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Les évolutions technologiques ont conduit à une forte accélération des échanges et à une explosion du tourisme mondial. Dans un contexte d’information instantanée, les événements ont des conséquences de plus en plus immédiates. Ce
phénomène, encore très récent, impose de la part des professionnels du tourisme, agilité et flexibilité, pour répondre
rapidement aux nouvelles demandes et aux comportements changeants des clientèles internationales et françaises qui
comptent chacune pour moitié dans la fréquentation touristique de la Côte d’Azur.
Parmi les éléments d’attractivité de notre destination, la sécurité est certainement l’une des toutes premières attentes
de la part de nos visiteurs ; à celle-ci s’ajoutent l’expérience, qui fait désormais partie du socle de la stratégie touristique, et la qualité de l’accueil qui doit être au cœur des formations pour nos professionnels.
Aujourd’hui, le tourisme représente 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour la Grande Côte d’Azur soit près d’1/4
des recettes du tourisme en France. Sur ce secteur particulièrement concurrentiel, nous devons objectiver nos stratégies de croissance et pour ce faire, nous avons choisi aux côtés d’Eric Ciotti, Député des Alpes-Maritimes, deux grands
axes prioritaires de développement de séjours touristiques : le SPORT et le MICE (rencontres professionnelles).
L’actualité nous donne raison, puisque le calendrier sportif de la France et de la Côte d’Azur s’enrichit presque chaque
mois d’un nouvel événement international : les JO 2024, la Coupe du Monde de Rugby 2023, la Coupe du Monde de
Football féminin 2019 et, dès 2018, le Grand Prix de Formule 1 du Castellet, la Red Bull Air Race à Cannes, la Ryder Cup
à Paris, sans oublier les manifestations azuréennes organisées autour du cyclisme ou du running, comme le nouveau
marathon du Golfe de Saint-Tropez.
La Côte d’Azur sera au rendez-vous de ces événements avec l’ambition de doubler d’ici 2020 le nombre de séjours sportifs. Elle met ainsi en oeuvre une stratégie transversale entre mer et montagne, à travers la promotion d’une dynamique
de partenariat public-privé, dans le cadre notamment des clusters. Les acteurs privés et publics travaillent de concert
depuis la création de ces clusters en 2016, pour faire croître ces clientèles sur la Côte d’Azur.
Cette synergie des intervenants du tourisme s’exprime aussi par des actions concrètes et des offres cohérentes, comme
la stratégie CÔTE d’AZUR GOLFS et HAPPY SPA WEEK CÔTE d’AZUR, qui sont autant d’éléments de structuration de
l’offre azuréenne de la toute première industrie de Côte d’Azur France, le TOURISME.
La labellisation est également un atout majeur pour valoriser l’excellence de l’accueil de nos professionnels. Qualité
Tourisme et Maître-Restaurateur, les labels délivrés par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur (CCI
NCA) et le Département des Alpes-Maritimes, sont deux marqueurs aujourd’hui incontournables pour nos clientèles
exigeantes qui deviennent elles-mêmes par leurs choix des conso-acteurs des destinations.
Par ailleurs, nos stations de montagne demeurent des pôles touristiques et d'attractivité non-négligeables. En effet, ils
font de la Côte d'Azur un lieu d'exception qui offre une gamme d'activités diversifiées : ski, randonnée pédestre, etc.
Elles entrent ainsi dans cette promotion de la marque CÔTE d’AZUR FRANCE.
En outre, nous nous réjouissons de voir les partenaires et professionnels s’approprier la marque ombrelle CÔTE
d’AZUR FRANCE, élément fédérateur de l’identité de notre destination. La prochaine déclinaison de la marque sera le
lancement d’une gamme de produits, sous licence, au printemps 2018.
Pour conclure, nous devons être fiers, tout comme les Ambassadeurs de la CÔTE d’AZUR FRANCE, de notre appartenance à ce territoire qui attire de nombreux talents, investisseurs, artistes, créateurs, sportifs de haut niveau, organisateurs d’événements, etc. La créativité, l’énergie, et l’ambition, c’est l’ADN de la Côte d’Azur depuis sa création.

