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Temps forts
des actions 2019
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LA marque

Face au développement d’une offre touristique
dans le monde, toujours plus créative, variée
et renouvelée, la Côte d’Azur se devait de régénérer
sa marque pour porter l’image d’un territoire
en mouvement, connecté à ses marchés et mieux
identifié à l’international.

Côte d’Azur France est une marque agile que chacun
peut s’approprier par le biais de son logo statutaire
tout en exprimant sa propre créativité au travers
de trames graphiques identitaires.

CÔTE D’AZUR FRANCE, EN CHIFFRES :

Pays, clientèles, outils ont été analysés pour la mise en œuvre d’un plan de croissance, de conquête
et de séduction fondé sur l’expérience, le partage, le rayonnement et l’appartenance
CÔTE d’AZUR FRANCE.

La marque Côte d’Azur France, lancée officiellement
par le CRT Côte d’Azur France en partenariat
avec le Département des Alpes-Maritimes
le 1er décembre 2016, est l’acte fondateur
d’une stratégie visant à réaffirmer le statut et la fierté
de la Côte d’Azur, proclamant ainsi son identité locale
tout en jouant un rôle majeur dans l’évolution
de la marque France.

Cette marque, notre marque, lancée en décembre 2016, partagée aujourd’hui 1,3 million de fois
dans le monde entier et forte d’une démarche de licensing dynamique, est la concrétisation
d’une stratégie offensive imaginée et mise en œuvre par les équipes du CRT CÔTE d’AZUR FRANCE,
bras armé du Département des Alpes-Maritimes, en étroite collaboration avec les forces vives
publiques et privées azuréennes.

Pleinement intégrée dans le cadre du Schéma
régional de développement touristique de la Région
SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette marque
est née au prix d’une mobilisation sans précédent
et d’un élan collectif des principaux acteurs
institutionnels et touristiques azuréens :

Charles-Ange GINESY

David LISNARD

Président du Département
des Alpes-Maritimes,
Président du Parc national
du Mercantour

Président du Comité Régional
du Tourisme
CÔTE d’AZUR France,
Maire de Cannes

En 2019, de New York à Moscou, de Berlin à Barcelone en passant par Londres, de Paris à Marseille,
la marque CÔTE d’AZUR FRANCE sera présente et fédèrera les forces vives du tourisme azuréen autour
d’une centaine d’opérations destinées à faire croître la fréquentation touristique de notre territoire.

Ces dernières, fédérées via les CLUSTERS ”Sport & Tourisme” et ”MICE”, ont fait preuve de leur agilité
et de leur imagination à promouvoir la destination. Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’ouvre
avec le tout nouveau ”Cluster Culture & Tourisme” afin de développer ce segment identitaire,
composante majeure de l’ADN de la Côte d’Azur et de la France.

● Plus de 150 partenaires engagés dans
la démarche d’appropriation de la marque
(Alpes-Maritimes et Var-Est).
● 9 0 personnalités ”Ambassadeurs officiels”
Côte d’Azur France :
chefs d’entreprise, élus, sportifs, artistes,
influenceurs ou encore personnalités issues
du monde des médias.
● Près de 600 000 abonnés Côte d’Azur France
sur les réseaux sociaux.
● Plus de 1,3 million de partages #CotedAzurFrance
via le social media pour une audience estimée
à 380 millions de personnes touchées
dans le monde.

En 2019, notre plan d’actions met l’expérience CÔTE d’AZUR FRANCE au cœur de ses dispositifs
et de ses opérations de promotion. Il fait la démonstration de toute l’originalité de notre destination
multiple allant du bleu de la mer Méditerranée au blanc des sommets alpins, en passant par le vert
du moyen pays : à la fois sportive, culturelle, événementielle ou encore affaires.
Ce plan opérationnel est conçu autour d’actions distinguant notre destination et de nouvelles offres
touristiques, afin que chacun puisse s’approprier et véhiculer à son tour l’image du territoire azuréen
et de sa marque ombrelle. Le tout nouveau site www.cotedazurfrance.fr en sera d’ailleurs
une formidable vitrine, véritable catalyseur de l’offre touristique Côte d’Azur et entièrement repensé
pour optimiser l’expérience client #CotedAzurFrance.
Enfin, notre plan d’actions met en scène et exporte les valeurs de la marque : authenticité, innovation,
ouverture afin de conquérir de nouvelles clientèles, de nouveaux ambassadeurs et faire croître
ainsi de manière durable la destination CÔTE d’AZUR FRANCE.
Poursuivons ensemble notre conquête du monde, soyons performants et partageons notre
enthousiasme et notre fierté d’appartenance à CÔTE d’AZUR FRANCE,
Vive le Tourisme, Vive la Côte d’Azur France !

