
PLAN D’ACTIONS 2021 
CRT CÔTE D’AZUR FRANCE 





Contexte et problématiques
Un plan d’actions agile et flexible

3

AXE 1 : POURSUITE DES   
STRATEGIES

AXE 2 : UN PLAN D’ACTIONS 
EN 3 SCENARIOS
Scénario 1  : Marché France 
+ E-prescription Internationale

Scénario 2 : Scénario 1 
+ Marchés Européens de proximité

Scénario 3 : Scénario 2 
+ Marchés lointains

SOMMAIRE →

→

→



#EDITO
A VOTRE MARQUE, PRÊTS ? 
La #CotedAzurFrance, prête à repartir en 2021 !

A plusieurs reprises par le passé, notre destination Côte d’Azur France a su démontrer toute sa capacité d’adaptation et de
rebond. Si l’année 2020 a profondément été marquée par la crise sanitaire, la tempête Alex et de lourdes pertes
économiques pour l’ensemble de nos professionnels azuréens du tourisme, elle aura également permis de démontrer une
fois encore toute notre capacité de réactivité et d’innovation.
Pragmatique et flexible, le plan d’actions détaillé dans cette publication répond aux enjeux d’une relance efficace et
durable de la destination. Développé par le CRT Côte d’Azur France et construit en concertation avec l’ensemble de ses
partenaires, il est soutenu par le Département des Alpes-Maritimes, premier financeur du CRT, la Région Sud, les villes de
Nice, Cannes, Antibes Juan-les-Pins, Grasse, Menton, la CCI Nice-Côte d’Azur, l’Aéroport Nice-Côte d’Azur et Provence Côte
d’Azur Events ; y associe les Offices de Tourisme du département des Alpes-Maritimes, l’Office de Tourisme et des congrès
de Monaco, les syndicats hôteliers, et bénéficie du concours d’Atout France et d’une coordination avec Var Tourisme et le
CRT Sud sur certaines actions.
Il fixe un double objectif. D’une part, accentuer les efforts de réassurance et de conversion de la destination auprès
d’une clientèle socle et historique en France et en Europe de proximité et, d’autre part, attirer les nouvelles
générations avec de nouvelles propositions. Sport et activités de plein air, Nautisme, Culture, Haut-de-Gamme, Tourisme
d’Affaires, Tourisme Ecoresponsable et Consommation de Loisirs…
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autant de positionnements différenciant qui seront ciblés prioritairement en raison de leur capacité de résistance à la crise
et d’attractivité à court et moyen terme sur des marchés touristiques nationaux et de proximité.
Le PAC 2021 combine la poursuite des stratégies socles du CRT (stratégie de marque Côte d’Azur France, actions de
commercialisation parmi lesquelles le Pass Côte d'Azur France, la Market Place et l'Observatoire du Tourisme) et une
nouvelle stratégie de promotion graduée articulée autour de 3 scénarios à déployer en fonction de l’ouverture des
marchés. Ce plan qui se veut opérationnel permet une véritable adaptation aux différentes évolutions possibles de la crise
sanitaire et de reprise des flux européens, voire longs courriers.
Notoriété – Réassurance – Conversion. Au travers de chacune des actions présentées, il s’agira d’accompagner avec
combativité l’ensemble des professionnels du tourisme dans leur relance ! L’enjeu est désormais de retrouver des points de
stabilité dans un contexte si incertain et de continuer à donner des perspectives à nos professionnels tout en rassurant nos
clientèles touristiques.
Notre capacité à anticiper, à envisager différents scénarios, sera la clé de voûte d’une relance réussie de la destination.

L’avenir du tourisme azuréen se joue ensemble. Restons tous mobilisés et actifs.

Vive #CotedAzurFrance !

Charles Ange Ginesy,
Président du Département
des Alpes-Maritimes

David Lisnard,
Président 
du CRT Côte d’Azur France
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CONTEXTE ET
PROBLEMATIQUES

7



CONTEXTE

En 2021, il est nécessaire d’adapter la stratégie marketing à la situation sanitaire 
liée à la COVID-19 dans un contexte où la demande demeure très incertaine et 
fébrile au regard de la résurgence de la pandémie et de l’absence de visibilité à 
moyen terme. 

TRIPLE PROBLÉMATIQUE POUR LA CÔTE D’AZUR

Comment l’économie touristique peut-elle survivre
et se relancer en période de crise sanitaire et sécuritaire ?  