Vive le Tourisme, Vive la CÔTE d’AZUR FRANCE !
Charles-Ange GINESY
Président du Département des Alpes-Maritimes,
Président du Parc national du Mercantour

David LISNARD
Président du Comité Régional
du Tourisme CÔTE d’AZUR FRANCE,
Maire de Cannes

#CotedAzurFrance
Lancée officiellement le 1er décembre 2016 lors des 2èmes Rencontres Départementales
du Tourisme, la marque CÔTE d'AZUR FRANCE est née au prix d’une mobilisation
sans précédent, et d’un élan collectif de la part des principaux acteurs institutionnels et
touristiques.

CÔTE d’AZUR FRANCE AUJOURD’HUI
l Plus de 230 partenaires inscrits dans la démarche
d’appropriation de la marque (Alpes-Maritimes et Var)
l 60 personnalités AMBASSADEURS de CÔTE d’AZUR
FRANCE
l Plus de 300 ambassadeurs (FANS) actifs sur le digital
l Réseaux sociaux CÔTE d’AZUR FRANCE : plus de
550 000 abonnés

JE SUBLIME TOUT CE QUE JE TOUCHE
A partir du nouveau positionnement de marque et de sa promesse "Je sublime tout ce que je touche", le plan
d’actions 2018 est décliné autour d’actions et d’opérations partagées avec les partenaires de la marque et ses
Ambassadeurs, Alpes-Maritimes et Var.

Une offre loisir et découverte, pilier de la
destination CÔTE d'AZUR FRANCE.
Des outils de commercialisation au service des
professionnels : COTEDAZUR-CARD, CEETIZ.

Le Cluster Sport et Tourisme, un des axes de la
stratégie marketing de la destination CÔTE
d'AZUR FRANCE.

l Le Contrat de destination CÔTE d’AZUR FRANCE : Terre d’événements, attribué par le Gouvernement, se
traduira en 2018 par un plan d’action structuré autour des marchés cibles et des grandes thématiques qui font
la force de notre destination : sports dont le golf (accueil Ryder Cup en France en 2018), et les activités nature, évènements culturels et sportifs, patrimoine et art de vivre, etc.
L’ensemble de ces actions a pour objectif d’enrichir notre positionnement et de donner du contenu à notre promesse, plaçant les territoires multiples, les expériences, les valeurs, le style élégant et contemporain… au cœur de
nos communications. Le but final est d'optimiser la visibilité de la marque CÔTE d’AZUR FRANCE et de séduire
une clientèle nationale et internationale.

Le site officiel de la marque CÔTE d’AZUR FRANCE
www.marque-cotedazurfrance.com
www.cotedazurfrance.fr
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L'EXPÉRIENCE AU CŒUR DE LA RELATION DIGITALE
Intimement lié à la stratégie de marque CÔTE d’AZUR FRANCE, le digital est un canal incontournable en matière
de rayonnement et d’attractivité touristique mais également de conquête de nouvelles clientèles sur le plan national et international. A l’heure où les usages digitaux ne cessent d’évoluer, la destination Côte d’Azur se doit
d’être innovante et créative afin de mettre en scène sa marque et son offre touristique en s’appuyant sur le digital comme catalyseur, créateur de valeurs et support différenciant. L’année 2017 a permis le déploiement de la
marque #CotedAzurFrance sur l’ensemble des comptes web sociaux Côte d’Azur. 2018 sera quant à elle une année
clé en matière de repositionnement digital avec la mise en ligne d’un tout nouveau site www.cotedazurfrance.fr.

LANCEMENT D’UN NOUVEAU SITE EXPÉRIENTIEL ET CONVERSATIONNEL
CÔTE D’AZUR FRANCE
Ce projet digital s’inscrit dans le cadre d’une démarche collective et partagée menée avec le CRT
Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du repositionnement de l’écosystème digital régional.
3 enjeux ont été clairement identifiés :
l Capter : rendre visible la destination CÔTE d’AZUR FRANCE sur le plan national et international
(visibilité, notoriété, marque).
l Convaincre et convertir : rendre notre destination compétitive (séduction, offres, facilitation,
dimensions conversationnelle et réassurance).
l Capitaliser et fidéliser : créer un lien avec nos clients (prescription, fidélisation, Gestion de la Relation
Client).