2

T E M P S F O R T S D E S A C T I O N S D E L A D E S T I N AT I O N c ô te d ’ a z u r fr a n c e E N 2 0 1 9

QUE DIT LA MARQUE ?
”JE SUBLIME TOUT
CE QUE JE TOUCHE !”
Le positionnement de marque Côte d’Azur France
”Je sublime tout ce que je touche” souligne
que la Côte d’Azur renforce le bien-être, réveille
les sens et révèle les sensations. Sa lumière, ses
couleurs, sa beauté, sa culture, subliment tous ceux
qui en font l’expérience.
La Côte d’Azur, lieu d’inspiration artistique devenue
mythique, se régénère et offre aujourd’hui
des expériences culturelles et sportives qui nous
enrichissent et nous embellissent.

REJOIGNEZ LA DYNAMIQUE !
Vous aussi, vous souhaitez devenir Partenaire,
Ambassadeur ou entreprise licenciée
de la marque Côte d’Azur France ?
Rendez-vous sur le site officiel
www.marque-cotedazurfrance.com
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CÔTE D’AZUR FRANCE :
UNE MARQUE DEVENUE
”COLLECTION” !
La stratégie de marketing territorial CÔTE d’AZUR
FRANCE se prolonge par une démarche de licensing
permettant à des entreprises privées d’utiliser
la marque et tout son capital séduction, pour
développer à leur tour des produits et services qui
incarnent et partagent les valeurs de la marque dans
le monde.
2018 a permis ainsi le lancement de la première
collection Côte d’Azur France : 12 entreprises privées
engagées pour 142 produits développés sous contrat
de licence. Les enjeux sont pluriels : le rayonnement
de la marque en France et à l’étranger, la valorisation
des savoir-faire locaux, ainsi que la perception
de revenus additionnels sur chaque produit vendu
afin de contribuer au financement des prochaines
campagnes de promotion de la Côte d’Azur.
Dès le printemps 2019, de nouvelles gammes
de produits valorisant les talents et savoir-faire
azuréens viendront enrichir la collection
Côte d’Azur France.

Retrouvez les produits de la marque sur
www.boutique-cotedazurfrance.fr

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 sur le plan national et international.
À 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. 2019 sera une année clé en matière
de repositionnement digital avec la mise en ligne
d’un tout nouveau site expérientiel et conversationnel
www.cotedazurfrance.fr.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche
collective et partagée menée avec le CRT Sud dans
le cadre de la refonte de l’écosystème digital régional.
De nombreux dispositifs
digitaux partenariaux
sont proposés tout
au long de l’année :
campagnes digitales
affinitaires, sponsoring
de dispositifs #TopInfluenceur #CotedAzurFrance,
jeux-concours, offres exclusives réservées aux
abonnés #CotedAzurFrance, e-news, takeovers,
accueils d’événements (Rencontres d’ambassadeurs,
#DigitalAfterworks #CotedAzurFrance, etc.).

