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Mme Florence DUVAND
conseillère régionale déléguée aux 

stations thermales



Rappel de la politique 
touristique régionale

Thermalisme et 

pleine santé

Itinérance et 

grandes 

randonnées

Pleine nature

Montagne 

4 saisons

Œnotourisme et 

gastronomie

Hébergements + Sites touristiques emblématiques



Requalification du parc thermal : poumon vert de

la station

EAU : Amélioration de la gestion de la ressource en

eau : de son captage à son recyclage +

Valorisation de la présence de l’eau au sein de la

station thermale

2022

2 Appels à 

projets 

thématiques

Un accompagnement régional sera proposé en 2023

pour les projets retenus à ces AAP.

Plusieurs AAP devraient être lancés sur la durée du

mandat, afin de coller aux besoins du terrain et à

l’évolution des attentes des clientèles.

Un Plan Thermal ambitieux 

Depuis 2016

2 plans thermaux

80 M€ investis dans les stations thermales de la

Région pour soutenir la modernisation des

établissements thermaux et le cadre des stations.



• Diversifier les clientèles tout en confortant l’activité 

thermale

• Devenir la région de référence sur le champ de la 

prévention santé et du mieux-être thermal

Ambition de la Région

Un travail collaboratif

Réflexions autour de la 
station thermale de 

pleine santé et enjeux

Définition du 
positionnement entre 

thermalisme médicalisé 
et tourisme

Plan d’actions dédié 
de l’ART à la filière



La Station Thermale de Pleine Santé (STPS)

Dans un environnement préservé

Activités physiquesGestion du stress Nutrition Santé

Des activités autour 

des piliers de la 
prévention santé

Une ville thermale

Une destination 

touristique 
(animations, patrimoine, 

activités, …)

Une gouvernance 

partagée = 

acteurs travaillant 

ensemble

Des séjours 

« prévention santé » 

personnalisés



Mme Sophie FOURNIER VONDERSCHER
déléguée générale de Rhône-Alpes Thermal – Balineae

Mr Eric BRUT
Directeur général Thermauvergne

Co-directeurs de la FTARA

Fédération Thermale Auvergne-Rhône-Alpes

Journée d'échanges Stations Thermales

Montrond-les-Bains
5 décembre 2022



•THERMALISME
• Auvergne-Rhône-Alpes
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Thermalisme Auvergne-Rhône-Alpes : 24 stations

La Fédération Thermale Auvergne-Rhône-Alpes fédère les 24 stations thermales.
Lancement dès 2022 du concept Station Thermale de Pleine Santé.
La Région affirme son soutien au thermalisme et ambitionne de devenir le territoire de référence sur le champ de
la prévention santé et du mieux-être thermal.

Thermalisme
Auvergne-Rhône-Alpes

Quelques repères...

24 stations, 28 % France, 58 % <5000 habitants

25 établissements thermaux

3ème région thermale France 22 %

130 000 curistes, 79 % ext. AuRA

9 000 cures libres & séjours santé, 68 % ext. AuRA

890 798 accès bien-être/thermoludisme, 30 % ext. Aura

18 000 emplois directs/indirects

2 700 000 nuitées

110 M€ CA consolidé, dont 25 % non conventionné (bien-être, boutiques,  hébergement, restauration,...)

275 M€ retombées économiques directes/indirectes

France
110 stations

89 établissements thermaux

2020, Crise sanitaire Covid-19 : - 67,1 % fréquentation cures

2021, Covid-19 : projection – 43,4 % fréquentation cures

2020 – 2021 : 7 mois fermeture imposée par l’État, cause crise sanitaire.

2022 : projection ± 25 % fréquentation cures

2022 vs 2021 : hausse de fréquentation cures de 30 %

Indicateurs : exercice 2019

Sources : Auvergne Thermale, Rhône-Alpes Thermal, Observatoire Nomadeis
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Rencontre des Stations Thermales  – 5 Déc. 2022 - Montrond-les-Bains

Sélection d’une première liste de stations prêtes et adaptées au concept STPS dès 2022
Réalisation d’interviews individuels acteurs stations : Maire, exploitations, OT,…
Pré-évaluation compatibilité station/concept STPS dès 2022
Organisation rencontre en stations pré-sélectionnées et visite thermes/stations
Confirmation engagement stations STPS 2022
Réunion des stations engagées 2022
Présentation presse concept STPS & annonce destinations 2022
Lancement 2023

