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Introduction – Tendances de voyage post COVID

Les tendances qui vont marquer 2021
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1. Voyager… dès que possible

2. En France, mais pas que

3. L’appel de la nature

4. La sécurité sanitaire avant tout

5. La démocratisation du sans-contact

Ce sont les lieux moins peuplés et situés hors des villes qui sont les plus 
en vogue . Les métropoles et le tourisme urbain vont souffrir d’une 
baisse de fréquentation notamment sur le tourisme d’affaire

Les voyageurs français (77%) prendront plus de précautions pour se 
protéger du coronavirus, d’après une étude Booking.com
Les destinations et les acteurs du voyage doivent rassurer la clientèle sur le 
plan des protocoles et des mesures permettant de limiter la propagation du 
virus (passeport sanitaire bientôt imposé).

6. La flexibilité, un argument-clé

Environ 46% des voyageurs jugent indispensable que leur prochain séjour soit 
remboursable, d’après une étude Booking.com publiée en 2020. 
Forte demande d’une possibilité d’annulation sans frais.

7. Dernière minute

Tous ces « stop and go » qui ont ponctué l’année 2020 ont encouragé 
les voyageurs à se décider au dernier moment passant ainsi de la vente 
de dernière minutes à la vente de dernière seconde.
Cette tendance implique une grande agilité en termes d’accueil et de 
communication pour les acteurs touristiques de la destination.

8. Limiter son impact

63% des voyageurs attendent de l’industrie qu’elle propose des 
options plus durables, d’après l’étude de Booking.com.
Voyager moins souvent mais plus longtemps,
Développement d’un tourisme plus éthique : Retombées pour les 
populations locales, des voyages plus respectueux de l’environnement, 
modes de déplacement doux.

2020 a été marqué par une fréquentation franco-française mais la

clientèle européenne rêve de « se rattraper » en voyageant en Europe

synonyme de sécurité

9. Travailleur nomade

La pandémie a accéléré l’essor du télétravail
Besoin de travailler en dehors de son foyer (tiers lieux / co-working / 
hébergement). Une tendance s’accélère :
2 phénomènes :
- BLEISURE (Business et pleasure) Combiner travail et plaisirs sur 

plusieurs jours
- WORKCATION (Work et Vacation) Télétravailler sur une destination 

de vacances 
Un enjeu : L’adaptation de l’offre touristique : des services et une 
connexion WIFI 
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… Les tendances en hébergement et activités de plein air

- En 2020, forte demande sur l’hébergement non marchand, formule locative et 

autonome, une demande exponentielle des locations et ventes de camping-

cars,

- En 2021, 1 français sur 2 n’exclue pas de partir en hébergement marchand,

- Forte demande autour de la nature et un besoin de s’aérer surtout pour les 

18-24 ans (1 client sur 2 est tourné sur les voyages nature afin de déconnecter),

- L’enjeu pour les destinations est d’être en capacité de proposer une gamme 

d’activité de loisirs variée et de tous types de niveaux : de l’initiation à 

l’extrême.

Des comportements qui évoluent …

- Un repli des séjours domestiques et de proximité sur des destinations à 

moins de 3 heures de voiture,

- Des tendances se confirment : rural / montagne / grands espaces,

- Retour progressif de la clientèle étrangère (pays en avance sur la 

vaccination)

Introduction – Tendances de voyage post COVID

6 français sur 10 en posture d’attente pour leurs projets cet été,

15% des français ont déjà réservé,

25% ne partiront pas,

60% d’indécis attendent la dernière minute pour réserver,

En 2020, le taux de départ était de 50% (avant la COVID il était de 60 à 70%),

Malgré les incertitudes, on estime que l’été devrait être un peu 

meilleur que 2020, notamment grâce à l’augmentation de la 

fréquentation des excursionnistes.

Focus sur la clientèle française

« The millennials »
Il s’agit de donner envie aux trentenaires qui représentent une part importante 
des voyageurs, et qui cherchent à retrouver leur vie d’avant riche en expériences 
et en activités de loisirs. 
Une clientèle sensible à la variété des activités et animations proposées en 
quête  de vraies vacances avec d’une expérience inoubliable. 

Les familles

Sur l’année 2021, l’envie est encore plus forte de se retrouver ensemble en 

dehors de son domicile.