2019 : LANCEMENT DU CLUSTER CULTURE
& TOURISME CÔTE D’AZUR FRANCE
Dans la continuité de la dynamique des Clusters
”MICE” et ”Sport & Tourisme” impulsée par
le CRT Côte d’Azur France, la thématique ”Culture
& Tourisme” constitue l’un des leviers concrets
permettant d’augmenter la fréquentation azuréenne,
et ce principalement sur les ailes de saison.
Le CRT Côte d’Azur France, le Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes et la Chambre de Commerce
et d’Industrie Nice Côte d’Azur unissent leur force
pour intervenir en appui des socio-professionnels
afin d’enrichir la stratégie culturelle et touristique
de demain ! Via une gouvernance public-privé qui
a su faire ses preuves, l’objectif du nouveau Cluster
”Culture & Tourisme” sera de démultiplier le nombre
de séjours azuréens à forte motivation culturelle
ou événementielle, en passant ainsi de 1,4 million
à 2 millions de séjours culturels d’ici 10 ans.
Les principaux axes de travail du Cluster :
● Axe 1 : Encourager une meilleure connaissance de
l’offre culturelle azuréenne auprès de l’ensemble
des saisonniers et des employés des structures
d’accueil (offices de tourisme, hébergements, etc).
● Axe 2 : Fédérer chaque année les forces culturelles
et touristiques azuréennes en proposant un thème
fort qui renforcera l’image de la Destination Côte
d’Azur à l’international.
En 2019 : le Cinéma sera le fil conducteur
des actions de promotion et de communication.
C’est en effet, assez naturellement que ce thème
s’impose par son actualité : “100 ans
des Studios de la Victorine”, “Carnaval de Nice, Roi
du cinéma”, exposition estivale de Nice
sur le thème du Cinéma ; création de la Route
du Cinéma sans oublier les multiples
événementiels : Festival International de Cannes ou
encore CanneSeries.
● Axe 3 : Constituer de nouveaux produits valorisant
des thématiques faisant l’objet d’une actualité
forte : cinéma, jardins (fleurs & senteurs),
savoir-faire azuréens (artisanat d’art), patrimoine
(musées, monuments), événementiel.
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● Axe 4 : Réinventer la manière de traiter le marketing
culturel. D’une part, il s’agit de renforcer la visibilité
de la destination en tant que destination culturelle
incontournable en s’appuyant sur un calendrier
d’événements nationaux et internationaux,
et par un travail sur l’image et la notoriété.
D’autre part, une logique de placement de produits
sur les ailes de saison est privilégiée pour séduire
une clientèle additionnelle en city-breaks (marchés
européens) et longs courriers auprès des marchés
cibles.
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● Axe 5 : Structurer la commercialisation afin de mieux
lier billetterie, pass, transport et hébergement.
Des groupes de travail spécifiques se mettront
en place afin de décliner des plans d’actions
opérationnels et hyper segmentés.

LES PREMIÈRES ACTIONS 2019 DU CLUSTER
● Lancement d’un Pass ”Côte d’Azur Card Culture”.
● Structuration et promotion de deux routes
thématisées à fort contenu : la Route du Cinéma
et la Route des Parfums.
● Définition d’un plan d’action marketing 2019
orienté ”Culture” d’un budget de 250 000 €.
Opérations auprès de cibles jeunes et CSP +
dont les temps forts sont :
– O
 pération de notoriété à New York dans le cadre
de ”Bastille Day”.
– A
 ctions de communication pour la 2e édition
du Festival des Jardins de la Côte d’Azur
dont première campagne digitale en lien
avec la plateforme Expedia dès février 2019
(marchés français et anglais).
– A
 ctions de communication autour des fleurs
et des senteurs.
– A
 ccueils d’une soixantaine de prescripteurs
et influenceurs.
● R
 éflexion propre à la mise en marché de l’offre
culturelle dès le printemps 2019.
● M
 ise en place de nouveaux outils pour une
meilleure diffusion de l’offre auprès des
socioprofessionnels.

FOCUS SUR LA 2e ÉDITION DU FESTIVAL
DES JARDINS
Le CRT Côte d’Azur France accompagne le
Département des Alpes-Maritimes, organisateur
du Festival des Jardins de la Côte d’Azur, dans la
promotion et la communication de cet évènement.
Fin 2018, des premières actions ont été menées,
parmi lesquelles des opérations presse à Paris et Milan
en novembre, la réactualisation du dossier de presse
”Les Jardins de la Côte d’Azur”, la constitution
du Jury Presse ainsi que la négociation d’un jardin
éphémère ”Silence ça pousse” durant le Festival.
Au cours du Printemps 2019, le CRT Côte d’Azur France
interviendra particulièrement sur l’accueil
du Jury Presse, l’organisation et l’accueil de voyages
de presse multi-marchés et d’équipes télévisées.
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PRINCIPALES ACTIONS MARK ETING PRÉVISIONNELLES 2019
CAMPAGNES DIGITALES FÉDÉRÉES
CÔTE d’AZUR France (BtoC)
● À l’année : Campagnes de communication
grand public ouvertes aux partenaires en lien
avec les plateformes OTA et compagnies aériennes
privilégiant les marchés ayant une desserte directe.
● Janvier : Campagne ”Culture et Cinéma”.
● Février : Campagne ”Festival des Jardins”
(marché français).
● Avril : Campagne ”Women’s World Cup”
(marché américain).
● Juin : Campagne ”Evénementiel culturel” (marchés
européens de proximité) - Campagne ”Montagne
été” (marché français).
● Juillet : Campagne ”Bastille Day” (marché
américain).
● Septembre : Campagne ”Sport & Running” /
”Pass Golf” (marchés français et européens).
● Novembre : Campagne ”Luxe” auprès
d’une clientèle haut de gamme (marché russe).