Une situation inédite pour les Moyen et Haut-Pays 
avec certaines vallées dévastées et une offre touristique à rebâtir.

Quelles innovations pour inventer le tourisme de demain 
sur la Côte d’Azur ?
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UNE ACTUALITÉ 2021
riche et attractive en Côte d’Azur

Festival des Jardins (3 au 28 avril)

Festival Outdoor (30 avril au 2 mai)

Étape du Tour (4 juillet)

60ème édition Jazz à Juan (9 au 25 juillet)

Autres événements « phares » = 10 ans du Musée
Bonnard au Cannet - Bicentenaire de la mort de
Napoléon - 100 ans du Parfum N°5 de Chanel – 50 ans
d’Expo Rose à Grasse et bien d’autres

→
→
→
→
→
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DOUBLE OBJECTIF
Pour une reprise durable de l’économie azuréenne

Accentuer les efforts de réassurance & 
conversion de la destination auprès d’une 
clientèle socle et historique de la 
destination : en France et en Europe de 
proximité, à l’année, notamment sur la
cible CSP+ afin d’enrayer la chute du 
panier moyen. 

Attirer les nouvelles générations
hautement volatiles (génération Z, 
millenials), mais moins sensibles aux 
préoccupations sanitaires, en privilégiant 
de nouveaux axes pour les séduire.

Le segment « 4-6 nuits » 
très porteur pour la destination Côte d’Azur, 

dont l’offre touristique est adaptée
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POSITIONNEMENT
sur des segments différenciants

Le sport et les activités de plein air dont le vélo.

Le nautisme nouveau segment à mettre en exergue pour la destination.

La culture dont la thématique jardins sera à l’honneur en 2021 
sans oublier la gastronomie.

Le haut de gamme : offre sécurisante drainant une clientèle 
à fort pouvoir d’achat.

Le tourisme d’affaires : une vraie stratégie offensive 
de repositionnement de la destination. 

La consommation de loisirs, à promouvoir notamment 
pour les touristes et les habitants.

Le tourisme écoresponsable (tendances green et slow-tourisme, 
montagne et écotourisme).
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UN PLAN D’ACTIONS
AGILE ET FLEXIBLE
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MÉTHODOLOGIE COLLABORATIVE 
= près d’une quinzaine de rendez-vous pro
dédiés à la construction du Plan d’Actions 2021

L’engagement de la réflexion avec les Journées 
Partenariales & rendez-vous dédiés avec Atout France. 

Des réunions spécifiques courant octobre avec les grandes 
villes de la destination, le réseau des Offices de Tourisme 
des Alpes-Maritimes mais aussi les parcs naturels.

Des entretiens individualisés avec les Syndicats hôteliers 
azuréens.

Des entretiens et réunions avec le Département des 
Alpes-Maritimes, la Région Sud, la CCI Nice Côte d’Azur, 
le CRT Sud, Provence Côte d’Azur Events, Var Tourisme 
et la DTC Monaco.

Le lancement d’une « boîte à idées » sur le site pro.

→
→

→
→

→
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AXE 1 :
POURSUITE
DES STRATÉGIES
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MARQUE CÔTE D’AZUR FRANCE, 
véritable levier d’attractivité territoriale  

Une marque aux valeurs plus que jamais d’actualité dans ce contexte de crise sans précédent. 
Une marque agile et fédératrice sur laquelle capitaliser afin de mieux « rebondir » et se démarquer 
durablement de ses concurrents. Une marque aux objectifs clairs et partagés !

1

2

3

FÉDÉRER : renforcer la capacité d’appropriation et de fierté d’appartenance à la destination. 
Capitaliser sur un réseau actif et engagé de prescripteurs, partenaires et ambassadeurs du territoire.

4

RAYONNER : porter l’image d’une destination en mouvement, connectée à ses marchés 
et sachant s’adapter aux aspirations nouvelles des clientèles nationales et internationales. 

SÉDUIRE : conquérir de nouveaux publics cibles en adaptant les codes d’une communication 
de marque inspirante, sincère et authentique, dans un monde en quête de sens et d’expériences. 

RASSURER : capitaliser sur l’ADN de la destination - accessibilité, accueil, qualité de service, 
sécurité, diversité de l’offre - dans un objectif de réassurance, d‘influence et de conversion. 

www.marque-cotedazurfrance.com16



PARTENAIRES

Ils peuvent être :
ü Une entreprise
ü Une association 

ü Une institution du 
territoire

Leurs motivations  : porter de 
manière volontaire l’image du 
territoire et de la marque afin 
d’afficher son appartenance et 

sa fierté.