Repensé entièrement afin d’optimiser l’expérience client CÔTE d’AZUR FRANCE, ce tout nouveau site de destination, sera refondu selon une approche de marketing territorial "Grande Côte d’Azur" grâce au support de la
base de données APIDAE. Il permettra d’agréger de manière agile les différents univers de l’offre Côte d’Azur
dans un esprit de séduction et d’hyperpersonnalisation en fonction des profils d’utilisateurs et d’une meilleure
gestion de la relation client.
L’objectif sera de simplifier l’offre touristique, mieux guider l’internaute grâce à une navigation intuitive et 100%
mobile first répondant au cycle de l’avant, pendant et après-séjour. Entièrement renouvelée, l’approche éditoriale s’appuiera quant à elle sur une stratégie de co-production de contenus pilotée par le CRT Côte d’Azur France
en lien étroit avec les acteurs azuréens, ambassadeurs et influenceurs locaux. Le lancement de ce site prévu à
l'été 2018 s’accompagnera de campagnes digitales multi-marchés.

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT CÔTE D’AZUR 2018 : RENFORCER
LE DÉPLOIEMENT #COTEDAZURFRANCE !
Avec plus de 555.000 abonnés, le social média est situé au coeur de la stratégie marketing CÔTE d’AZUR
FRANCE. De nombreuses actions tout au long de l’année 2018 seront engagées afin de permettre le développement d’audience multi-marchés et l’engagement des communautés actives et existantes ou encore le renforcement de la dynamique participative et collaborative autour du partage de contenus. Différents dispositifs
ouverts aux partenariats et sponsoring d’acteurs azuréens sont disponibles tout au long de l’année.

FACEBOOK : 360 000 abonnés.

L’info en + : CÔTE d’AZUR FRANCE, communauté Tourisme sur Facebook la plus active de France depuis
trois années consécutives (Source Baromètre Social Media We Like Travel).

TWITTER : 34 000 abonnés.
L’info en + : @VisitCotedAzur, destination française la plus active sur Twitter (Source Baromètre Social
Media We Like Travel).
INSTAGRAM : 47 200 abonnés.
L’info en + : progression importante du compte. Côte d’Azur France a doublé son audience en un an.
CÔTE d’AZUR FRANCE, c’est aussi une présence sur :
Google+, Pinterest, Snapchat, Weibo, WeChat, etc, ce qui représente une communauté CÔTE d’AZUR
FRANCE de 555.000 abonnés sur l’ensemble des réseaux sociaux dont 115.000 en Chine.
Les réseaux sociaux c’est aussi de la co-production de contenus reposant sur un réseau d’ambassadeurs actifs
et engagés. La dynamique autour des hashtags ne cesse de croître.
#CotedAzurFrance et #CotedAzurNow enregistrent plus de 630 000 partages sur les réseaux
sociaux Facebook, Twitter et Instagram.

DISPOSITIFS DIGITAUX CÔTE D’AZUR FRANCE
Campagnes #CotedAzurFrance en partenariat et sponsoring avec les professionnels azuréens.
Plusieurs dispositifs sont proposés durant l’année :
l #TopFans #CotedAzurFrance sur Facebook. Chaque mois, un professionnel azuréen sponsorise ce classement et récompense le fan le plus actif du mois. Nombre de partenaires limité.
l Sponsoring de jeux-concours #CotedAzurFrance : jeux thématiques cross-plateformes (Saint-Valentin, Jeu
de l’été, Calendrier de l’Avent 2018, etc), jeux Timeline Facebook Côte d’Azur France, concours de ReTweet,
concours Instagram en partenariat avec la communauté Igers Côte d’Azur, etc.
l Diffusion d’offres exclusives #CotedAzurFrance : faîtes profiter d’avantages exclusifs à nos abonnés via un
système de couponing.
l Accueil d’événements : Rencontre d’ambassadeurs, #DigitalAfterworks 2018 #CotedAzurFrance.