Retour des séjours intergénérationnels maintenant que les grands-parents vont 

être vaccinés,

Un fort besoin de liberté et de légèreté.
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La fréquentation de mai à mi-juin a été bonne pour 57% des professionnels 
interrogés.
Si les clientèles internationales restent en retrait la clientèle française est en 
progression pour plus de la moitié des professionnels interrogés. 

La clientèle française est principalement originaire de la Région Sud suivi par 
Auvergne-Rhône Alpes et Ile de France.
Les principales clientèles étrangères sont quant à elles originaires de Belgique, 
Allemagne et Pays-Bas.

Près de la moitié des touristes qui ont réalisé un séjour ont été sensibles aux 
protocoles de sécurité sanitaires mis en place et aux conditions d’annulation et 
de remboursement.
Les touristes sont davantage en recherche de sites à fréquentation modérée, en 
recherche de ressourcement au contact de la nature, de produits et services 
responsables et durables.

Plus de 9 professionnels sur 10 sont confiants sur le niveau de fréquentation de 
leur établissement pour l’été 2021 qui selon eux sera en hausse pour 29%, stable 
pour 52%.
A ce jour, les taux de réservation dans les hébergements pour juillet et août 
viennent confirmer cette tendance et s’établissent respectivement à 64,7% et 
72%.

Introduction – Analyse de la fréquentation post COVID dans les AHP 

Bilan de la fréquentation de mai à mi-juin
et perspectives pour la saison estivale 2021 dans le département ZOOM sur les nuitées touristiques de mai à mi juin

+111% 

des nuitées 

comparativement 

à 2020

Fréquentation portée 

principalement par la clientèle 
française (+119%).

On note également la reprise 

progressive de la fréquentation 

des touristes internationaux

L’avis des professionnels

Fréquentation touristique des 
établissements durant la période 
toute clientèle confondue

La fréquentation de mai à mi-juin a été bonne 
pour 57% des professionnels interrogés.

Source : Flux vision AD04



5

Introduction – Les perspectives

Les perspectives pour la suite de la saison estivale 
dans les Alpes de Haute Provence

Été 2021 en France : le "boom" est bien confirmé ! (Source Guy Raffour)

Les flux touristiques seront abondants cet été en France: le pays tient le choc

dans la compétition européenne, avec une médaille d’argent (16 %) derrière

l’Italie (17 %) et devant l’Espagne (15 %). En mode domestique, le classement des

régions préférées donne la région PACA en leader mais les autres ne sont pas en

reste, loin de là. Une manne généreuse est assurée par les Français, mais le

budget des étrangers est à surveiller : identique pour les Américains, en recul

pour les Belges.

67% des Français (-2 % par rapport à 2020) ont l’intention de partir en vacances

cet été, selon le Baromètre des vacances d’été Europe Assistance - IPSOS paru le

17 juin.

La majorité des Européens interrogés (72%) ont l'intention de voyager entre juin

et septembre, tandis que 16% envisagent de voyager en automne.

Plus de 9 professionnels sur 10 sont confiants sur le niveau de 
fréquentation de leur établissement pour l’été 2021 qui selon 
eux sera en hausse pour 29%, stable pour 52% (15% ne savent 
pas, 4% en baisse).
A ce jour, les taux de réservation dans les hébergements pour 
juillet et août viennent confirmer cette tendance et 
s’établissent respectivement à 64,7% et 72%.

La force du tourisme français est le réflexe de profiter de son 
propre pays, bien plus que les pays voisins. 
Cet été, ce tourisme domestique devrait représenter 54 %.



La politique qualité 2021 - 2023

La qualité comme valeur transversale

Prérequis pour le classement en catégorie 1, la marque est attribuée en 2013 à l’Office de 
Tourisme de Digne les bains. Elle est renouvelée en 2016 puis étendue en 2017 à l’ensemble 
des bureaux d’informations touristiques de l’Office de tourisme de pôle.

Renouvellement du classement :
- Audit réalisé fin 2020. Ce classement sera valable pour 5 ans.
- Phase Client mystère 2022.