2020 : 250 Partenaires

LICENCIÉS

Le licensing : véritable 
partenariat financier 

public-privé

Cette démarche permet à des 
entreprises, d’utiliser la marque

et tout son capital séduction pour 
développer des produits et 

services incarnant
les valeurs et l’état d’esprit

Côte d’Azur France.

2020 : 18 entreprises licenciées 
1 fournisseur

AMBASSADEURS

Des femmes et des hommes 
pour porter l’image de la 

marque. Cette marque est avant 
tout celle des acteurs locaux.

Leur rôle : relayer les actions de la 
marque, porter son image et s’en 

faire les porte-parole dans 
leurs activités quotidiennes, 

personnelles ou professionnelles.

2020 : 120  Ambassadeurs

1

1

FÉDÉRER | Renforcer le déploiement de la marque
Côte d’Azur France autour de ses 3 axes majeurs

32
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#
Un programme renforcé au service
des socioprofessionnels azuréens 

Organisation de 4 rendez-vous 
#DigitalAfterworks #CotedAzurFrance
+ sessions webinaires thématiques. 
Dispositifs ouverts aux partenaires.

« 60 minutes chrono Côte d’Azur France »
1 rencontre marketing par mois sur l’actualité Côte       
d’Azur sur des sujets opérationnels et des informations         
concrètes à communiquer.

→

→

v

PROGRAMME DES RENCONTRES A VENIR

FÉDÉRER | Animer sur l’année le réseau des 
professionnels du Tourisme #CotedAzurFrance

1
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2

Porter l’image d’une destination en mouvement, connectée 
à ses marchés et sachant s’adapter aux aspirations nouvelles 
des clientèles nationales et internationales.

Rayonnement de la marque et de ses valeurs sur l’ensemble des plans de 
communication on et off line engagés sur 2021.

Acquisition d’audience renforcée sur le site www.cotedazurfrance.fr dans une 
logique de captation nationale et internationale : lancement de campagnes digitales 
SEA affinitaires ciblées. Création de « mini-sites » thématiques dédiés aux campagnes. 
Dispositifs ouverts aux partenaires.

Organisation de dispositifs « jeux-concours multi-marchés » dans un objectif de 
visibilité de la destination, d’engagement de communautés et de gestion de la relation 
clients personnalisée via la collecte d’opt-ins qualifiés. Dispositifs ouverts aux partenaires.

Renforcement de la présence et de l’engagement Côte d’Azur France sur les réseaux 
sociaux. Stimulation de la dynamique de partages #CotedAzurFrance et augmentation 
de son audience.

→
→

→
→

RAYONNER | En renforçant la visibilité de la Côte d’Azur 
sur le plan national et international 

MARQUE 19



2
RAYONNER | Capitaliser sur l’image du territoire, 
de ses talents et de ses savoir-faire via la stratégie de Licensing
Côte d’Azur France

FAIRE RAYONNER LA MARQUE 
ET DÉVELOPPER SA NOTORIÉTÉ

Véhiculer l’image de la marque
Côte d’Azur France en introduisant des 

produits dans des réseaux de distribution 
en France et à l’étranger. 

2021 : démarchage spécifique 
sur le marché UK et Implantation de 

corners Côte d’Azur France.

DÉVELOPPER
DES REVENUS ADDITIONNELS

Générer des revenus additionnels 
grâce aux royalties perçues sur 

la vente des produits et  participer
au financement des prochaines 

campagnes de promotion 
de la Côte d’Azur. 

2021 : dynamisation de la stratégie 
de distribution physique et on-line.

Prise de parole de la marque Côte d’Azur 
France sous de nouvelles formes. 

Renforcer l’attachement des habitants et 
des touristes à la Côte d’Azur.  

2021 : renforcement des leviers RP 
& Marketing d’influence. 

RENFORCER L’APPROPRIATION
ET L’ATTACHEMENT

Soutenir des entreprises et créateurs du territoire par la mise en place de partenariats public-privé « gagnant-gagnant ». 
Valoriser les savoir-faire et talents azuréens. 2021 : développement de nouvelles collaborations et offres produits !