APIDAE* Ce système d’information touristique représente l’un des piliers de la refonte de l’écosystème
digital CÔTE d’AZUR FRANCE . Offices de Tourisme, Syndicats d’initiative, Pôles touristiques azuréens, devenez acteurs et contributeurs de ce système d’information afin de renforcer et d'élargir la visibilité de vos offres.
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PRINCIPALES ACTIONS MARKETING
PREVISIONNELLES 2018
ACTIONS FÉDÉRÉES CÔTE d’AZUR FRANCE (BtoB, Presse)
l 16 janvier - SOIREE CHINE “COTE D’AZUR FRANCE” (Ladurée Paris). Opération collaborative pilotée par Cannes en
partenariat avec Antibes Juan-les-Pins, Nice et le CRT en suivi du "China Workshop" d’ID Travel Pro. S’inscrit dans le cadre
de l’année Europe/Chine. 120 buyers chinois de Paris, capitales européennes et Chine Continentale.
l 4-9 mars - MISSION COTE D’AZUR FRANCE EN EUROPE CENTRALE ET POLOGNE (Bucarest,
Budapest, Prague et Varsovie). BtoB loisirs/Mice (Incentives) autour de workshops et rencontres presse.
Délégation azuréenne de 12 professionnels.
l 15-20 avril - MISSION COTE D’AZUR FRANCE EN UKRAINE ET RUSSIE (Kiev, Saint-Petersbourg et
Moscou). BtoB loisirs/Mice (Incentives) autour de workshops et networkings. Seront également invités des tour-opérateurs
de Riga, Novossibirsk, Iekaterinbourg. Délégation azuréenne de 30 professionnels.

& ACTIONS FÉDÉRÉES RÉGIONALES (BtoB, Presse)
l 27-28 mars - SALON RENDEZ-VOUS EN France (Paris). Premier salon international BtoB de l’offre touristique
loisirs française. Fédération et sponsoring de la zone Côte d’Azur. Sur rendez-vous pré-programmés (800 tour-opérateurs de
67 pays).
l 3-9 juin - MISSION PROVENCE ET COTE D’AZUR FRANCE TAIWAN ET CHINE CONTINENTALE (Taipeh, Pékin ou
Shanghaï et une ville émergente). Opération BtoB loisirs/Mice (Incentives) et médias autour de workshops, démarchages,
recontres presse et diners VIP. Délégation régionale de 30 professionnels.
l 8 novembre - PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR TRAVEL MEET. Anciennement Provence Travel Convention. Opération
BtoB loisirs et Mice autour de rendez-vous pré-programmés. 100 tour-opérateurs étrangers.

CLUSTER SPORT ET TOURISME (BtoB, BtoC, Presse)
l 15-18 mars - DESTINATIONS NATURE (Paris). Marché français. L’un des plus grands salons BtoC positionné sur les nouvelles randonnées. Action pilotée par Var Tourisme.
l 23-25 mars - SALON DU RANDONNEUR (Lyon). Marché français. Sous la thématique des écotourisme et itinérance,
présence fédérée Côte d’Azur France sur ce salon grand public dédié outdoor (15 000 visiteurs).
l Avril (à confirmer) - DEMARCHAGE PRO SCANDINAVIE "100% NATURE ACTIVE". Mission Côte d’Azur France pour
favoriser l’intermédiation sur la partie nature - sport - événementiel afin de diversifier l’offre de la destination.
l 5-8 avril - SALON DU RUNNING (Paris). Marché français. Evénement se produisant à l’occasion du Marathon de Paris.
Stand fédéré Côte d’Azur France au sein du village sportif accueillant une clientèle ciblée sportive à forte valeur ajoutée
(85 000 visiteurs dont 50 000 coureurs).
l 6-8 juillet - ETAPE DU TOUR (Annecy). Tous marchés. L’une des plus grandes courses amateurs cyclo dans les conditions
du Tour de France. Action en lien avec un équipementier (30 000 visiteurs dont 15 000 coureurs).
l 27 août-2 septembre - UTMB (Chamonix). Tous marchés. Sommet Mondial du Trail Running. Stand mutualisé avec un
organisateur de course (50 000 visiteurs dont 7 500 coureurs).
l 16 septembre - TEST EVENT CHAMPIONNATS DU MONDE IRONMAN 70.3 (Nice). Dispositif presse avec les ambassadeurs sportifs de la Côte d’Azur.
l 11-14 octobre - ROC D’AZUR (St-Raphaël-Fréjus). Tous marchés. Le rendez-vous incontournable du VTT avec plus de
20 000 coureurs et 150 000 personnes fréquentant le village. Opération fédérée au niveau régional.
l Novembre - IGTM. Le plus grand salon B to B sur la filière golf avec 450 TO accueillis. Stand Côte d’Azur France pour promouvoir le Pass Côte d'Azur Golfs.
et 5 éductours spécialisés multi-marchés, dont celui du Marathon du Golfe de Saint-Tropez du 23 au 25 mars
2018.