Deux autres marques Qualité Tourisme, filière « Activité sportive et de loisir » sont 
attribuées sur le territoire : Val de Durance pour le VTT (marque renouvelée en 2018) et Digne 
les bains pour les via ferrata de Digne les Bains et Prads Haute-Bléone (marque renouvelée en 
octobre 2020). L’animation de ce dispositif est assuré par l’AD04.

Rappel
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L’Office de Tourisme s’attache à véhiculer des valeurs qui lui
tiennent à cœur et à les transmettre lors des échanges avec les
visiteurs et partenaires.

NOS VALEURS



NOS VALEURS
Suite…

L’humain est replacé au cœur de la stratégie et du 
management de la destination (collaborateurs, 
partenaires et visiteurs de l’OT).

La satisfaction client
L’Office de Tourisme s’engage dans une politique 
d’amélioration continue de ses services visant à 
augmenter perpétuellement le taux de satisfaction client.

L’échange et le partage
Le management favorise le partage et la collaboration 
entre l’ensemble des agents de tous les bureaux 
d’information touristique.
Les collaborateurs de l’Office de Tourisme doivent aussi 
favoriser les échanges avec les partenaires et l’ensemble 
des visiteurs de la destination afin de susciter la curiosité 
et l’envie de découvrir le territoire.

L’information
La qualification et le traitement de l’information doivent 
être optimisés pour être en capacité de transmettre une 
information précise, actualisée et adaptée à la demande.

Un service personnalisé
Le client est unique et chaque demande est traitée individuellement et de 
manière hyper personnalisée.

La découverte
Irriguer l’ensemble du territoire et faire découvrir des lieux, des sites, des 
personnages… qui sortent de l’ordinaire.

L’expérience
La stratégie touristique repose largement sur le développement de l’expérience 
client. L’Office de Tourisme et ses partenaires doivent devenir des producteurs 
d’expériences afin de se démarquer et de proposer des activités et services 
différents et originaux.
Les collaborateurs favoriseront aussi l’échange d’expertise et d’expérience au sein 
de la structure et de l’équipe afin d’enrichir les connaissances personnelles.

L’émotion
L’expérience doit remplacer le produit touristique et faire face à une banalisation 
de l’offre. La qualité est transférable. L’émotion « débanalise » le produit.
L’émotion c’est le côté mémorable, le coup de cœur et l’enchantement.
« Un produit s’achète, l’émotion reste. »



Axe 1. Un service accueil de qualité
Axe 2. Un réseau de partenaires consolidé
Axe 3. Une organisation de travail de qualité
Axe 4. Une démarche en faveur du Développement 
Durable

NOS 
ENGAGEMENTS



Qualité

Les actions engagées

Poursuite et fin de l’harmonisation des bureaux à l’échelle du territoire
• Harmonisation de la signalétique sur l’ensemble des bureaux, au niveau des façades extérieures avec 3 éléments repris :

OFFICE de TOURISME / Logo de la destination / « i » Offices de Tourisme de France
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• Harmonisation des méthodes de travail sur les différents points d’accueil, en perspective des visites mystères 
qui auront lieu sur la période été 2022

• Suite à l’audit complet de décembre 2020, mise en place des pistes d’amélioration pointées par l’auditeur sur 
les différents services

La politique qualité

• Réaménagement de l’Office de Tourisme Blanche Serre-Ponçon en partenariat avec la Mairie de Seyne et 
Provence Alpes Agglomération.



Classement en catégorie I
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Les offices de tourisme peuvent faire l’objet d’un classement, gage de
qualité de l’offre touristique et optimisation de la satisfaction de la
clientèle touristique présente sur la zone géographique d’intervention de
l’office de tourisme.
Ce classement est prononcé par arrêté préfectoral pour une durée de 5
ans sur la base d’un dossier démontrant l’application de critères
obligatoires.

Le 12 février 2016, l’Office de tourisme de Digne les Bains et du Pays
Dignois a obtenu le classement en Catégorie I, prérequis au classement de
la ville de Digne les Bains en « station de tourisme ».

A la suite de la création de Provence Alpes Agglomération le 1er janvier
2017, en application de la loi NOTRe, l’office de tourisme a connu une
évolution de ses statuts, de son périmètre de compétence et de sa
dénomination devenant ainsi l’Office de Tourisme Provence Alpes Digne-
les-Bains. Le 24 octobre 2017, la structure nouvellement créée a obtenu
son maintien de classement en catégorie I, compte tenu de son nouveau
périmètre d’intervention.

