecy (5-7 juillet).
- Roc d’Azur à Fréjus : 9-13 octobre (en partenariat avec le Var).

WORKSHOP ET EDUCTOURS PRO

- Workshop Atout France Pays-Bas sur la thématique vélo à Amsterdam:
14 mai.
- Fam Trip cyclo « La Grande Traversée des Alpes-Maritimes » pour TO
étrangers en lien avec la GTA et Vélorizons : 22-25 octobre.

E-CAMPAGNES & ENCART PUB

- E-news qualifiée ASO & encart pub dans Vélo Mag.
- E-campagne USA « Tour de France » : été.

OPÉRATION RÉGIONALISÉE

- Plan d’actions « cyclotourisme
y
» du CRT PACA en complément
p
: Hors
série La Provence dédiée au vélo avec encart publicitaire (mai 2013),
workshop presse et TO à New-York, démarchage Belgique.
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LA STRATÉGIE «

NATURE

» DU CRT

Focus sur la filière « les nouvelles randonnées »
EVENEMENTS SPORTIFS CIBLÉS « TRAIL » EN
LIEN AVEC ADTRB
- Salon trail UTMB à Chamonix : 27-30 août.
- Festival des Templiers à Millau : 24-26 octobre.

SALON GRAND PUBLIC CIBLÉ « RANDO »
- Salon du Randonneur de Lyon : 21-23 mars.

ÉCHANGE DE STANDS
- Marathon de Paris en lien avec Conseil g
général des
Alpes-Maritimes (mars).
- Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes en lien avec
Conseil général des Alpes-Maritimes (novembre).
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LA STRATÉGIE «

NATURE

» DU CRT

Les autres actions complémentaires
SALON GRAND PUBLIC ORIENTE « NATURE »
- Salon des Vacances de Bruxelles : 6-10 février.
- Jeux de la Francophonie à Nice : septembre.

EDUCTOUR PRO
-Pré-Tour
é ou Sa
Salon
o Rendez
e de Vous
ous e
en France
a ce ((22-24 mars)
a s) : accue
accueil de 7 TO
O ét
étrangers
a ge s
sur le thème des Activités de Pleine Nature.

E-CAMPAGNE & WORKSHOP
- Campagne Rouge FM Montréal sur le grand public (avril) : partenariat Air –
transat / « La question impossible ». Campagne radio de trois semaines sur le
tthème
è e de la
a nature.
atu e Démarchage
é a c age e
en mai
a de 350 age
agents
ts de voyage
oyage du Québec
Québec.
-Tradeshow CSA à Prague dans le cadre de l’ouverture de la ligne Prague-Nice.
Orientation « nature » de l’événement le 8 avril.
- Workshop Israël en partenariat avec Atout France afin de valoriser l’offre nature
(28 29 octobre).
(28-29
octobre)

DIVERS

- Adhésion au Club Nature d
d’Atout
Atout France avec plan d
d’actions
actions « nature » dédié sur
les marchés Allemands et Pays-Bas.
- Participation à la démarche Station Village des Alpes du Sud en lien avec le CRT
PACA : site dédié, actions presse notamment sur la Belgique et marché national.
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DIFFUSER LA FRÉQUENTATION SUR
L’ANNÉE
L
ANNÉE ET LE TERRITOIRE
Le passeport tout inclus loisirs actifs
Focus sur les offres de Passeports de loisirs actifs :
Expérience Pilote “Pass Vibrez Vésubie Valdeblore”
Principe = un pass électronique pré-payé donnant un accès libre aux

principales activités touristiques et sportives de la Vésubie – La
Colmiane. 50 à 70% de réduction
é
pour la période
é
estivale (29 juin au
1er septembre).

Modalités & cibles = 1 pass saison pour les locaux mais aussi 2

pass courte durée de 3 jours et 6 jours pour les visiteurs, en version
Adulte et Enfant.
Enfant Des résultats encourageants : plus de 1600 pass
vendus et près de 7000 activités générées.