Méthodologie…

12/ - Rencontre Stations Thermales – 5 Déc. 2022 – Montrond les Bains

Présélection
10/12 stations

Évaluation
40 ITV

individuels

Validation
Rencontre en stations

Confirmation
Engagement station STPS 2022

Rassemblement
Station STPS 2022

Lancement
Station STPS

2023



•Merci

• Bonne journée
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Journée d'échanges Stations Thermales

Montrond-les-Bains
5 décembre 2022

Mme Emilie PEYRONNET
directrice de projet thermalisme et pleine 

santé Direction du Tourisme à la

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Mme Delphine CHABERT
responsable du pôle production à

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme



• Définition du 
produit 
prévention santé

CAPITALISER SUR NOS TRAVAUX 

• Etudes de 
clientèles 
2017- 2021

• Plans thermaux 
et AAP

• Travaux sur le 
Station Thermale 
de Pleine Santé 

• Campagnes de 
communication

• Actions de 
promotion

• Voyages 
d’études Réunion 
techniques



OBJECTIFS DE LA JOURNEE

Et maintenant ?

Comment vous accompagner sur 

la production, commercialisation et distribution 

de vos offres à l’échelle de la station thermale.



ORDRE DU JOUR

Matinée de réflexions : témoignages et bonnes 
pratiques des stations d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes et 
de Vichy

12h30 buffet déjeunatoire

Après-midi d'échanges sur 3 grands thèmes autour des 

séjours touristiques :

• Les indispensables de la production de séjours

• La commercialisation via une place de marché

• La promotion via les distributeurs on-line

16h : échanges interactifs sur le bilan des actions 2022 
et les priorités 2023.

Synthèse de la journée & conclusions

17h fin des échanges



Journée d'échanges Stations Thermales

Montrond-les-Bains
5 décembre 2022

Mme Laetitia JOFFRE
chargée de projet Digital au pôle 

Attractivité de l'Agence Aix-les-Bains 

Riviera des Alpes

Mr Florian HUGONET
directeur général du Domaine de Marlioz 

à Aix-les-Bains



WORKSHOP THERMAL
Montrond-les-Bains

5 décembre 2022



Un positionnement
Aix les Bains Riviera des Alpes, territoire naturel du bien-être

Une ambition
Être le territoire révélateur de la puissance des liens

Une promesse client
Créer ou renforcer des liens durables et profonds

AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES :
Notre stratégie



AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES :
Une marque d’attractivité partagée

AixRiviera

Plus de 1350 porteurs de marque tous 
secteurs confondus

Tourisme, économie, institutionnels…

#



Prévention santé / Prendre Soin

Segment de marché lancé en juin 2021

Une vingtaine de prestataires de bien-être
engagés et les 2 établissements
thermaux.

Travail à la création d’offres singulières et 
identitaires de notre territoire qui met en valeur le 
lien (entre humains, avec le territoire). 

A court terme offres « sèches » d’activités / soins :
création de nouvelles offres sur la saison 2022

A moyen terme des offres court séjour alliant
restauration et hébergement.

OBJECTIF : DEVENIR UNE DESTINATION 
RECONNUE



8 thématiques retenues en accord
avec les prestataires.

Santé : lien avec les bienfaits de l’eau 
thermale, prévention avant la maladie, 
cures santé (cures courtes durée 6 jours) 
sur le prendre soin de soi, le bien-être, / 
changer ses habitudes au quotidien

Activités physiques : yoga paddle, 
randonnée  nature/médit, sylvothérapie…

Environnement : gestion de l’eau / 
qualité de l’air / proximité du lac et de 
ses bienfaits apaisants