L’arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de
tourisme abroge le système de classement précédent.
Suivant le niveau des aménagements et services garantis au public, les
offices de tourisme peuvent prétendre à la catégorie I ou II, la catégorie III
ayant été supprimée.

• L’office de tourisme est accessible et accueillant,

• Les périodes et horaires d’ouverture sont cohérents avec la
fréquentation touristique de la zone géographique
d’intervention,

• L’information est accessible à la clientèle étrangère,

• L’information touristique collectée est exhaustive, qualifiée
et mise à jour,

• Les supports d’informations touristiques sont adaptés,
complets et actualisés,

• L’office de tourisme est à l’écoute du client et engagé dans
une démarche promouvant la qualité et le progrès,

• L’office de tourisme dispose des moyens humains pour
assurer sa mission,

• L’office de tourisme assure un recueil statistique,

• L’office de tourisme met en œuvre la stratégie touristique
locale.

19 critères obligatoires déclinés en 9 chapitres



Classement en catégorie I
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La collectivité de rattachement doit solliciter le classement en
catégorie I ou II, sur proposition du directeur de l’office de
tourisme.

La délibération, accompagnée d’un dossier attestant du respect
des critères de classement, est adressée au Préfet de
département, qui dispose d’un délai de 2 mois après réception du
dossier complet pour se prononcer.

Arrivé à échéance en février 2021, l’Office de Tourisme se doit de
renouveler ce classement en catégorie I dans l’année en cours.

Dans le contexte sanitaire actuel de pandémie de Covid-19, le
gouvernement a décidé de proroger la durée de validité des
classements jusqu'au 31 décembre 2021.

Dossier de classement déposé le 15 mai 2021 auprès
de Provence Alpes Agglomération et présenté au
conseil communautaire du 15 juin 2021 pour
délibération.

Dossier définitif déposé en préfecture fin juin /
début juillet 2021.

Calendrier



Vers une hyper-personnalisation de l’information client

AXE A : Stratégie / actions
Viser ensemble l’excellence

Renforcer l’observation touristique

Disposer d’une meilleure connaissance des 
clientèles, leurs attentes, leurs pratiques pour 

mieux adapter l’offre
• Développer l’écoute pour proposer une offre personnalisée ;
• Rechercher l’expérience client la plus pertinente possible ;
• Renouveler le discours pour valoriser le territoire ;
• Concevoir des fiches découverte renouvelées et adaptées sur lesquelles le conseiller en séjour 

touristique pourra s’appuyer ;
• Identifier la demande par l’intégration d’outils appropriés ;
• Organiser des réunions d’informations régulières et des visites de prestataires tout au long de 

l’année ;
• Google Drive : un outil de communication et de collaboration interne à l’Office du Tourisme.

AVIZI (qualification de la demande)

Intégration de l’outil de GRC pour tous les 
Bureaux

APIDAE (qualification de l’offre)

Logiciel opérationnel sur l’ensemble des 
Bureaux

OPTIMISATION DES OUTILS DE QUALIFICATION DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Pôle Accueil

Mise en œuvre de la stratégie touristique

Sensibilisation des socioprofessionnels sur 
l’importance de fournir les données et consolider 

la base APIDAE

Une politique qui a pour objectifs de :
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2021. Cette année sera marquée par :
 Une accélération des changements sur les 

métiers d'accueil,
 Une nouvelle organisation des tâches et des 

missions afin de répondre aux enjeux : 
acquisition de l'information Touristique, 
fréquentation des OT...

 Changements en termes d’organisation pour 
une meilleure adaptation aux modes de 
consommation et de fréquentation physique 
des OT.

Pôle Accueil

Accueil et information
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Accent mis sur la découverte de nouvelles expériences à faire 
partager à la fois en front office et sur les canaux numériques :
 le numérique au coeur de la stratégie, 
 Formation,
 Storytelling (Art de créer des récits puissants et authentiques afin 

d’ émouvoir et donc de capter l’attention des visiteurs),
 Eductours expérientiels.