N°4 - LA PROMOTION PARTAGÉE AVEC
LES COMPAGNIES AÉRIENNES
: Le transport
É

aérien représente 28% des séjours, 14% pour les Français et
40% pour les étrangers)
étrangers).
Rappel 2012

Un 1er test a été réalisé avec Air
France dans le cadre de l’ouverture
de la base (campagne de
communication
i ti
nationale
ti
l été 2012),
2012)
et plus spécifiquement sur le NiceTel-Aviv, ainsi qu’avec Emirates sur
la Chine

Réalisation 2013
Création du Club des Ambassadeurs
de l’Aéroport : Fly 2 Côte d’Azur

CRÉATION DU CLUB FLY 2 CÔTE D’AZUR
Le concept
Fédération des grandes destinations et des professionnels pour
promouvoir la Côte d’Azur à l’occasion des ouvertures ou renforcement de
lignes aériennes (Offices du Tourisme d
d’Antibes,
Antibes, Cannes et Nice, Aéroport Nice
Côte d’Azur aux côtés des hôteliers et agences de la Côte d’Azur).
place du club ambassadeur Aéroport
p
: 1 p
personne dédiée,, 300K€
Mise en p
de budget par le CRT, une fédération de moyens.
Partenariat Aéroport : mise en place d’un partenariat avec la direction du
marketing de l’Aéroport qui en 2013, a proposé à ses contacts compagnies
aériennes un appui promotion fédéré par le CRT, dont prise en charge
financière d’opérations : Gold (100K€), Silver (50K€), Bronze (20K€).

CRÉATION DU CLUB FLY 2 CÔTE D’AZUR
Réalisations 2013
6 opérations initiées avec des compagnies pour la saison d’été 2013 :
CSA sur Prague, Delta Air Lines sur New-York, Germania sur Brême, Air Transat
sur Montréal, Air France sur Shanghai, Air Nostrum sur Espagne.
Des p
premiers résultats encourageants
g
avec une hausse de la fréquentation
q
touristique originaire de République-Tchèque de 19%, et le maintien de la ligne
Prague-Nice en hiver, et la progression de 32% de la clientèle chinoise
notamment. L’exemple du Prague-Nice avec CSA a démontré qu’il fallait
privilégier les opérations en amont des ouverture de lignes directes plus
porteuses en termes de trafic immédiat généré.

OPÉRATIONS CÔTE D’AZUR 2013 USA ET
CHINE : CLUB
C
C U FLY 2 CÔTE
CÔ
D’AZUR
U
Opération aux USA avec Delta/Air France
Pack Gold : soutien à la ligne Nice-New-York
Nice New York existante :

-Date : 8 – 12 avril
-Lieu : New-York
-Budget:
g
opération
p
co-financée p
par Antibes,, Cannes,, Nice,, Aéroport
p
et CRT
-Choix prestataire : Atout France avec 2 prestataires spécialisés dans les
agences de voyage et la presse
- Thème : Côte d’Azur et le cinéma
-4
4 opérations : démarchage call-centers
call centers (une quarantaine de rendez-vous),
rendez vous) workshop
(117 tour-opérateurs et agences de voyage), conférence de presse et soirée prestige
(286 journalistes et invités).
Délégation de 30 personnes, destinations et professionnels.

Opération
p
en Chine avec China Eastern Airlines/Air
/
France
Pack Gold : soutien aux projets de vols directs avec la Chine:

-Date : 28 au 31 mai 2013
-Lieu : Shanghai
-Budget
B d t : opération
é ti
cofinancée
fi
é par Antibes,
A tib
Cannes,
C
Nice,
Ni
Aéroport
Aé
t ett CRT
-Choix prestataire : Atout France
-4 opérations : démarchage call-centers (18 rendez-vous), workshop (70 touropérateurs
p
et agences
g
de voyage),
y g ), conférence de p
presse ((40 jjournalistes),
), soirée
prestige.
Délégation de 15 personnes, destinations et professionnels.

OPÉRATIONS CÔTE D’AZUR 2013 USA ET
CHINE : CLUB
C
C U FLY 2 CÔTE
CÔ
D’AZUR
U
PACK GOLD : Opération Côte d’Azur New-York
En partenariat avec NICE –ANTIBES – CANNES & L’AEROPORT
> Objectif : renforcer la promotion Côte d’Azur sur le marché américain avec le soutien de
la compagnie Delta Airlines et accompagner la reprise du marché (+20% en 2012)
> Thématique : La Côte d’Azur et le Cinéma
> Délégation Côte d’Azur : 22 partenaires institutionnels et privés
> Cibles : Pro – Presse – Grand public
> Nombre de professionnels rencontrés
é : 120 agences de voyages au workshop 250 leaders d’opinion et professionnels, journalistes pour la soirée VIP - 40 journalistes
pour la conférence de presse - 20 journalistes rencontrés en one to one - 200 rendez-vous
organisés lors des démarchages.
> Outils réalisés : Logo partenaires Fly 2, catalogue des exposants, dossier de presse
spécifique à l’opération, Film cinéma, dossier de presse thématique « La Côte d’Azur comme
un décor de cinéma ciné » et DVD professionnel reprenant tous les supports et éléments
t h i
techniques
d participants.
des
ti i
t
> Budget réalisé : 177 000 €
Suivi : 1 voyage
y g de p
presse sur la thématique
q
« Cinéma et Tourisme » avec 5 jjournalistes
(Uptown magazine, Town & Country, Simply the best, Arizona Weddings … ).
8 accueils individuels (Departure Magazine, New-York Daily News, MTV Group …)
1 Fam trip Club Med – Delta Airlines avec 6 agv top vendeurs Delta
1 Fam trip Travel Bound avec 16 agences de voyages réseau AAA
Retombées presse : vingtaine d’articles – contre-valeur publicitaire de plus de 90 000 €.