ASSURER UN SOUTIEN A L’ECONOMIE LOCALE ET VALORISER LE « MADE IN CÔTE D’AZUR FRANCE »

MARQUE20



RAYONNER | Capitaliser sur l’image du territoire, 
de ses talents et de ses savoir-faire via la stratégie de Licensing
Côte d’Azur France

Partenariat public-privé : 18 entreprises sous contrat de licence ou co-branding - 1 Fournisseur
125 000 produits porteurs de la marque vendus depuis le lancement

1 Boutique officielle www.boutique-cotedazurfrance.fr

2
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SÉDUIRE | Conquérir de nouveaux  segments de clientèles 
sur le plan national et international

Conquérir de nouveaux publics cibles en adaptant les codes d’une 
communication de marque inspirante, sincère et authentique, 
dans un monde en quête de sens et d’expériences. 

Repositionnement des codes de la communication de marque Côte d’Azur France : 
humilité, sincérité, authenticité, expériences vécues, retour à l’essentiel… 

Dynamisation de la stratégie éditoriale www.cotedazurfrance.fr : approche de création 
de contenus « agile » et pensée « clients ». 

Coordination d’un comité web éditorial #CotedAzurFrance constitué de 20 
ambassadeurs engagés dans une démarche de co-production de contenus. 
Recrutement de nouveaux « greeters digitaux » locaux et touristes fidèles.

Une stratégie social media et de marketing d’influence #CotedAzurFrance
repensée incluant des actions spécifiques auprès de la clientèle millenials.

→
→
→
→

3
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RASSURER | Engager une démarche 
de réassurance et d’influence auprès des clientèles

Capitaliser sur l’ADN de la destination - accessibilité, accueil, qualité 
de service, sécurité, diversité de l’offre, complémentarité Mer & Montagne -
dans un objectif de réassurance et d’influence. 

Poursuite et consolidation de la stratégie de Marketing d’influence Côte d’Azur 
France. Mise en place de nouvelles collaborations avec des micros et nanos
influenceurs nationaux et européens. 
Dispositifs ouverts aux partenaires.

Renforcement des Relations Médias et Presse sur la plan national et international : 
démarchages des rédactions et sociétés de production, voyages de presse, accueils, 
opérations « workshops presse » nouveau format... 

Création d’un nouvel espace Presse et Prescripteurs 
sur le site professionnel du CRT Côte d’Azur France.

4

MARQUE

→
→
→
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LE PASS CÔTE D’AZUR FRANCE
Un outil marketing au service 
de la Destination

Maintien des formules et de l’offre tarifaire.

OBJECTIF è fidéliser les clients

Continuité dans les supports de communication :
flyer d’appel, site dédié.

Intensification des actions digitales vers la cible « famille ».

COMMERCIALISATION24



LA MARKET PLACE CÔTE D’AZUR FRANCE
Visibilité et commercialisation de l’offre azuréenne

Plus de 300 activités vendues.

70 prestataires loisirs, culture, sports.

Une communication digitale dédiée 
et renforcée : galeries 
thématiques sur le site 
de la destination, 
e-news, posts
réseaux sociaux.

COMMERCIALISATION 25



Intégration des derniers territoires : 
Cannes, Métropole de Nice Côte d’Azur.

APIDAE : UN RÉSEAU DÉPLOYÉ
Une plateforme commune pour gérer et utiliser les données 
touristiques sur des segments différenciants

Accompagnement à la mise en place 
de la nouvelle plateforme technique.

Renforcement de la fédération entre 
les acteurs et mise en œuvre d’outils 
communs.

COMMERCIALISATION26



L’OBSERVATOIRE
de la Côte d’Azur

www.cotedazur-touriscope.com

Le système de statistiques du tourisme, mis en place et administré 
par l’Observatoire, permet le suivi quantitatif de l’offre et de la 
demande touristique, le profil qualitatif des clientèles, leur 
satisfaction et leur consommation.

Le suivi conjoncturel est assuré par le baromètre mensuel du 
tourisme et les séries associées, tandis que l’analyse de la demande 
s’appuie notamment sur les 60 fiches « marchés » par origine de 
clientèles, permettant une approche marketing différenciée et 
éclairée par les spécificités de la demande de loisirs comme d’affaires.

Un volet suivi de « l’offre » sera mis en place en 2021.

Fairguest : suivi satisfaction clientèles avec agrégation des avis 
clients  dans le cadre d‘une démarche régionale, en collaboration 
avec le CRT Sud. 