Prendre Soin

Alimentation : nutrition / mieux manger : 
cuisine saine, équilibrée, produits de saison, 

produits locaux, jeûne…

Bien vivre : loisirs, sommeil,            
routine journalière, notion de lien et 

connaissance de soi

Bien vieillir : sénior,  appréhension de 
l’âge

Activités Bien-Être : sophrologie, 
méditation, yoga, massages

Connaissance de soi : connaître ses 
limites, savoir écouter son corps, gestion du 

stress : respiration, méditation, auto-

hypnose



PRENDRE SOIN
Territoire naturel du bien-être

PRESTATAIRES 
BIEN-ÊTRE

- Présence de prestataires 
sur le territoire

- Création d’offres ou 
adaptation d’offres 
existantes

- Travail de co-construction 
en groupe et RDV 
personnalisé

ETABLISSEMENTS 
THERMAUX

- Bienfaits de l’eau 
thermale

- Cures à repenser en 
mode Prévention Santé

- Cures de durée + courte

OFFRES PRENDRE SOIN
Offres adaptées à tout public : novice ou sensibilisé

DEVENIR UNE DESTINATION RECONNUE



Cure renaître - thermes chevalley

Création d’une cure santé 6 jours
avec 2 thématiques au choix: 

gestion du stress ou activités physiques
Combinaison des soins d’une cure “classique” avec des 
activités extérieures, pour découvrir le territoire

Cure proposée à l’automne 2021 et relancée au printemps 2022-
poursuite en 2023

Promotion d’activités comme :
Qi Gonq / rando nature / yoga paddle  - 21

Initiation golf / VAE / marche nordique en 22

Objectif : attirer une nouvelle clientèle curiste : profil + jeune en 
quête de ressourcement et déconnexion. 



Laetitia JOFFRE 
Agence Aix les Bains Riviera des Alpes

ljoffre@aixlesbains-rivieradesalpes.com
06 77 25 21 69

Merci pour votre attention

mailto:ljoffre@aixlesbains-rivieradesalpes.com


UN NOUVEAU SOUFFLE



5 cabines de soins Nuxe

10 cabines de balnéothérapies

EspaceAqua ludique 

Des cours coachés

1 SalledeFitness

Spa Nuxe :

Une cuisine authentique

Entre Terroir & Modernité

Saisonnalité et créativité

Produits locaux

Potager du Domaine

Plusieurs Ruches

Notre Restaurant :

Soin des Voies respiratoires 

Soin des muqueuses bucco-

linguales

L’établissement Thermal :

Parcours santé avec une dizaine

d’ateliers

Parc arboricole avec ses arbres 

centenaires

Le Parc du Domaine :

Nos Espaces : Un cadre propice à la santé :



Nos Pauses :
De 1 à 2 jours

Pause Détente
5 soins Thermaux

1 Soin Nuxe de 30'

1 Soin de balnéothérapie 

Accès SPA

Pause Respi Zen
5 soins Thermaux 

1 séance de Yoga

Pause Découverte AMB

3 soins Thermaux

Pause Découverte VR

5 soins Thermaux



Nos Evasions :
À partir de 6 jours

Evasion Stop Tabac
6j de soins Thermaux

3 Soins Nuxe de 30'

7 Soins de balnéothérapie

2 Séances de Sophrologie

Accès SPA

Evasion forme / Covid long

6j de soins Thermaux

3 Séances de Kiné-respiratoires

1 Séance de Naturopathie ou Relaxation Sonore 

1 Séance de Yoga

6 Accès SPA

Evasion Vitalité

6j de soins Thermaux 

3 Soins Nuxe de 30'

1 Séance de Naturopathie ou Relaxation Sonore 

3 Séances Aquarunning avec accès SPA

Evasion Voies Respiratoires

5 soins thermaux / jour

Evasion AMB :
A partir de 3 soins thermaux / jour



Nos séjours Oxygène: de 2 à 3 nuits

Séjour Oxygène : profité de l'association

des bienfaits de notre eau thermale et

des soins détente de notre SPA Nuxe.

Nos séjours Stop-Tabac : 6 nuits

Séjour Stop-Tabac : Détendez-vous et

ressourcez vous au sein de notre Domaine

tout en apprenant à prendre soin de vos

poumons

Nos Séjours Pleine Santé :

1 Nuit /1 Soin

1 Soins Individuel de 

balnéothérapie

2 nuits /3 Soins

2 Soins Individuels de 

balnéothérapie 

1activité coachée en 

bassin

3 Nuits/ 5 Soins

3 Soins Individuels de 

balnéothérapie 

1activité coachée en 

bassin

1 Massage Nuxe 30'

4 Nuits/ 7 Soins

5 Soins Individuels de 

balnéothérapie 

1activité coachée en 

bassin

1 Massage Nuxe 30'

5 nuits /10 Soins

6 Soins Individuels de 

balnéothérapie

2 Activités coachées en 

bassin

1 Massage Nuxe 30' 

1 Soin visage Nuxe

Nos séjours bien être :



Séance de Pilate en 

plein air

La pleine santé au Domaine de
Marlioz :

Naturopathie

Conférences de notre médecin ORL : Le

sommeil, bien respirer dans le Domaine

de Marlioz.