Packager les expériences exceptionnelles pour 
construire la stratégie commerciale

Déployer un plan marketing axé sur une stratégie 
de contenus, en lien avec la promesse de la 

marque

AXE B : Stratégie / actions
Faire vivre les destinations et les 

contenus de l’offre du territoire

AXE C : Thermalisme 
structurer l’offre autour du bien être

Commercialiser des séjours bien-être

Nouveau positionnement
Adaptation au contexte de crise

Pôle Marketing

Une nouvelle façon de promouvoir le territoire :
Développement du tourisme expérientiel. 

 Le programme LEADER va permettre de structurer de nouvelles offres et prestations 
touristique autour de ce concept qui répondent aux nouvelles attentes des clientèles en 
recherche d’offres personnalisées, de qualité et créatrices d’émotions,

 Ces offres seront valorisées sur les différents supports de communication,

 Les équipes de l’Office de Tourisme et des partenaires seront formés et sensibilisés à 
cette offre (produits packagés allant d’une visite à un séjour)

 Des visites programmées pour les équipes sur différents thèmes (UNESCO Géoparc / Bien 
être et santé / Montagne / Randonnée et trail / Refuges d’art / Marche thématique et 
contemplation…)

La stratégie marketing repose sur la notion d’expérience client et le plan d’actions est 
recentré sur les relations presse et le digital.
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Les actions 2021

Le plan d’actions 2021

Septembre 2021 Ouverture à Digne les 
Bains du SPA Thermal

 Un plan d’actions spécifique élaboré en lien 

avec Provence Alpes Agglomération afin de 

lancer l’activité de ce nouvel équipement dès 

son ouverture.

Pôle Marketing

Le plan d’actions

ZOOM sur … le SPA THERMAL
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Des action seront conduites grâce à un financement FNADT dans le 
cadre du plan de relance national pour :

Accompagner et booster le lancement du spa thermal afin d’assurer une 
fréquentation immédiate dès son ouverture, 

Développer la notoriété et la crédibilité des Thermes en s’appuyant sur leur expertise,

 S’inscrire dans la dynamique de Provence Alpes Agglomération « territoire de pleine 
santé », 

 Travailler en collaboration avec les trois acteurs principaux de la filière thermale : 
Provence Alpes Agglomération , les Thermes et l’Office de Tourisme, 

 Travailler en synergie avec les partenaires.

 Organisation d’une conférence de presse,

 Encart publicitaire pour promouvoir l’ouverture du spa thermal 

sur la carte imprimée des Routes de la Lavande éditée à 70 000 exemplaires

 Panneau publicitaire 12m² autoroute Aix en Provence

 Développement de contenus photos et vidéos (reportages / création de teaser)

 Communication via les réseaux sociaux et publications boostées,

 Communication dans les éditions de l’Office de Tourisme (guide / plan de ville / programme des 

animations),

 Opération « Ambassadeur du Spa Thermal de Haute Provence »



Agence Conseil en 
Communication

• Développer la notoriété de la destination,
• Renforcer la visibilité de l’UGHP et du territoire, 
• Diffuser des produits touristiques,
• Etre en veille et valoriser de nouvelles offres : Spa Thermal 

de Haute Provence, Extension Via Ferrata, et de nouvelles 
expériences originales...

Poursuite du partenariat avec l’agence de relations presse RévolutionR
qui a été missionnée afin de renforcer l’impact du plan d’action et d’améliorer la 
visibilité du territoire au niveau national ainsi que dans les différents segments de 
marchés concernés.

Ce partenariat se traduit par :

 La rédaction d’un dossier de presse général, d’un dossier de presse spécifique 
hiver, de dossiers presse thématiques ainsi que de nombreux communiqués de 
presse,

 Organisation de voyages de presse individuels et collectifs,

 Organisation de conférences de presse.

Pôle Marketing

Une stratégie Presse encore amplifiée en 2021

17



• Renforcer la stratégie de contenus,

• Développer les produits touristiques expérientiels et originaux,

• Mise en œuvre de l’étude de faisabilité sur la commercialisation des prestations 
d’activité sur le territoire dans le but d’acquérir un outil qui permet la réservation et 
l’achat d’activités en ligne, 

60% des recherches web dans le tourisme portent sur la recherche de prestations 
d’activités.

