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• Economie : accompagnement des entreprises de la filière Montagne à travers des
dispositifs adaptés, en lien avec les objectifs de relocalisation, d’emploi local et
d’innovation

• Environnement : actions de préservation de la biodiversité, soutien des mobilités
électriques et hydrogène, accompagnement des territoires de montagne dans leur
adaptation aux changements climatiques

• Sport : soutien à l’organisation des grands évènements à portée internationale

• Tourisme : développement des filières d’excellence dont notamment la montagne 4
saisons, la pleine nature, l’itinérance et les grandes randonnées, le thermalisme.

• Agriculture : aides pour l’agriculture de montagne et le pastoralisme

En complément :
La mobilisation des politiques sectorielles
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CONTEXTE

Des incertitudes, des doutes… et en même
temps des croyances fortes, en attendant une
forme d’enthousiasme.

Une logique hyper concurrentielle de toutes les
destinations mondiales

La consolidation des réseaux de distribution,
mais une vraie appétence de la part de
nouveaux entrants, comme les généralistes, les
Ota, Oto, et marchands d’activités.



CONTEXTE

Un socle solide de clientèle, mais pas suffisant !
Pour autant, les nouvelles poches de
croissance existent et demandent qu’a être
stimulée.

Enfin, nous sommes toujours des sujets à débat
sociétaux d’autant plus à l’heure de l’hyper
communication et la rapidité de diffusion de
l’information !



Contexte



NOS ENJEUX

Court terme
- Consolider les marchés fonds de commerce en s’appuyant

sur une forte logique de conversion
- Relancer la consommation, couplé à l’investissement =

moteur de croissance, en créant de la valeur
- Jouer collectif, face à l’hyper concurrence, notamment sur

les marchés exports
- Investir les nouvelles poches de croissance et regagner le

cœur des français et notamment les jeunes

Moyen terme
- Gagner la bataille de la distribution en créant de la valeur

autour du réceptif
- Continuer à faire évoluer nos modèles en faisant converger

économie, montagne vivante et développement durable



HIVER 2021 – 2022 - Un dispositif puissant et inédit

Une mobilisation de 3 millions d’euros pour séduire
Les cibles France et Export,
familles, millenials et couples sans enfants.

Une vision 360 degrés, une forte audience,
une approche marketing ciblée, une logique de
conversion, tout en restant profondément agile pour
s’inscrire sur toute la saison, et intégrant enfin
une logique partenariale avec les partenaires
régionaux.



COMMUNICATION - Un plan médias inédit

Campagne France TV avec France Montagne

Campagne France TV complémentaire

Plan média print : 3 M d’exemplaires

Publireportages et opérations médias

Campagne d’affichage Paris

Activation du dispositif « Partir Ici » en région.

Du social médias puissant, 4 M d’impressions



INFLUENCE pour les jeunes

Activation et micro-influences

Snap et Tik Tok

35 millions d’impressions

Cible 15-25 ans



INFLUENCE - classes de découverte

Top influence : JAMY mobilisé pour
être ambassadeur des classes découvertes

Cibles : enseignants et parents

Contenu : Episodes « classe de neige » dans le cadre
du programme exclusif créé pour l’occasion « La
classe grandeur nature ».

Couplé à une campagne Facebook spécifique pour
convaincre les parents et grand-parents



STIMULATION DES VENTES - L’earlybooking en ouvreur !
Marchés France et Européens,

440 k€mobilisés

Une présence auprès des marchands spécialisés

30 hébergeurs mobilisés

2 M d’euros de CA visés en earlybooking

30 M d’impressions pour donner envie sur une
période moins concurrentielle



STIMULATION DES VENTES – France

Dispositif de conversion marché France

1 M d’eurosmobilisés

45 000 offres poussés

200 M d’impressions visées

Expédia, Abritel, Hotels.com, Easyvoyages,
Lokapi, etc.



STIMULATION DES VENTES - Europe

5 marchés européens stimulés

Une logique partenariale

10 TO impliqués

950 k€mobilisés

200 M d’impressions



TOUR OPERATING – Les rdv mondiaux

Destinations Montagne 400 TO

MTS usa – canada 350 ski clubs et agences

French Alps – Russie et Ukraine 60 TO et agences

French Ski expériences – Israel 60 TO et agences

Ski Expo Brésil 80 TO et agences

World Winter Snow Expo – Chine JO 100 TO et dealers



Questions / Réponses