CLUSTER MICE COTE D’AZUR (en partenariat avec Provence Côte d’Azur Events) (BtoB)
l 5-6 février - MICE PLACE MEDITERRANEE (Marseille). France - Corporate & Agences. Rendez-vous BtoB & soirée
networking.
l 8-9 février - SEMINAIRES BUSINESS EVENTS (Lyon). France - Corporate & Agences. Salon majeur sur la région Rhône
Alpes : 1 100 top acheteurs, 130 exposants.
l Mi-mars - WORKSHOP ALLEMAGNE (Stuttgart). Corporate & Agences. Rendez-vous BtoB & soirée networking.
l 27-29 mars - HEAVENT MEETING SUD (Cannes). Multi-marchés - Corporate & Agences. Salon accélérateur de mises
en relations d'affaires sur le marché du tourisme d'affaires et de l'évènementiel : 500 top acheteurs, 390 exposants, 6 000
rendez-vous préprogrammés.
l 15-17 mai – IMEX (Francfort). Multi-marchés – Corporate, Agences & Associations. Un des 2 salons les plus importants de la branche MICE au niveau international : 3 952 hosted-buyers de 78 pays, 3 500 exposants, 65 000 rendez-vous
pré-programmés.
l Juin - WORKSHOP (Lyon). Soirée workshop dans un lieu attractif, accessible, en plein cœur de Lyon. France - Corporate
& Agences. Rendez-vous BtoB & soirée networking.
l Fin juin - ACCUEIL BELGE. Belgique - Corporate & Agences. Faire découvrir notre territoire à des acheteurs belges.
l 3 juillet - WORKSHOP / DEJEUNER ASSOCIATION / OPERATION AGENCES (Paris). France - Corporate, Agences &
Associations. Un workshop pour la cible d’entreprises/agences événementielles, un déjeuner pour la cible association/
fédération, une opération de promotion auprès d’agences événementielles majeures.
l Septembre/octobre - PANEL EXPERTS AUTOMOBILE. Agences allemandes. Site inspection panel d’experts spécialistes
"lancements automobiles". Mettre en valeur le savoir-faire et le potentiel d’accueil de notre destination dans le cadre des
lancements automobiles à des directeurs de grandes agences allemandes.
l Octobre - DEMARCHAGE EUROPE. Corporate & Agences. Rendez-vous BtoB avec des hosted buyers sur la base de
rendez-vous pré-programmés. Equipe maximum de 3 partenaires de domaines d’activités différentes (destination, hôtel, lieu
évènementiel, agence réceptive).
l Automne - WORKSHOP ANGLETERRE (Londres). Grande-Bretagne - Corporate & Agences. Rendez-vous BtoB & soirée
networking.
l Automne - MARKET PLACE FOR MEETING PLANNER (Marseille). France - Corporate & Agences. Rendez-vous BtoB &
soirée networking.
l 27-29 novembre - IBTM (Barcelone). Multi-marchés - Corporate, Agences & Associations. Le deuxième rendez-vous de
l’année pour le MICE : 3 700 hosted-buyers de 23 pays, 3 000 exposants, 76 100 rendez-vous préprogrammés.
l 6 décembre - WORKSHOP / DEJEUNER ASSOCIATION / OPERATION AGENCES (Paris). France - Corporate, Agences
& Associations. Un workshop pour la cible d’entreprises/agences événementielles, un déjeuner pour la cible association/
fédération, une opération de promotion auprès d’agences événementielles majeures.