OPÉRATIONS CÔTE D’AZUR 2013 USA ET
CHINE : CLUB
C
C U FLY 2 CÔTE
CÔ
D’AZUR
U
PACK GOLD : 10ème Anniversaire du French Affairs
NEW YORK – 20/21
Octobre
2013
/
b
> Objectif : Poursuite de la visibilité de la Destination et de l’appui à Delta - Présence Côte
d’Azur
d
Azur fédérée autour de la sponsorisation du dîner de gala du French Affairs au Marriott
Marquise : Nice – Cannes – Antibes Juan-les-Pins – CRT Côte d’Azur
> SOIREE DE GALA « La Côte d’Azur et le Cinéma »
Dîner
î
réalisé
é
é en collaboration avec Serge Gouloumès,
è chef étoilé
é
é Michelin, « Mas Candille » 250 convives.
> WORKSHOP
Une centaine de tour-opérateurs programmant la France, essentiellement américains mais
aussi Canadiens, Mexicains et Brésiliens. Nombre de TO rencontrés en rendez-vous préprogrammés : 19 – Workshop suivi d’un tradeshow.
> DEMARCHAGE ET RDV DIVERS (DONT DELTA)
> OUTILS REALISES: DVD / PAGE PUB FLY 2 COTE D’AZUR DANS LE CATALOGUE OFFICIEL
> BUDGET: 10 000 €

OPÉRATIONS CÔTE D’AZUR 2013 USA ET
CHINE : CLUB
C
C U FLY 2 CÔTE
CÔ
D’AZUR
U
PACK GOLD : Opération Côte d’Azur Shanghaï
En
E partenariat
i avec NICE –ANTIBES
ANTIBES – CANNES ET L’AEROPORT
> Objectif : offrir une visibilité de la délégation Côte d’Azur à Shanghai et accompagner le
développement de ce marché (+30% fin décembre 2012) ainsi que la dynamique de
l’Aéroport dans sa démarche d’ouverture du marché.
> Délégation Côte d’Azur : 14 entités azuréennes : institutionnels/privés/aéroport

> Cibles : Tourisme de loisirs clientèle
è groupe et FIT haut de gamme - Tourisme d’affaires :
agences disposant d’un département affaires ou MICE - Presse chinoise loisirs et affaires
> Nombre de professionnels rencontrés : 18 rendez-vous MICE en démarchage - 70
agences de voyages et tour-opérateurs
é
au workshop - 31 directeurs de rédaction
é
et
patrons d’agences lors la soirée VIP - 50 journalistes rencontrés lors du séminaire,
workshop presse et soirée VIP.
> Outils : DVD comprenant le dossier de presse de l’opération
é
en chinois, le catalogue des
exposants en chinois et une brochure grand public en chinois + film Côte d’Azur.
> Budget alloué : 100 300 €
> Retombées presse : Une quinzaine d’articles parus dans différents supports chinois
(quotidien, mensuel, webmagazine …) pour une contre-valeur totale de 38 923 €.
> Suivi : accueil « multi-régions » d
d’une
une équipe de Beijing TV et accueil d
d’une
une journaliste
d’Eastern Air Magazine. Contre-valeur publicitaire de plus de 1 800 000 €. Annonce dans le
« Quotidien du Peuple » pour promotion de la région pendant la Fête Nationale. Janvier
2014 : voyage de presse groupe – thématique haut de gamme.