Un véritable enjeu de développement économique pour le territoire avec la recherche d'un 
effet levier sur la concrétisation des séjours

1. Commercialisation de séjours et produits packagés :
- Itinérance : Séjour VTT
- Autre itinérance : équestre / trail / Route Napoléon 
- Autres séjours : bien être / santé…
- Vente de forfaits remontées mécaniques

2. Lancement d’une étude pour la mise en marché d’activités et de prestations touristiques

3. Phase de test pour une centrale de réservation de meublés de tourisme développée par 
booking sync (SMILY) sur la destination Blanche Serre Ponçon.

Pôle Marketing

Commercialisation

Route Napoléon

 Une nouvelle dynamique lancée par 

l’ANERN en lien avec l’ensemble des OT 

de l’itinéraire.

 Une action recentrée sur la promotion 

(refonte du site web / réalisation d’un 

dossier de presse thématique / 

organisation d'un voyage de presse en 

juillet 2021 / refonte des éditions),

 Travail en partenariat avec les Offices de 

tourisme de l’itinéraire, Agence de 

Développement 04 et CRT Riviera.

Une nouvelle 
dynamique pour…
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Stratégie de marques et de destinations

La marque vise à rendre visible notre destination à 
l’international  en s’appuyant sur des opérations d’envergure / 
Promouvoir des destinations compétitives / Créer un lien avec 
nos clients

Smart Destination Verdon

Marque « Provence »

Poursuite du partenariat avec l’ensemble des offices de 
tourisme de la destination Verdon.
Réalisation d'un site web portail et d’actions marketing 
mutualisées.

Pôle Marketing

Marque Alpes

Lancement de la saison hiver en octobre sur Marseille / Montpellier
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L’OUTDOOR : Un positionnement dynamique de la destination

Séjours VTT

• 7 itinéraires. Une déclinaison appétissante de kilomètres et dénivelés : le 
Maxigéant / le Géant / le Deluxe / le Fameux / le Mythique / le Spécial / Le 
Suprême,

• Facteur de cohésion entre la Haute Provence, le Verdon et la montagne,
• Facteur de dessaisonalisation,
• Plusieurs formules en termes de durée et de gamme (sportif, luxe, découverte…),
• Des services adaptés à la demande des pratiquants : Transfert de bagages, 

transport au point de départ, pension complète,

Événementiel

• Election du VTT de l’année Vélo Vert du 21 au 27 mars 2021 à Digne les 
Bains. Test vélo pour 40 personnes sur nos parcours (prise en charge de 
l’hébergement, des transferts, de la restauration pendant 6 jours.

Séjours Cyclotourisme
• Un séjour Provence Alpes de Auzet à Château Arnoux 3jours/2 nuits

Pôle Marketing

FILIÈRE VTT / Cyclo. 

FILIÈRE Randonnée

Projet LEADER : 
• Plan de communication spécifique,
• Accueils de presse,
• Eductours et worshop.

l'OT est chargé d'organiser un voyage de presse et un 
workshop pros afin d'ancrer cette nouvelle offre de 
randonnée thématique dans la destination en octobre 
2021.

Mise en tourisme et promotion d’un nouvel itinéraire 
de randonnée thématique : LA ROUTO

Le projet consiste en l’homologation d’un itinéraire de randonnée 
de type GR® intitulé LA ROUTO, reliant Arles à Borgo San 
Dalmazzo. Des boucles de randonnées de type GRP® ou labellisés 
PR®, adjacentes à cet itinéraire, permettront de découvrir des 
sites remarquables liés à l'activité pastorale.
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• Poursuivre des actions de promotion vers le segment de clientèle « enfants »
• Communiquer sur les nouveautés : animations, aménagements…,
• Fidéliser la clientèle de proximité / Vente des ski pass Habitants ambassadeurs 

des stations : forfaits inter-station saison,
• Communiquer sur les activités hors ski, sur la sécurité sanitaire qu'offre les 

petites unités (stations, hébergements, services...)
• Capitaliser sur la dimension "nature" des stations de Montclar, Chabanon le 

Grand Puy et Fanget,
• Miser sur le numérique (simplicité et accessibilité des outils de communication).