ACTIONS PRESSE
l Printemps 2018 : Opération presse de Lancement de la toute première collection CÔTE d’AZUR FRANCE avec présentations sur Paris et sur Nice (presse France et correspondants basés à Paris).
Afin de renforcer la notoriété de la destination auprès des médias nationaux et internationaux pour accompagner
l’évènementiel azuréen, des accueils presse et des blog trips sont organisés sur l’ensemble de l’année sur des thématiques
différentes :
l Sports et Tourisme : Pass Côte d'Azur Golfs, Sports élégants, événementiels sportifs, etc.
l "La Côte d’Azur, comme un décor de cinéma" à l’occasion du nouveau festival : Cannes Series.
l L’offre bien-être – Happy SPA Week Côte d’Azur.
Accompagnement Projets Européens
l 2ème semestre 2018 : conférence de presse "Nature Intense" - Italie afin de valoriser la destination nature Grande Côte
d‘Azur sous un angle déplacements doux, mise en valeur des espaces protégés, etc.
l Courant 2018 : "Parc national du Mercantour" pour mettre en avant les 50 ans du Parc en 2019.

ACTIONS COMMERCIALISATION LOISIRS
l Avril 2018 : lancement de la nouvelle version du pass touristique COTEDAZUR-CARD. Mise en œuvre d’une stratégie
de commercialisation fortement digitale avec une nouvelle plateforme technique, un contenu plus adapté aux attentes des
clients, une diversification de canaux de distribution sur du BtoC, BtoBtoC et BtoB.

OBSERVATOIRE DU TOURISME
l Janvier : renouvellement des enquêtes permanentes de fréquentation, qui permettent la mise à jour des séries de données, alimentant notamment le site www.cotedazur-touriscope.com
l Mai : nouvelle édition des "Chiffres Clés".
l Chaque mois : Baromètre Tourisme Côte d’Azur France et Nice.
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CRT CÔTE d’AZUR FRANCE,
UNE ÉQUIPE 100 % À VOTRE SERVICE
DIRECTION GENERALE
Eric DORE – e.dore@cotedazurfrance.fr
MARKETING BtoB
Sandrine CARSALADE
s.carsalade@cotedazurfrance.fr
Martine NOBAR - m.nobar@cotedazurfrance.fr
CLUSTER SPORT ET TOURISME
m.harbreteau@cotedazurfrance.fr
CLUSTER MICE COTE D’AZUR
Anne HOBON – a.hobon@cotedazurfrance.fr
MARKETING DIGITAL
Nathalie DALMASSO - n.dalmasso@cotedazurfrance.fr
Soumaya BOUSSADOUN
s.boussadoun@cotedazurfrance.fr
Gaël SIMON - g.simon@cotedazurfrance.fr

PRESSE
Nationale - Sophie BRUGEROLLES
s.brugerolles@cotedazurfrance.fr
Internationale - Florence LECOINTRE
f.lecointre@cotedazurfrance.fr
COMMERCIALISATION
Céline RICORD – c.ricord@cotedazurfrance.fr
Cécile CERVEL – c.cervel@cotedazurfrance.fr
Agnès MATTEUCCI – a.matteucci@cotedazurfrance.fr
SYSTEMES D’INFORMATION
Yannick FROMENTAL
y.fromental@cotedazurfrance.fr
Evelyne RUNFOLA - e.runfola@cotedazurfrance.fr
OBSERVATOIRE ET ETUDES
Patrick VECE – p.vece@cotedazurfrance.fr
Pascal LOPEZ – p.lopez@cotedazurfrance.fr

ADMINISTRATIF ET FINANCIER
MARQUE ET COMMUNICATION
Eveline BRUSA-PRIEBE - e.priebe@cotedazurfrance.fr Françoise DE ZANET – f.dezanet@cotedazurfrance.fr
Muriel BARTHOLOMEUS
Laurence CUINET - l.cuinet@cotedazurfrance.fr
m.bartholomeus@cotedazurfrance.fr
Sabrina SAVARY – s.savary@cotedazurfrance.fr

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