Conférences de notre Kinésithérapeute 

sur la Kiné respiratoire optimiser sa 

respiration

Cours de Yoga dans 

le Parc

Aix Moove /Fitness

Séance Qi Gong

Sophrologie et 

Réflexologie

Séance de Tabata

Relaxation Sonore

Hypnose Thérapeutique

Aqua-running

Kinésithérapie

Parcours santé



Notre Distribution :

Distribution directe : Distribution indirecte :



Une Communication repensée :



MERCI
La prévention santé et le bien être sont au cœur de nos services.

Un nouveau souffle au Domaine de Marlioz
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BRAINSTORMING

EN 3 GROUPES

1 rapporteur par groupe

A vos téléphones,

On vous explique comment ça 

fonctionne
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Montrond-les-Bains
5 décembre 2022

Mr Yves-Jean BIGNON
Maire adjoint délégué au thermalisme

Ville de VICHY

Mme Corinne REYNAUD
directrice des projets chez FRANCE THERMES

Mr Jean-Jacques MANY
directeur général délégué chez FRANCE THERMES

Mr Adrien SOUTHON
Directeur général adjoint VICHY DESTINATIONS



L’écosystème vichyssois 

Un marché de 
prestations de services

Un contrat de 
concession

Des relations 
partenariales 



Renaissance 
du cœur 
Thermal

------

2022 – 2030  
120 millions d’€



Transformation des actifs en 
3 couples produit combinant :

une offre de soins
en eau thermale

et un hébergement
intégré 

pour chacune 
de nos cibles

Pôle Médecine Thermale & Nutrition

Pôle Prévention Santé -

Activités Physiques & Loisirs pour tous

Pôle Excellence – Médecine du Style de Vie



VICHY ACCÉLÉRATION 2030
Thermes & Hébergements 
Début  des  travaux  2023

Renaissance du cœur thermal

Images d’inspiration







Merci pour votre attention
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C'EST A VOTRE TOUR !

QUESTIONS / REPONSES
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SYNTHESE DE LA MATINEE

Bon appétit

Reprise des échanges à 14h
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Mr Patrick SCAGLIA
Responsable développement chez

Allibert Trekking



Approche d’une méthode opérationnelle pour la construction 
d’une offre touristique packagée

Auvergne Rhône Alpes Montrond les Bains

05/12/2022 47



Les indispensables /L’aspect créatif/L’opérationnel et le technique

Rappel des principes généraux en matière de production

Les indispensables & les préalables

Les 2 phases de construction du produit touristique

❖ L’aspect créatif  -> Phase de réflexion ou l’on imagine le produit touristique dans sa globalité.                         
On définit les objectifs, les moyens, le positionnement, la cible client, le modèle de commercialisation. On 

construit un cadre clair, cohérent, équilibré avec une ligne directrice.

❖ L’aspect opérationnel et technique -> Phase de construction du résultat concret du produit touristique.       
C’est l’aspect appliqué du projet en matière de construction du séjour. Les 3 thèmes ( le produit, la promotion, 

la commercialisation )sont indissociables. Travailler simultanément sur chacun d’entre eux

L’objectif est d’obtenir des retombées économiques

Le client est en permanence au cœur de la réflexion et de la construction du produit touristique
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Les indispensables / Les préalables

Développer une offre de tourisme durable & responsable                                                                                  
N’est plus un choix mais à présent une obligation, une exigence -> Bilan CO2

Les clients 

Prendre en compte les attentes clients et avoir identifier les indispensables en terme de :                                  
Mobilité -> Se rendre sur le lieu du séjour et se déplacer durant le séjour.                    
Hébergement -> Le service majeur de la chaîne de l’offre touristique. Recherche 
permanente de la qualité et adéquation entre le niveau de confort et la cible de clients.  
Activités proposées -> L’offre culturelles, sportives, thermale… devra également  
correspondre au  positionnement du séjour et à la cible client.( Intensité, niveau 
d’expertise,..)                                                                                                              

Le tarif / durée du séjour

Le prix de vente final doit être acceptable et s’approcher du prix du marché au risque d’être 
hors sujet ou bien d’avoir une cible de clients concernés par le séjour extrêmement 
réduite. La durée du séjour ne doit pas être un frein à l’attractivité.