→

→

→
→
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AXE 2 :
UN PLAN
DE PROMOTION
EN 3 SCÉNARIOS 
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PAC CRT CÔTE D’AZUR FRANCE : 3 SCÉNARIOS
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ACTIONS PHARES
collaboratives du PAC 2021

→

→
→
→
→

Dispositifs ouverts aux partenaires

« DISPOSITIF 360° » COTE D’AZUR FRANCE 
sur le marché domestique.

CAMPAGNE TOURISME D’AFFAIRES CÔTE D’AZUR 
FRANCE sur le marché domestique (Paris).

Nouvelle relation B2B avec système de sponsorship.

ACCUEILS EN RÉCEPTIF privilégiés à l’année.

ANIMATION RÉSEAU plus intense au service 
des socio-pros azuréens.
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SCÉNARIO 1
MARCHÉ FRANCE 

+
E-PRESCRIPTION
INTERNATIONALE
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v
Focus sur 

le marché national
(3 régions dominantes)

vAccessibilité 
de la destination

2% Mer
17% Train

28% Avion

53% Route

Capter une clientèle française = 
priorité des 
socioprofessionnels.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
sur marché France

Étendre la démarche de 
captation en complément des 
trois bassins domestiques 
majeurs (Paris – Lyon et Grand 
Sud) à des métropoles CSP+ 
très bien connectées avec 
l’Aéroport Nice Côte d’Azur 
(Nantes, Bordeaux et 
Strasbourg).

SCENARIO 1 33



MARCHÉ FRANCE
Dispositif 360° à l’année

Campagnes « LOISIRS » de notoriété & conversion

Dispositifs ouverts aux partenaires

Période : hiver (vacances de février) – printemps (avril-mai) et 
été-automne. 

Ciblage des clientèles CSP+ : Paris – Lyon et Grand Sud & 
nouveaux bassins régionaux connectés (Nantes, Bordeaux et 
Strasbourg). 

Modalités de mise en œuvre : une offre Côte d’Azur à 
promouvoir « lisible » et « tarifée » renvoyant vers une page 
d’atterrissage et favorisant les circuits courts. 

Thématique : fil conducteur à structurer et 
promouvoir incluant le développement durable. 

Collectif Côte d’Azur :

→

→

→
→

→

Participation à la campagne régionale. →
SCENARIO 134



MARCHÉ FRANCE Dispositif 360° à l’année

SCENARIO 1 35



Période : printemps (avril-mai). 
Ciblage des clientèles « décideurs » 
& « corporate » : Paris (La Défense et 
arrondissements ouest parisiens). 
Objectif : réactiver la tenue de séminaires, 
incentives sur la destination.
Modalités : campagne d’affichage, partenariats 
presse spécialisée (régionale et nationale) et 
campagnes digitales renvoyant sur 
un nouvel univers MICE disponible sur 
le site Côte d’Azur France.

MARCHÉ FRANCE
Dispositif 360° à l’année

Dispositifs ouverts aux partenaires

SCENARIO 136

→
→

→
→

Campagne de communication « tourisme 
d’affaires » en partenariat avec PCE et CRT Sud.



MARCHÉ FRANCE
Un recentrage des actions pour attirer 
de nouvelles clientèles affinitaires

Poursuivre et accentuer la dynamique de promotion sur les 3 clubs 
Culture, Sport et Affaires (objectifs à atteindre en termes de séjours).

En complément des axes stratégiques à forte contribution,
deux nouveaux axes à promouvoir : Montagne & Ecotourisme – Nautisme 
(en lien avec le Département et les contrats de filières régionaux).

→
→

Réorientation des actions « clubs thématiques » sur le marché domestique 
pour séduire des clientèles additionnelles.

Dispositifs en coopération avec les partenaires

SCENARIO 1 37



MARCHÉ FRANCE
Un recentrage des packs segmentés pour attirer 
de nouvelles clientèles affinitaires

Sport & Tourisme 
& montagne

Objectif : atteindre 600 000 séjours 
d’ici 2025

→ Guide Outdoor + volet digital

→ Grands événements sportifs : 
Roc, Etape du Tour, Salon du Running

→ Mise en place stratégie social 
media dédiée sur le sport 

→ Campagnes digitales autour 
du golf & autour des périodes 
promotionnelles Happy Golf Week