OPÉRATIONS CÔTE D’AZUR 2013 :
CLUB
C
U FLY 2 CÔTE
CÔ
D’AZUR
U
PACK SILVER : République Tchèque
Tradeshow Prague – 8 Avril 2013
> Délégation Côte d’Azur : 15 professionnels
> Cibles : 20 professionnels agences de voyages,
voyages TO et journalistes
rencontrés
> Actions de communication : on et off-line.
check-in
in Prague
Prague-Nice
Nice
- Affichage aéroport Prague comptoirs check
- Jeu-concours sur le site de la CSA avec séjour clef en main Côte
d’Azur pour 2 personnes vols inclus.
- Plan media campagne on-line sur site de la compagnie + 3 sites
internet grand
d public
bl marchands
h d (bannières/habillages
(b
è
/h b ll
d sites).
des
)
- Campagne de référencement Facebook et Google.
> Workshop presse « Focus en France » à Prague organisé par
At t France
Atout
F
: 23 journalistes
j
li t
rencontrés
t é
> Suivi : 1 voyage de presse réalisé en septembre sur la thématique
« Cinéma et Tourisme » avec 4 journalistes (Men House, Top Classe,
Metro , Ona Dnes …).
)
> Retombées : une dizaine d’articles pour une contre-valeur
publicitaire de 70 000 €.
> Budget
d
totall réalisé:
é li é 36 000€ TTC
> Bilan : la compagnie CSA est passée de 4 vols hebdomadaires
saisonniers à 4 Vols hebdomadaires sur l’hiver 2013/2014.

OPÉRATIONS CÔTE D’AZUR 2013 :
CLUB
C
U FLY 2 CÔTE
CÔ
D’AZUR
U
PACK BRONZE: Air Transat Canada – Avril-Mai-Juin
> Promotion de la destination sous l’angle « Découvrez l’autre Côte
d’Azur » avec la thématique « Nature Active » au Québec dans le cadre d’une
tournée avec Air Transat.
Transat
> 2 cibles :
Professionnels : petits
petits-déjeuners
déjeuners de présentation auprès de 95 agences de
-Professionnels
voyages dans les villes de Montréal, Québec, Laval, Longueuil.
- Grand public : Emission sur radio Rouge FM – Jeu concours tous les matins
pendant 3 semaines – Séjour
p
j
d’une semaine sur la Côte d’Azur à g
gagner
g
+ 130
spots radios Côte d’Azur.
g : 8 000 €
> Budget
> Contre-valeur publicitaire : 42 900 €

OPÉRATIONS CÔTE D’AZUR 2013 :
CLUB
C
U FLY 2 CÔTE
CÔ
D’AZUR
U
PACK BRONZE: Brême Germania – 2 Mai
> Insertion publicitaire dans la brochure horaire de
l’Aéroport.
> Soirée professionnelle avec 35 agences de voyages
rencontrées :
-Présentation destination aux côtés de la compagnie
Germania suivie d
Germania,
d’un
un cocktail dînatoire
- Offre d’un séjour sur la Côte d’Azur avec les vols Germania.
> Vol opéré du 02 mai au 24 octobre. Taux de
remplissage trop faible – Arrêt du vol.
> Budget : 650 €

OPÉRATIONS CÔTE D’AZUR 2013 :
CLUB
C
U FLY 2 CÔTE
CÔ
D’AZUR
U
PACK BRONZE: NORVEGE
KRISTIANSAND – FLYNONSTOP – Vol
V l inaugural
i
l
25 avril

> Présentation Côte d’Azur par Atout France sur le vol
i
inaugural
l avec 25 journalistes
j
li t - 25 professionnels
f
i
l - 50 invités
i ité
grand public (VIP et gagnants de concours, en plus de quelques
premiers clients).
> OUTILS : Dossiers de presse & DVD Côte d’Azur
> BUDGET : 0 €

PACK BRONZE: ESPAGNE
AIR NOSTRUM

> Jeu concours avec Atout France et Air Nostrum : 4
séjours offerts sur la Côte d’Azur avec 4 partenaires hôteliers.
Ciblage : Ibiza/Madrid/Malaga/Majorque
Diffusion : sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter - sur le site de la
compagnie et dans le magazine Inflight de la Compagnie

500 participants au concours - 46 300 impressions entre
Facebook et Twitter
43

OPÉRATIONS CÔTE D’AZUR 2013 :
CLUB
C
U FLY 2 CÔTE
CÔ
D’AZUR
U
ENTRETIEN ET FIDELISATION
Suite ouverture de ligne Tel-Aviv–Nice en 2012 par Air France :

Accueil individuel : rédacteur en chef de Laisha (plus grand magazine féminin)
Voyage de presse haut de gamme avec le TO WTC avec Channel 10 & “G”
G magazine (the
weekly magazine of “Globs” – the most popular financial newspaper in Israel).
Aides techniques pour les plus grands quotidiens nationaux : Maariv / Haaretz / Globes

Participation au workshop Israël Atout France – 28-29 octobre 2013

Workshop à Tel Aviv sur une journée avec 25 TO et AGV rencontrés + démarchage Tour
opérateur spécialisé sur les produits nature active « Bd Graiver »..