ACTIONS FÉDÉRÉES CÔTE d’AZUR FRANCE
(BtoC, BtoB, Presse)
● 8 -12 avril - MISSION COTE D’AZUR FRANCE
EN UKRAINE ET RUSSIE (Kiev, Moscou) &
DÉMARCHAGE LUXE - KAZHAKSTAN et
AZERBADJIAN. Mission fédérée Côte d’Azur France
BtoB Loisirs/Presse : workshops, soirées à Kiev
et Moscou, démarchage exclusif ”Luxe”
Côte d’Azur France à Bakou et Almaty.
● F
 in mai-début juin - MISSION PRO-PRESSE USA
et CANADA. Opération régionalisée.
Présence Côte d’Azur France.
● 1 4-15 juillet - ”BASTILLE DAY” À NEW YORK.
Mission fédérée Côte d’Azur France BtoBtoC Loisirs/
Presse - animations, campagne de promotion
d’offres séjours, volet presse, workshop BtoB en lien avec l’Alliance Française.

SALONS INTERNATIONAUX (BtoB, Presse, MICE)
● 1 1-12 février - INTERNATIONAL MEDITERRANEAN
TOURISM MARKET (Israël). Salon international
BtoB réunissant 15 500 professionnels du tourisme
en Israël. Opération régionalisée avec la Région Sud
invitée d’honneur de la semaine de la gastronomie
française. Présence fédérée Côte d’Azur France.
● 1 4-20 mars - SALON RENDEZ-VOUS EN FRANCE
(Marseille). 1er salon BtoB international de l’offre
touristique française réunissant 900 tour-opérateurs
originaires de 67 pays. Opération régionalisée :
fédération et sponsoring d’une zone Côte d’Azur
France.
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● 2
 1-23 mai - IMEX (Francfort). Salon international
parmi les plus importants de la branche MICE
réunissant plus de 3 950 hosted-buyers
de 78 pays, 3 500 exposants pour 65 000 rendezvous préprogrammés. Présence fédérée Côte
d’Azur France et régionalisée en lien avec PCE.
● 1 -4 octobre - IFTM TOP RESA (Paris). Salon BtoB
tous marchés regroupant les professionnels du
tourisme à la rencontre des tour-opérateurs,
agences de voyages, autocaristes et médias.
Présence fédérée Côte d’Azur France.
● 5
 -7 novembre - WORLD TRAVEL MARKET
(Londres). Salon BtoB incontournable à l’échelle
internationale avec plus de 30 000 acheteurs tous
marchés. Présence fédérée Côte d’Azur France.
● F
 in novembre - IBTM (Barcelone). Multi-marchés Corporate, Agences & Associations.
2e rendez-vous de l’année pour le MICE :
3 700 hosted-buyers de 23 pays, 3 000 exposants,
76 100 rendez-vous préprogrammés.
Présence fédérée Côte d’Azur France et
régionalisée en lien avec PCE.
 pré-tours multi-marchés organisés
5
du 14 au 18 mars dans le cadre des Rendez-Vous
en France (thématiques mer-montagne / culture /
luxe et golf) et du 2 au 5 décembre dans le cadre
de l’ILTM à Cannes.

CLUSTER MICE COTE D’AZUR FRANCE (BtoB)
● 1 3 février - WORKSHOP ALLEMAGNE (Berlin).
Corporate & Agences. Workshop BtoB & soirée
networking organisés avec PCE.
● 4
 -6 avril - ACCUEIL ”BREAK THE ICE FORUM”
(ville à déterminer). Une trentaine d’acheteurs
multi-marchés Corporate & Agences. Workshop,
soirée de gala et activité team building.
● 1 8-22 juin - WORKSHOP CORPORATE
HOSPITALITY ROYAUME-UNI.
Organisation avec PCE d’un networking
de 20 acheteurs pendant l’événement
The Royal Ascot.
● 2
 -4 juillet - DÉMARCHAGE ”MICE 48 H Belgique”.
Workshop Association & Corporate meeting planers
et démarchages.
● S
 eptembre - OPERATION SCANDINAVIE incluant
workshop, découverte de la destination, activités
et soirées de networking, organisés avec PCE.