→ Campagne digitale produits 
écotourisme 

Culture 
& Tourisme

Objectif : atteindre 2 millions 
séjours d’ici 2025

→ Promotion & médiatisation 
des Podcasts culture

→ Axe cinéma : accompagnement 
produit mis en place par 
le Département et CCI

→ Campagne digitale Culture 
en lien avec opérateur 

→ Accueil du Congrès International 
des Disciples d'Escoffier

Tourisme 
d’affaires

Objectif : atteindre 1.6 millions 
de séjours d’ici 2025

→ Insertions pub dans médias MICE 
spécialisés

→ Associatif Sportif : e-news 
dédiées aux fédérations sportives

→ Campagne de référencement 
Côte d’Azur France 

→ Accueil presse nationale 
(et internationale) Heavent

Actions nautisme (signature contrat de filière à venir prochainement)

Dispositifs ouverts aux partenaires

SCENARIO 138



MARCHÉ FRANCE
Intensification des actions Médias et Influenceurs 

Renforcement des Relations Médias et Presse sur le plan national : 

Dispositifs ouverts aux partenaires

→
→
Développement de contenus et nouveaux supports de communication :

Création et médiatisation de 4 podcasts thématiques FR et GB : 
Cinéma, Jardins, Fleurs et Parfums, Jazz.
Réalisation de nouveaux dossiers de Presse sur 2021 :  
« Les essentiels », « Tourisme Responsable / slow-tourisme » FR et GB. 

→
→

→
→
→

SCENARIO 1 39

Démarchages des rédactions et sociétés de production 
sur les 3 bassins nationaux Paris, Lyon et Grand Sud.

Evénement Presse et workshop à Paris (date et format à déterminer).

Accueils, Blogtrips et Voyages de Presse en lien 
avec l’actualité événementielle (festivals, expositions, grands événements). 

Salon des Blogueurs (stand fédéré + post-tours) – 20 et 21 mars 2021* à Mandelieu-La Napoule
(*maintien sous réserve du contexte sanitaire).
Opération Presse « Pure Alpes » - promotion des stations de ski azuréennes.



E-PRESCRIPTION INTERNATIONALE
BtoB et Presse

Dispositifs ouverts aux partenaires

Soutien à la prescription B2B + actions presse sur marchés étrangers via des
opérations virtuelles prioritairement – Développement d’un nouvel espace sur le
site pro Côte d’Azur France destiné aux prescripteurs

Envoi de news dédiées B2B à la cible « prescripteurs » 
sur multi-marchés à partir de l’Espace Prescripteurs BtoB bilingue.

Opérations virtuelles pro et presse sur 3 moyens et longs courriers 
(Russie & USA au printemps et Chine en novembre) = 
ouverture aux pros selon un sponsoring à mettre en place.

Opérations virtuelles presse & influenceurs destinées aux marchés européens 
de proximité (Suisse et/ou Allemagne – Pays-Bas – Italie + dispositif IMM Allemagne 
– UK – Benelux).

SCENARIO 1

→

→
→
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SALONS INTERNATIONAUX
Salons BtoB majeurs & Workshop 

Les incontournables MICE (en présentiel) :
IMEX (mai) et IBTM (décembre).

Mais aussi Workshop « Corporate Hospitality » UK (juin). 

→

Démarche « sponsoring » maintenue sur quelques
grands salons européens majeurs B2B & workshops

Dispositifs ouverts aux partenaires

→

Destination Montagnes 
(23 et 24 mars).

SCENARIO 1 41



SCENARIO 2

SCENARIO 1 + MARCHÉS
EUROPÉENS DE PROXIMITÉ
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Capter une clientèle européenne proche 
et accessible en voiture qui constitue près 
de la moitié de la clientèle étrangère 
(Allemagne – UK – Italie – Scandinavie) 
tout en ciblant certains bassins européens 
à très fort pouvoir d’achat grâce à des 
campagnes digitales affinitaires.

Parts de marché des étrangers

OBJECTIF PRINCIPAL
sur marchés européens de proximité Les chiffres clés des marchés

européens de proximité

Les 5 premiers marchés 
représentant plus de 55% de 
la fréquentation étrangère
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« CAMPAGNES DIGITALES COTE D’AZUR » à étendre aux 
grandes capitales & métropoles européennes en B2C
Le CRT s’appuiera sur les campagnes CIT d’Atout France 
en reprenant les fondamentaux de la campagne France.

Campagnes B2C digitales de conversion 
multi-partenariales (avec effet de levier de 1 à 4), 
à partir du printemps sur Londres, Berlin et Milan.