Connaître le marché de son activité et son territoire
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L’aspect créatif  ( Phase de Réflexion)

✓ Poser l’énoncé du projet touristique à réaliser .(Pour Qui, Quand , Quoi , Comment) et définir les objectifs

✓Vérifier que les objectifs sont partagés entre les acteurs (les prestataires) et qu’il existe une gouvernance ou 
un porteur de projet pour l’ accompagner.( Equivalent chef de produit en agence)

✓ Lister, recenser les aspects et les caractéristiques principales de l’offre en lien avec les préalables et les 
indispensables évoqués. Révéler au client la valeur ajoutée, le ou les éléments de différenciation qui 
permettent de classer l’offre touristique comme exceptionnelle. Les caractéristiques qui peuvent surprendre 
le client. Au niveau prestataires, authenticité , services+, proximité client et au niveau territoire, paysages, 
patrimoine , culture, identité..

✓ En fonction des données émergentes, débuter la construction d’un positionnement pressenti pour le séjour 
et définir la ou les clientèles prioritaires.

✓Quelle forme cette offre devrait prendre pour lui apporter performance et crédibilité ? Un séjour unique ou 
bien une offre intégrée dans une gamme de séjours ayant des caractéristiques communes identifiables . 
Prendre  en compte l’existant. Eviter la cannibalisation des produits touristiques entre eux.  

✓Déterminer les moyens humains et financiers au service du développement du produit touristique

Avec cette démarche, nous avons construit et développer un cadre clair et cohérent qui nous servira de ligne 
directrice pour développer la partie opérationnelle & technique
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Source étude de marché Auvergne Rhône Alpes Mars 2022

Focus sur les cibles de clientèles



L’aspect opérationnel et technique ( Phase de construction)

La trilogie de l’offre touristique

✓Un bon produit

✓Une bonne promotion

✓Une bonne commercialisation 

Ces 3 aspects sont indissociables pour un projet performant. Une défaillance de l’une de ces 
composantes aura une répercussion sur les objectifs et les retombées économiques.

✓Le back office 

Il s’agit des actions opérationnelles importantes non visible en première intention par le client. Mise 
à jour des informations produits , relation entre prestataires, réservation, suivi dossier clients…Il est 
nécessaire de construire ce back office et de réfléchir à son fonctionnement. Il est indispensable à la 
performance du projet de l’offre touristique. 
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Le produit

Avec la prise en compte des préalables et le développement des aspects créatif il est possible à 
présent de construire opérationnellement le produit touristique en suivant cette ligne directrice.

❖Définir la durée, la période du séjour -> action en lien avec le segment de clientèle pressentie.

❖Simultanément développer le contenu du programme et le choix des prestataires à partir des 
données étudiées   -> le jour par jour.

❖Collecter les données jour par jour des services et des prestataires et réaliser le montage 
financier

❖Construire la grille tarifaire -> action en lien avec la phase commercialisation et le système de 
distribution

❖ Rédiger la fiche technique du produit touristique de manière complète au service du client . Elle 
servira de support pour la partie promotion du séjour . Elle est la traduction de votre démarche 
créative et des orientations opérationnelles en matière d’objectifs, de positionnement, de tarif,.. 
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La  promotion

Marque + Produit touristique

Les  fonctions de la promotion

❖ Faire aimer ->Susciter l’ Intérêt – Le désir client

❖Faire Connaître -> La notoriété du produit touristique

❖Faire Agir -> Déclencher l’ acte d’achat

Les moyens, les actions et les ressources pour la promotion doivent être proportionnelles 
aux marchés de clientèles visés et aux objectifs  définis
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Faire aimer
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Donner envie
Construire une image positive
Créer de l’attachement et de la confiance