Fam Trip BRAVO France – ISRAEL – 08-14 Décembre
15 agences de voyages meilleurs vendeurs du TO Bravo France.

Suite ouverture de ligne Vienne – Nice par Niki :

Voyage de presse groupe annuel en partenariat avec Atout France Autriche et la compagnie
Niki sur lla thé
thématique
ti
« nature
t
ett h
hors saison
i
sur lla Côt
Côte d’A
d’Azur » avec 6 journalistes
j
li t
(Kurier Reise, Der Standard, Kleine Zeitung, Reise Aktuell, Niki Boardmagazine, Kronen
Zeitung).
Retombées p
presse en cours : une dizaine d’articles p
pour une contre-valeur p
publicitaire de
300 000 €.

N° 5 - ACCENTUER NOTRE
IMPLICATION RÉGIONALE :

en tant que partenaire du PRIDES Provence Côte d’Azur
Events
(pôle
régional
d’innovation)
dédié
au
développement commercial de la filière des rencontres
professionnelles en PACA, le CRT coordonne les actions
de promotion régionale du tourisme d’affaires.

Rapport
pp
intermédiaire 2012
CRT Riviera Côte d’Azur
Rappel 2012

Mise
de lla subvention
Mi en cause d
b
i
régionale au CRT Côte d’Azur

Réalisation 2013
Le CRT participe à 5 actions
régionalisées de promotion du
tourisme d’affaires au lieu de 2
précédemment
é éd
t

OPÉRATIONS RÉGIONALISÉES
Tourisme d’affaires
Objectif fixé par le Conseil régional pour
2013/2014/2015
Identifier 20% d’opérations régionalisées sur les 900 K€ de
subvention annuelle :
TOURISME D’AFFAIRES : élargissement des prestations de promotion du
CRT Côte d’Azur pour le Convention bureau régional Provence Côte d’Azur
Event (Prides) : de 2 opérations (Imex et Eibtm) à 5 opérations :
- Mice place Méditerranée Marseille
- Heavent Cannes
- Imex Francfort ((21-23 mai 2013))
- Workshop Paris
- EIBTM Barcelone (novembre)
Le CRT Côte d’Azur s’appuie sur le programme de PCE pour le tourisme d’Affaires au profit de la
mutualisation des moyens autour d'un seul et unique Convention Bureau Régional. PCE, pour sa part,
tout en restant maitre d
d’œuvre
œuvre de ll’ensemble
ensemble des actions et missions sur la thématique du tourisme
d’affaires, utilise l’expertise du CRT sur la mission salons et workshops. PCE a conventionné avec le
CRT Côte d’Azur sur la base d’une prestation à l’année pour l’organisation logistique de plusieurs
manifestations nationales et internationales.

N°6 - MIEUX CONNAÎTRE
NOTRE ACTIVITÉ POUR
MIEUX ANTICIPER

Rapport
pp
intermédiaire 2012
CRT Riviera Côte d’Azur

+100%

Rappel 2012
Nouveau zonage départemental
et test téléphonie mobile avec
O
Orange
Réalisation 2013
Acquisition de nouveaux
outils d’observation et de
prévision
é i i

6 – MIEUX CONNAÎTRE
E l ti
Evolution
2013 d
du di
dispositif
itif d’observation
d’ b
ti
ett de
d mesure
Deux nouveaux outils pour la prévision et l’anticipation des tendances
-Forwardkeys : plate-forme des données de réservation provenant des grands GDS –
Global distribution services (systèmes de réservation des compagnies aériennes).
Opérationnel depuis Janvier 2013Réalisation 2013
-Taux de réservation dans l’hôtellerie urbaine de la Côte d’Azur : nouvelle enquête
mensuelle MKG sur les taux de réservation à 6 mois. Opérationnel depuis avril 2013

Un meilleur suivi de la performance hôtelière
- Enquête mensuelle MKG sur l’occupation, les prix moyens et les RevPar des grands
pôles hôteliers urbains. Opérationnel depuis Janvier 2013