CAMPAGNES DIGITALES BTOC
Capitales européennes

→

Dispositifs ouverts aux partenaires

SCENARIO 244



Cibler des activations plus resserrées sur des zones européennes à forte
densité et au CSP+ en poussant une offre Côte d’Azur renouvelée et
différenciante afin de stimuler la dépense.

Campagnes digitales sur Suisse (dont partie Romande & Tessin) – Belgique
(francophone) – Allemagne (dont la Bavière) & Autriche.

CAMPAGNES DIGITALES BTOC
sur bassins européens proches et à forte valeur dépensière

→

Dispositifs ouverts aux partenaires
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
« TOURISME D’AFFAIRES »

En partenariat avec PCE et CRT Sud

Période : printemps (avril-mai). 

Ciblage des clientèles « décideurs » & « corporate » 
Londres (La City et aéroports londoniens). 

Objectif : réactiver la tenue de séminaires, 
incentives sur la destination.

Modalités : campagne d’affichage, 
partenariats avec presse spécialisée MICE, 
campagnes digitales renvoyant sur un nouvel 
univers MICE via le site Côte d’Azur France. 

→
→
→
→

Dispositifs ouverts aux partenaires
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DYNAMISATION ACTIONS PRESSE 
& influenceurs

1

2

Accueils, Blogtrips et Voyages de Presse en lien avec l’actualité événementielle (festivals, 
musées, grands événements) et suivi des opérations  de démarchage engagées sur les marchés

Opérations sur les marchés européens de proximité :

Belgique : démarchage des rédactions 
Participation à Opération Presse Pure Alpes à Bruxelles (septembre).

Marchés germanophones (Allemagne - Suisse - Autriche) : dynamisation des relations 
presse - Workshop Presse & Influenceurs Suisse et/ou Allemagne. 

Pays-Bas : Workshop presse Slow Tourisme Atout France.   

Italie : Workshop Presse & Conférence de Presse.

Multi-marchés Europe : Dispositifs Côte d’Azur France via TravMedia et Workshops IMM 
Allemagne - UK – Benelux.  

Dispositifs ouverts aux partenaires

3 Marchés internationaux stratégiques : 
Dispositif IMM sur le marché américain.  
Opération Influenceurs avec Atout France Russie.  
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STRATÉGIE D’ACCUEIL EN RÉCEPTIFS

Dispositifs ouverts aux partenaires
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SCENARIO 3
SCENARIO  2 + 

MARCHES LOINTAINS
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Priorités Russie & USA dans un contexte 
de réactivation de la connectivité 
internationale de la destination Côte d’Azur. 
Clientèles étrangères à fort pouvoir d’achat. 

OBJECTIFS PRINCIPAUX
sur marchés lointains

Russie, marché historique 
de la Côte d’Azur

USA = 2ème marché étranger 
de la destination

Moyen-Orient,
focus sur thématique luxe

Les chiffres clés
des marchés lointains

4

Réactivation du pack Fly pour réamorcer 
les lignes stratégiques long-courrier 
(USA – Moyen-Orient). 

Focus également sur la thématique 
« luxe » avec Expo Universelle de Dubaï.

Opérations régionalisées à l’étude.
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TROIS MISSIONS
internationales majeures

→
→

→

SCENARIO 352

Mise en place de missions fédérées Côte d'Azur France sur les 
marchés Russie, USA et le Moyen-Orient (Dubaï)

Roadshow pro (Loisirs et Mice) & presse en Russie 
(Saint-Pétersbourg – Moscou) et en Ukraine (Kiev) : 23 au 27 mai.

Expo Universelle de Dubaï (1er octobre 2021 au 31 mars 2022) : 
scénographie + événement pro (la Côte d’Azur partenaire officiel 
de l’opération). 

« France 360° » à New-York (18 au 21 octobre) : événement B2B & 
presse. Mission dans le cadre de l’opération France d’Atout France. 



ZONE DE CHALANDISE AÉRIENNE 
POUR LA DESTINATION  

RÉADAPTATION DISPOSITIF
Fly2CotedAzur

Réadaptation du dispositif "Connectivité" 
"Fly2CotedAzur" en lien avec l'aéroport
et les villes.

Priorité à la réactivation des deux lignes 
long-courrier stratégiques pour la 
destination (USA & Moyen-Orient).

Rappel : maintien de packs 
"connectivité" sur l’Europe 
(avec priorité sur Europe de l’Est).

→

→

→
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AUTRES ACTIONS SPÉCIFIQUES
sur marchés lointains

Actions spécifiques sur certains marchés lointains

Marché chinois : déploiement 
de WeChatExperience + candidature européenne 
+ réactivation des réseaux sociaux.