Faire connaître
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Faire agir
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Phase de transition entre la promotion & la commercialisation



05/12/2022 Auvergne Rhône Alpes Montrond les Bains 59



05/12/2022 Auvergne Rhône Alpes Montrond les Bains 60



05/12/2022 Auvergne Rhône Alpes Montrond les Bains 61



La commercialisation

Le choix du modèle économique pour la commercialisation sera déterminé par :  

✓La détermination du /des cibles clients et du marché (Local, national, international)

✓Par la durée du séjour 

✓Par la structure porteuse du projet touristique (Immatriculation Atout France)

✓Par les moyens et les ressources engagés pour la commercialisation du produit touristique.

Les modèles économiques

Nécessité de passer  par un intermédiaire possédant les autorisations de commercialisation

✓Vente du produit touristique  par une agence  physique ou en ligne ( Immatriculation Atout 
France)

✓Vente par un Office de Tourisme ( Immatriculation Atout France)

✓ Vente par un hôtelier ou autre catégories d’hébergements touristiques marchands : camping, 
résidence de tourisme, village de vacances, meublé de tourisme, chambre d’hôtes…( Sous 
conditions).
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La commercialisation

✓Le choix de l’organisme commercialisant doit correspondre au positionnement de votre produit 
touristique et être en accord avec vos valeurs. Vous vous positionnez uniquement comme un 
producteur du produit touristique.

✓Le montant de la commission de commercialisation défini bien en amont pour le prendre en 
compte dans le montage financier.

✓La taille de l’organisme de commercialisation et son envergure doit être en accord avec vos 
objectifs économiques. Une agence de voyage risque de ne pas être le bon modèle économique 
pour distribuer des formules 2 jours weekend à l’attention d’une clientèle domestique mais une 
bonne ressource pour des séjours plus longs sur des clientèles nationales ou internationales. 

✓La commercialisation du produit touristique est associé à une marque. Selon vos objectifs une 
structure commerciale locale aura du sens pour à la fois faire distribuer son produit touristique et 
bénéficier de la promotion du produit touristique en nom propre.

✓Confié la commercialisation de son produit touristique à un seul opérateur peut comporter des 
risques ( faible performance économique, association du produit touristique et d’une marque, 
maîtrise du produit,..
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Synthèse méthodologique de production d’un produit touristique 
packagé

1. Identifier l’existence des indispensables pour la construction du 
produit touristique

2. Construire & développer avec l’aspect « créatif »  un cadre clair et 
cohérent qui servira de ligne directrice pour la partie opérationnelle 
& technique.

3. Travailler de manière simultanée sur les 3 aspects de la trilogie 
opérationnelle ( construction du produit ,  la promotion et la 
commercialisation) et prévoir une attention à la gestion du back 
office
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Approche d’une méthode opérationnelle pour la construction d’une 
offre touristique packagée

Merci pour votre attention

Auvergne Rhône Alpes Montrond les Bains
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Journée d'échanges Stations Thermales

Montrond-les-Bains
5 décembre 2022

C'EST A VOTRE TOUR !

QUESTIONS / REPONSES



Journée d'échanges Stations Thermales

Montrond-les-Bains
5 décembre 2022

Mlle Natalia ZHURAVLEVA
Chargée de mission e-commerce et 

digitalisation de l'offre à
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme



PLACE DE MARCHE 



Adopter le numérique

Un monde virtuel, est-il si virtuel que ça?

Acheter, travailler, gérer son quotidien, communiquer ou

encore s’informer depuis son smartphone est devenu une
commodité/réalité pour tout un chacun.

Ce constat généralisé démontre que l’intégration de la

digitalisation dans son activité est nécessaire dans votre

stratégie commerciale.



Le principe de la place de marché n’est pas 
nouveau…



Quelques exemples de places 
de marché



Pour tous les prestataires touristiques : 

- une solution 100 % digitale

- facile à prendre en main

- maîtrise totale de leur commercialisation et distribution (le choix 
!).

La Place de marché régionale :

Concrètement, c’est quoi ?

Commercialisation de l’offre touristique en ligne.