CLUSTER SPORT ET TOURISME
(BtoB, BtoC, Presse)
● 1 5-16 janvier - GRAND SKI (Chambéry).
Tous marchés. Présence fédérée Côte d’Azur France
sur ce salon professionnel réunissant
450 tour-opérateurs et agences de voyages de plus
de 50 pays. Opération fédérée au niveau régional.
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● 2 2-24 mars - SALON DU RANDONNEUR (Lyon).
Marché français. Sous la thématique de la nature,
écotourisme et itinérance. Présence fédérée Côte
d’Azur France sur ce salon grand public dédié
outdoor accueillant 13 000 visiteurs.

● Fin janvier - Participation à la Tournée médiatique
Italie (Rome).

● 3 0 mars - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF
avec programme de découverte de l’offre golfique
Côte d’Azur France. Marché français.

● Avril 2019 - Salon des Blogueurs de Voyage (Lille) :
Stand fédéré Côte d’Azur France.

● 1 1-13 avril - SALON DU RUNNING (Paris). Marché
français. Evénement organisé dans le cadre du
Marathon de Paris. Stand fédéré Côte d’Azur France
au sein du village sportif accueillant une clientèle
sportive à forte valeur ajoutée de 85 000 visiteurs
dont 50 000 coureurs.
● 1 9-21 juillet - ÉTAPE DU TOUR (Albertville-Val
Thorens). Tous marchés. L’une des plus grandes
courses amateurs cyclo dans les conditions du Tour
de France. Présence Côte d’Azur France en lien avec
un équipementier sur cet événement réunissant
30 000 visiteurs dont 15 000 coureurs.
● 3 0 septembre - 4 octobre - DÉMARCHAGE
PRO SCANDINAVIE ”100 % NATURE ACTIVE
& MONTAGNE ». Mission Côte d’Azur France
favorisant l’intermédiation sur le volet nature/
sport/événementiel.
● 9 -13 octobre - ROC D’AZUR (St-Raphaël-Fréjus).
Tous marchés. Rendez-vous incontournable du VTT
avec plus de 20 000 coureurs et 150 000 visiteurs.
Opération fédérée au niveau régional.
● 1 4-17 octobre - IGTM (Marrakech). Plus grand salon
BtoB sur la filière golf avec 450 tour-opérateurs
accueillis. Présence Côte d’Azur France pour
promouvoir le Pass Côte d’Azur Golfs. Opération
fédérée au niveau régional.
3 éductours spécialisés multi-marchés :
”Marathon du Golfe de Saint-Tropez”
le 31 mars 2019, ”VTT descente dans le Mercantour”
en juillet 2019 et ”Marathon des Alpes-Maritimes
Nice-Cannes” le 3 novembre 2019.

FILIÈRE ”CROISIÈRE” (BtoB, Presse)
● Octobre - ASSEMBLEE GÉNÉRALE MEDCRUISE :
Programme excursions et accueils de presse en lien
avec le French Riviera Cruise Club.

ACTIONS INFLUENCEURS & MÉDIAS
● Actions menées tout au long de l’année auprès
des influenceurs et des journalistes : tous types de
médias (presse écrite généraliste, radio, TV, presse
online, etc.), français, européens de proximité et
marchés Russie, États-Unis, Chine sur les thématiques
prioritaires de la destination dynamisant
ainsi le rayonnement de la démarche de marque.

● Printemps 2019 - Opérations à Paris, Milan et sur
la Côte d’Azur - Lancement de la Collection 2019
Côte d’Azur France.

● Novembre 2019 - Workshop Tourisme + Conférence
de presse Côte d’Azur France thématisée (Paris).
Coordination du Volet Presse concernant les actions
fédérées Côte d’Azur France (Ukraine & Russie,
”Bastille Day” New York) et opérations Fly2 Côte d’Azur.
● Voyages de presse France et Europe sur l’année :
La Route du Mimosa ; Festival des Jardins de la Côte
d’Azur ; Parfums - Les savoir-faire relatifs aux fleurs à
parfum en Pays de grasse ; Les Iles de la Côte d’Azur ;
Excursion pour la presse spécialisée Croisière
à l’occasion de l’Assemblée générale MedCruise.
● BlogTrips France et Europe : La Côte d’Azur comme
un décor de cinéma & CanneSeries ; 40 ans du Parc
national du Mercantour ; La tournée des Festivals
Côte d’Azur France. Candidature pour l’accueil
d’un InstaMeet France & Europe.