Stratégie d’accueils pro, presse 
et influenceurs selon la demande 
(USA avec La Compagnie – Chine avec Accor – Inde).

1 mission sur marché lointain en lien 
avec le CRT Sud (à déterminer).

→

→

→

Dispositifs ouverts aux partenaires
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PÔLE MARKETING 
DE L’OFFRE 

Manuel HARBRETEAU
Responsable du Pôle

m.harbreteau@cotedazurfrance.fr

Sandrine CARSALADE 
Responsable Tourisme d’Affaires 

& Promotion Internationale
s.carsalade@cotedazurfrance.fr

Martine NOBAR 
Responsable Marketing Loisirs 

Sport - Golf - Croisières & Eductours
m.nobar@cotedazurfrance.fr

Patrick VECE 
Responsable Observatoire 

du Tourisme
p.vece@cotedazurfrance.fr

Pascal LOPEZ 
Chargé d’Étude Statistiques

p.lopez@cotedazurfrance.fr

PÔLE MARKETING 
CONTENT & DIGITAL 

Nathalie DALMASSO
Responsable du Pôle

n.dalmasso@cotedazurfrance.fr

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

Yannick FROMENTAL
Web, SEO, SEA, Digital Analytics

y.fromental@cotedazurfrance.fr

Anthony MATTEUZZI 
Responsable Relations Extérieures

et Médias France
a.matteuzzi@cotedazurfrance.fr

Florence LECOINTRE 
Responsable Influenceurs et 

Médias étrangers
f.lecointre@cotedazurfrance.fr

PÔLE SALES 
MARKETING 

Céline RICORD 
Responsable du Pôle

c.ricord@cotedazurfrance.fr

Cécile CERVEL
Réseau professionnel

c.cervel@cotedazurfrance.fr

Agnès MATTEUCCI 
Clientèle BtoC

a.matteucci@cotedazurfrance.fr

Evelyne RUNFOLA
Animatrice APIDAE

e.runfola@cotedazurfrance.fr
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PÔLE ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER 
Françoise DE ZANET 

Directrice Administratif, Financier, 
RH & Juridique

f.dezanet@cotedazurfrance.fr

Muriel BARTHOLOMEUS 
Finances & Gestion

m.bartholomeus@cotedazurfrance.fr

Sabrina SAVARY 
Gestion Administrative 

s.savary@cotedazurfrance.fr

PRESIDENT  David LISNARD

DIRECTION GÉNÉRALE   Claire BEHAR    c.behar@cotedazurfrance.fr

VICE-PRÉSIDENTES  Alexandra BORCHIO-FORTIMP, Catherine MOREAU, Jennifer SALLES-BARBOSA



CONTACTS POUR LES CLUBS THÉMATIQUES

Sport et activités de plein air : Martine NOBAR

Nautisme : Céline RICORD et Manuel HARBRETEAU

Culture : Céline RICORD et Anthony MATTEUZZI, Sandrine CARSALADE

Haut de gamme/luxe : Manuel HARBRETEAU

Tourisme d’affaires : Sandrine CARSALADE

Loisirs : Céline RICORD

Tourisme écoresponsable : Martine NOBAR

#CotedAzurFrance

RETROUVEZ CÔTE D’AZUR FRANCE EN LIGNE

Site grand public : www.cotedazurfrance.fr
Site dédié Pass touristiques : www.pass-cotedazurfrance.fr
Boutique en ligne : www.boutique-cotedazurfrance.fr
Site de la marque Côte d’Azur France : www.marque-cotedazurfrance.com
Médiathèque Côte d’Azur France : http://mediatheque.cotedazurfrance.fr
Observatoire du Tourisme : www.cotedazur-touriscope.com

Facebook : www.facebook.com/visitcotedazur
Instagram : www.instagram.com/visitcotedazur
Twitter grand public : www.twitter.com/visitcotedazur
Twitter professionnel : www.twitter.com/procotedazur
LinkedIn : CRT Côte d’Azur France
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CONTACT MARQUE COTE D'AZUR FRANCE

Déploiement Marque / Stratégie de Licence : Nathalie DALMASSO



#CotedAzurFrance
A votre marque, prêts ?

www.cotedazurfrance.fr

Côte d’Azur France
@Visitcotedazur

CRT Côte 
d’Azur France

@ProCotedAzur