Affichage des disponibilités en temps réel

Redistribution facilitée (Office de Tourisme, Département, site 
de prestataires, OTA)

Réservation et payement instantané des prestations

Partenaire technique de l'offre de l'Agence AUVERGNE 
RHONE-ALPES TOURISME :



La Place de marché régionale :

les services
Open Pro pour les hébergeurs (chambres et gîtes) et la gestion de 

leurs activités

Open Reservit pour les hôteliers, propriétaires de villages 

vacances...

Addock pour les prestataires d'activités: massage, cours de yoga, 
SPA

Open billet pour des prestataires de loisirs (visites guidées), 

producteurs (concerts, festivals)

Open Boutique pour les petits commerces, click and collect

Open Location de matériel (vélos, ...)



Open Pro: gestion d’hébergement



Open Pro: passerelles



Addock: pour les activités



La Place de marché régionale : 

comment ça marche ?

Distributeur: création d’un réseau des distributeurs directes et locales



La Place de marché régionale : un collectif de 17 
partenaires présents sur l'ensemble du territoire

CA de la PDM régionale en 2021: 27 500 000€
Progression: 29% en 2021



La Place de marché régionale : 

Comment en bénéficier ?

Contacter le référent de votre territoire
Demander les conditions pour accéder aux outils de la Place de 
marché
Signer des conditions d’utilisation de service
Saisie de l’offre (producteur, ou institutionnels suivant les territoires)
Production 
Mise en ligne : contacter votre référent pour la liaison
Liaison avec APIDAE via l'OT, pour la remontée de l’offre sur les sites 
Internet



MERCI DE VOTRE ATTENTION 



Journée d'échanges Stations Thermales

Montrond-les-Bains
5 décembre 2022

C'EST VOTRE TOUR !

A VOS TELEPHONES

https://ahaslides.com/MONTROND



Journée d'échanges Stations Thermales

Montrond-les-Bains
5 décembre 2022

Mme Barbara PRIETO-LAVAULT
market manager à

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme















































S’inscrire à la prochaine réunion de travail via le Google Forms : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1lWcuOKYf0B8omtkyCVHQgoVkFFUm
BDzF4MF3E51xqdtk_w/viewform

Contact : Barbara Prieto-Lavault / Market Manager / b.prieto-
lavault@auvergnerhonealpes-tourisme.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1lWcuOKYf0B8omtkyCVHQgoVkFFUmBDzF4MF3E51xqdtk_w/viewform


Journée d'échanges Stations Thermales

Montrond-les-Bains
5 décembre 2022

C'EST VOTRE TOUR !

A VOS TELEPHONES

https://ahaslides.com/MONTROND



Journée d'échanges Stations Thermales

Montrond-les-Bains
5 décembre 2022

Mme Delphine CHABERT
responsable du pôle production à

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Mme Lawrence DUVAL
Chargée de mission bien-être thermal à

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme



Projet national
VILLES D'EAUX VILLES DE BIEN-ÊTRE

Plan thermal proposé par ATOUT France 
dans le cadre du plan « Destinations 
Thermales » 



Voyages d’étude / journées techniques

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement de la filière bien-être thermal, 

Et dédiés aux acteurs/décideurs des stations thermales de la région :
élus de la commune, établissements thermaux et offices de tourisme.

Depuis 2018 organisation de 2 voyages d'étude et de 2 journées d'échanges

Actions de qualification et développement de l’offre

Bad-Pyrmont, Allemagne 2019 Vals-les-Bains & Châtel-Guyon, 2021 Montrond-les-Bains, 2018 & 2022



Mise en place de formations spécifiquement dédiées

aux stations thermales

(offices de tourisme, établissements thermaux, communes)

Trajectoires Tourisme a établi un diagnostic des besoins en professionnalisations dès le début du 1er plan thermal.

Des préconisations ont été émises pour les stations individuellement mais également pour la filière dans son entier.

Ainsi depuis 2019 un plan de formations dédiées a été organisé avec Trajectoires tourisme. 