ACTIONS COMMERCIALISATION LOISIRS
● Janvier 2019 - Lancement de deux pass thématiques
”Côte d’Azur Card Loisirs” et ”Côte d’Azur Card
Culture”. Mise en œuvre d’une nouvelle stratégie
de commercialisation avec la mise en marché de
pass thématiques basée sur des formules de packs
d’activités afin de répondre aux évolutions des
comportements de consommation touristique BtoC.

OBSERVATOIRE DU TOURISME
● Janvier - Renouvellement des enquêtes
permanentes de fréquentation, permettant
le suivi des données mensuelles conventions
de partenariat observation avec les partenaires
locaux : Nice, Cannes.
● Mars : lancement de l’enquête clientèle régionale
2019-20 avec le CRT SUD et assistance technique
à l’extension de l’enquête Visavion à l’Aéroport de
Marseille-Provence.
● Avril & octobre - Exploitation des données
tourisme Monaco dans le cadre de la convention
CRT Observatoire-Direction du Tourisme-IMSEE
Monaco.
● Septembre - Mise à jour, réédition et diffusion
des Chiffres Clés Tourisme Côte d’Azur France.
● Chaque mois : Production des Baromètres Tourisme
mensuels Côte d’Azur France et Nice - Mise à
jour du site de l’Observatoire : www.cotedazurtouriscope.com - Suivi des conventions de
partenariat : partenaires locaux, ADT Var Tourisme
(observation Marque Côte d’Azur France).
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CRT CÔTE d’AZUR FRANCE,
UNE ÉQUIPE 100 % À VOTRE SERVICE
PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

PÔLE MARKETING CONTENT & DIGITAL

Françoise DE ZANET - Directrice Administratif,
Financier, RH & Juridique
f.dezanet@cotedazurfrance.fr

Nathalie DALMASSO - Responsable du Pôle
n.dalmasso@cotedazurfrance.fr

Sabrina SAVARY - Gestion Administrative
s.savary@cotedazurfrance.fr

PÔLE MARKETING DE L’OFFRE

Laurence CUINET - Digital Marketing & Marque
l.cuinet@cotedazurfrance.fr
Soumaya BOUSSADOUN - Digital Marketing
& Community-Management
s.boussadoun@cotedazurfrance.fr
Gaël SIMON - Digital Marketing & CRM
g.simon@cotedazurfrance.fr

Manuel HARBRETEAU - Responsable du Pôle
m.harbreteau@cotedazurfrance.fr

Yannick FROMENTAL – Web, SEO, SEA,
Digital Analytics
y.fromental@cotedazurfrance.fr

Sandrine CARSALADE - Responsable Cluster Culture
et Tourisme & Promotion Internationale
s.carsalade@cotedazurfrance.fr

Sophie BRUGEROLLES - Influenceurs et Médias France
s.brugerolles@cotedazurfrance.fr

Martine NOBAR - Responsable Marketing
Loisirs Sport - Golf - Croisières & Eductours
m.nobar@cotedazurfrance.fr

Florence LECOINTRE - Influenceurs et Médias étrangers
f.lecointre@cotedazurfrance.fr

Anne HOBON - Responsable Cluster MICE
Côte d’Azur France & Salons Internationaux
a.hobon@cotedazurfrance.fr

PÔLE SALES MARKETING

Patrick VECE - Responsable Observatoire du Tourisme
p.vece@cotedazurfrance.fr

Cécile CERVEL - Réseau professionnel
c.cervel@cotedazurfrance.fr

Pascal LOPEZ - Chargé d’Étude Statistiques
p.lopez@cotedazurfrance.fr

Céline RICORD - Responsable du Pôle
c.ricord@cotedazurfrance.fr

Agnès MATTEUCCI - Clientèle BtoC
a.matteucci@cotedazurfrance.fr
Evelyne RUNFOLA - Animatrice APIDAE
e.runfola@cotedazurfrance.fr

COMITé RéGIONAL DU TOURISME CôTE D’AZUR FRANCE
455, Promenade des Anglais . Horizon . CS 53126 . 06203 NICE Cedex 3 . France
Tél. 00 33 (0)4 93 37 78 78 . www.cotedazurfrance.fr - #CotedAzurFrance

Côte d’Azur France
@Visitcotedazur

CRT Côte d’Azur France

@ProCotedAzur
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Muriel BARTHOLOMEUS - Finances & Gestion
m.bartholomeus@cotedazurfrance.fr