U enquête
Une
êt rénovée
é
é auprès
è d
des visiteurs
i it
avion
i
- Mise à niveau des procédures et du questionnaire de l’enquête CRT Visavion, et choix
d’un nouveau prestataire local (MTA), dès Janvier 2013

Une expérimentation sur l’exploitation des données de la téléphonie mobile
- Suite à la convention avec Orange pour un test sur l’été 2012, nombreux échanges
techniques pour un format de commande standardisé dans le cadre FNCRT, pouvant
déboucher sur un dispositif permanent de mesure des touristes présents, par pays d’origine

Un partenariat avec l’Ecole hôtelière et de tourisme de Nice
- Enquête auprès de 800 touristes (avril 2013 à mars 2014) et étude de leur comportement
vis-à-vis des nouvelles technologies du E et du M tourisme

3 - ORGANISATION
Adaptation aux nouveaux enjeux

RAPPEL ORGANIGRAMME 2012

NOUVEL ORGANIGRAMME 2013
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Alain GUMIEL , Président
Pierre GOUIRAND, Trésorier

Eveline BRUSA-PRIEBE
Directrice Nouveaux Projets

FONCTION SUPPORT
OBSERVATION

(Campagnes de communication
communication, Etude

Patrick VECE
Responsable Observatoire

commercialisation, Club Aéroport)

Pascal LOPEZ,

FONCTION SUPPORT

DIRECTION GENERALE

Chargé d’études statistiques

Clémentine CHIER,

Eric DORE,

Chargé d’études statistiques

ADMINISTRATION

Françoise DE ZANET,

Directeur Général
FONCTION SUPPORT
TECHNOLOGIES

Responsable Administratif & Financier

Pauline ZENI,
Responsable Personnel / Services généraux

Muriel BARTHOLOMEUS,

Véronique
é
i
LUSINCHI

Assistante Finances & Gestion

Responsable technique

Sabrina SAVARY
Assistante Finances & Gestion (Villes&Villages fleuris)

Yannick FROMENTAL,

(temps travail affecté 50%)

Chargé de mission

POLE
PRESSE

Ô
PÔLE

PÔLE
INFORMATION

Céline RICORD - Responsable
Cécile CERVEL,

Sandrine CARSALADE - Responsable
COMMUNICATION DIGITALE

Chargée de mission informations

Nathalie DALMASSO,
Evelyne RUNFOLA,

Responsable Communication Digitale

Chargée de mission informations

CONVENTION
Sabrina
SAVARY
BUREAU

Chargée de mission informations
(temps de travail affecté 50%)

Soumaya BOUSSADOUN,
Chargée de mission réseau digital grand public

Marie PIERRON,
Chargée de mission réseau digital professionnel

Laurence CUINET,,

PROMOTION
Martine NOBAR,
Responsable Promotion Tourisme de Loisirs

Anne HOBON,
Responsable Promotion Tourisme d’Affaires
d Affaires

Manuel HARBRETEAU,
Responsable Promotion Nature&Montagne

Agnès MATTEUCCI,
Assistante Promotion & Chargée
g
Eductours

Graphiste et gestion photothèque

Gaël SIMON,
Développeur web front-end

Josseline PITARQUE,
Chargée Accueil & Base de Données Groupes

PRESSE
Sophie BRUGEROLLES,
Responsable Presse Nationale

Florence LECOINTRE,
Responsable Presse Internationale

4 - CALENDRIER
D’ACTIONS 2013

2013 : L’ACTIVITÉ CRT EN CHIFFRES

• 122 actions en 2013 dans 21
pays dont :
– 43 missions
– 2 campagnes de communication
– 26 actions de communication digitale
(jeux + parrainages) + 1
candidature nationale
– 10 éductours
éd t
Agents
A
t de
d voyages,
Tours opérateurs
– 7 éductours Offices de Tourisme
– 11 voyages de presse
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5 - COMPTES
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Toute reprise partielle de ce document doit comporter la
mention obligatoire :
« Source Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur, 2014 »

Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur
455, Promenade des Anglais – CS 53126
06203 Nice Cedex 3 – France
Tél 3 (0)4 93 37 78 78 – Fax 33 (0)4 93 86 01 06 – E
Tél.
E-mail
mail : info@cotedazur
info@cotedazur-tourisme
tourisme.com
com
Site grand public Côte d’Azur : www.cotedazur-tourisme.com
Site professionnel : pro.cotedazur-tourisme.com
Facebook : www.facebook.com/cotedazurtourisme
Twitter : @ProCotedazur
Web TV : http://webtv.cotedazur-tourisme.fr