Actions de qualification et développement de l’offre

2019
• comment marketer l’offre des stations thermales
2020 :
création de produit via le design de service
2021 :
• comment commercialiser son offre thermale sur le web
• comment commercialiser son offre thermale via les intermédiaires de la 

distribution
2022 :
• Appréhender les clients mécontents et les situations difficiles
• Et si l'accueil était synonyme de commercialisation



PARTIR ICI / APIDAE

PARTIR ICI

Depuis octobre 2021, une application sur laquelle 

vos offres peuvent être visibles (sous conditions d'éligibilité)

APIDAE
(système d'information touristique)

un guide de saisie spécifique "bien-être" à votre 
disposition pour mieux critériser les offres thermales

Actions de Promotion - Communication



PROMOTION - COMMUNICATION DIGITALE

2 accueils d'influenceurs "Les Best Jobers"

Actions de Promotion - Communication

Episode #6

Du 21 au 25 juin 2022

Découverte de la 

mini-cure « séjour-

détente » aux Thermes 

d’Evian-les-Bains

Episode #7

Du 16 au 19 octobre 

2022

Découverte thermale 

au Spa thermal

d’Uriage-les-Bains

3 campagnes sponsorisées sur Facebook
Printemps/Eté

Du 26 avril au 15 mai

Lancement de la 

saison thermale

Impressions : 2.069.524

Clics sur les liens : 

38.247

Hiver

Du 18 novembre 
au 11 décembre

"Offrez du bien-être à 

Noël"

Automne

Du 23 septembre au 9 

octobre

"Prolongez les bienfaits de 

l'été

Impressions : 2.211.638

Clics sur les liens : 33.617



PROMOTION - COMMUNICATION PRINT

2 voyages de presse 1 partenariat presse avec Santé 

Magazine

Actions de Promotion - Communication

Juin 2022

2 journalistes = 4 articles

Médias : L'Avenir (B) / 

www.atoutfrance.fr

Vals-les-Bains / Neyrac-les-Bains et 

Châtel-Guyon

Août 2022

2 journalistes = 2 articles

Médias : Le Parisien / Les Echos Week-

end

Châtel-Guyon / Vichy

Santé Magazine est le 1er mensuel féminin santé le plus 
lu en France avec une diffusion nationale de 310.145 
exemplaires dont 135.000 abonnés.

1 encart de 6 pages diffusé en juin 2022

http://www.atoutfrance.f
http://www.atoutfrance.f


SALONS DES THERMALIES PARIS & LYON 2022
Stand commun régional

Paris du 20 au 23 janvier 2022 Lyon du 28 au 30 janvier 2022

Carrousel du Louvre : 17 550 visiteurs Eurexpo : 5 263 visiteurs

16 co-exposants 19 co-exposants

Aix-les-Bains Domaine de Marlioz / Bourbon-Lancy / Bourbon- Aix-les-Bains Thermes Chevalley / Allevard-les-Bains 
l’Archambault / Chaudes-Aigues / Divonne-les-Bains / Bourbon-Lancy /Châteauneuf-les-Bains / Châtel-Guyon /
Evian-les-Bains / La Bourboule / La Léchère-les-Bains / Le Mont-Dore / Chaudes-Aigues / Divonne-les-Bains / Evaux-les-Bains /
Néris-les-Bains / Neyrac-les-Bains / Vals-les-Bains / Royat-Chamalières / Evian-les-Bains / La Bourboule / La Léchère-les-Bains /
Saint-Gervais Mont-Blanc / Vichy Destinations / FTARA Montbrun-les-Bains / Néris-les-Bains / Royat-Chamalières /

Thonon-les-Bains / Vals-les-Bains / Thermes de Vichy / Vichy 
Destinations / FTARA

Taux de satisfaction :
• salon : 2,8/4

• stand : 3,1/4

Une moyenne de 142,7 
visiteurs par comptoir

Taux de satisfaction :
• salon : 3,2/4
• stand : 3,5/4

Une moyenne de 133,4 
visiteurs par comptoir

Actions de Promotion - Communication



Nos outils de communication

dédiés aux pros

Site Pro :https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/

Site BtoB : https://www.inauvergnerhonealpes.com/

Groupe FB : Tourisme pro en Auvergne-Rhône-Alpes 
https://www.facebook.com/groups/pro.auvergnerhonealpes.tourisme

Twitter :

LinkedIn :

https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/
https://www.inauvergnerhonealpes.com/
https://www.facebook.com/groups/pro.auvergnerhonealpes.tourisme


Pour garder le contact :

MERCI DE VOTRE ATTENTION

→   Accès direct au Site 

Pro

→   S’inscrire à la 

Newsletter
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