Génération Montagne est une aventure réunissant tous les acteurs publics et
privés de la montagne en Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif : Faire redécouvrir
aux jeunes ce territoire exceptionnel !

MESSAGE GLOBAL
« Génération Montagne est là pour donner l'envie et l'opportunité aux jeunes de
partir à la MONTAGNE l'ÉTÉ (comme l'hiver)

C’est un terrain de jeu idéal pour des WE ou des vacances, un pur spot pour
s’éclater, chiller avec ses potes ou en famille dans des paysages de rêve.
L'été, il y a moins de monde qu'à la plage, l'air est pur et le climat est juste parfait.
Il y a l’embarras du choix avec près de 200 destinations en région AuvergneRhône-Alpes.»
POUR TOUTES et TOUS : Pour faire du sport ou pour vous poser, pour tous les
budgets, en journée ou à la semaine, il existe plein de bons plans à la montagne
pour partir.

ÉTÉ 2019
Squeezie et Doigby à la Montagne (Parapente et Viaferrata)
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?
v=5WsLqG3gNAc

HIVER 2019-2020
McFly et Carlito (Maxenss, FloBer, Leopold) à la Montagne
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9a-GQI7axo

OBJECTIFS INFLUENCE ÉTÉ 2020
Une prise de parole de nombreux influenceurs sur plusieurs canaux
(Instagram/Youtube/Tiktok) avec un fil conducteur entre toutes les prises de
paroles.
Mise en avant du message Génération Montagne (Cf: Slide 1)
L'importance du visuel Montagne (Photos en PJ)
La mise en avant des activités montagne : 6 ACTIVITÉS : (VTT - Rando Escalade/Viaferrata -

Canyoning/Eaux - Chill/Panorama - InShape) à la

MONTAGNE associées aux différents types de montagne (Volcans - Alpes)

A NOTER
Quand on parle du projet ou du commanditaire : On parle de GENERATION
MONTAGNE
Quand on parle du territoire sur lequel nous nous trouvons : Nous sommes
en AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. (Ne jamais utiliser Rhône-Alpes seul, ça
n’existe plus.)

LE CONCEPT
Une vingtaine d'influenceurs mobilisés, des millions de jeunes français
touchés.
Exemple d'influenceurs : McFly et Carlito / Joyca / Amixem /
TiboInshape / Manon Lanza / Kévin Tran / Jérémie Déthelot / Bouquet
Alix
Dispositif de communication online sur les supports fréquentés par nos
cibles (Instagram / Youtube / TikTok complémentaire avec notre dispositif
Snapchat.)
Chaque influenceur invitera sa communauté à partir cet été à la montagne,
chacun utilisant ses propres codes.
Redirection des communautés des influenceurs vers Instagram Génération
Montagne et le site www.generationmontagne.com qui recensera activités
et séjours adaptés pour cet été.
Objectif : 50 Millions d'impressions
Budget : 185K€ + 15K€ (Achat de visuels)
Période : Fin Juin - Fin Juillet

SOCIAL MEDIA :
INSTAGRAM

@generationmontagne
SITE WEB

www.generationmontagne.com
+ Où en, France ? : En AUVERGNE-RHÔNE-ALPES !