PLAN D’ACTIONS PROMOTION : OBJECTIFS, CIBLES ET MARCHÉS

Un plan d’action qui repose sur plusieurs axes

• Renforcer la notoriété des stations
• Améliorer la fréquentation et la consommation touristique
• Développer les synergies entre les acteurs publics / privés et 

l’Office de Tourisme.

Clientèles prioritaires
• Enfants / familles

Hiver 2021/2022

Pôle Marketing

Communication autour de :
 Week-end des enfants, 
 Les activités hors ski, 
 Découverte des sports de glisse,
 Des expériences Montagne originales  …

Les actions avec les budgets réaffectés
Réseaux sociaux et site internet,
Campagne SMS ventes ciblées,
Campagne Régionale et départementale sous la 
bannière Alpes. 21

Après une saison hiver 2020/2021 catastrophique pour la montagne, un 
partenariat avec le CRT et l ’AD04 sera engagé afin de mettre en œuvre un plan 
d’actions ambitieux et efficace.



Pôle marketing hiver 2019/2020

COMMUNICATION

Les éditions

• Les éditions spécifiques

Pôle Marketing

 Publipostage par voie postale  dans tous 
les foyers de PAA,

 Dépôt Mairies de PAA,
 Dépôt magasins de sport et jouets,
 Phoning et dépôt dans les écoles.

Pôle Marketing

 Création et impression d’un flyers forfait saison massif BSP 
 Création et impression d’un flyer (A5) week end des enfants doc d’appel

 Création et impression d’un dépliant (A5 3 volets) week end des enfants 

• Diffusion du flyer forfait saison

• Une édition générique Vallée hiver
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Partenariat RévolutionR

 Création d’un dossier de presse hiver + envoi à 8500 journalistes : 

 Envoi de communiqués de presse

 Accueils presse et influenceurs en décembre 2021.
Partenariat cross média “Collectif Alpes du Sud” 
OT/AD04/CRT PACA
Mutualisation des moyens afin d’accroître la visibilité des 

stations

 Diffusion d’un spot vidéo pour campagne Alpes Hiver,

 Valorisation et mise en avant de nos “bons plans stations” 

sur le site du CRT.

Partenariat cross média DICI TV
 Mise en place d’un partenariat radio-web-TV avec D’ICI TV 

Partenariat La Provence

 Adhésion au club Montagne de la Provence : 

insertions journaux et magazines et web

 Insertions pub promotion Ski Pass / week end des enfants

 Bas de une La Provence X 3. (1ère insertion 19/09/20 ski pass)

PRESSE & MEDIAS

Pôle Marketing

LES SALONS

 Workshop presse à Montpellier 

 Workshop presse à Marseille 

 Tout Shuss Day (Aix en Provence) 
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Restructurer les outils de communication
Capter une part d’attractivité des marques

Communiquer et positionner le territoire à toutes 
les échelles de destinations pertinentes

3 marques de destinations

• Une charte graphique et une ligne éditoriale communes,
• 3 marques de destination : PUREALPES / VERDON / 

HAUTE PROVENCE,
• Signature commune « Terre d’émotions pures ».

AXE B : Stratégie / actions
Faire vivre les destinations et les 

contenus de l’offre du territoire

Les éditions

Des éditions aux couleurs des 3 marques de destinations

• Guide Haute Provence Digne les Bains Val de Durance. 25.000 ex 

• Guide Verdon Moustiers Sainte Croix. 7.000 ex

• Guide Blanche Serre Ponçon été. 8.000 ex / hiver. 6.000 ex

• Guide Fanget 1.000 ex

• Plan de ville de Digne les Bains 15.000 ex

• Carte touristique 50.000 ex (pour 2 ans 2020 et 2021)

62.000 exemplaires en 2021

Pôle Marketing
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3 sites WEB de destinations

1 « essaim » social média

1 blog commun

Des campagnes de 
newsletters
pro et client

Renforcer les moyens humains de l’OT sur le volet 
marketing et numérique

AXE A : Stratégie / actions
Viser ensemble l’excellence

Evolution de l’écosystème numérique

Pro

Animations

Tourisme Actu / Flash Info

News Anim

- Numérique

Pôle Marketing

Recrutement d’un contrat 
d’apprentissage en licence PRO 
Tourisme sur le numérique de 

sept.2020 à août 2021
et renouvellement de l’opération 

sur 2021-2022
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