DOSSIER DE PRESSE 2019

UNE STRATÉGIE
AU SERVICE DU TOURISME
RÉGIONAL

Résultats et performances

ÉDITO

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme accélère sa transformation et s’organise en plateforme collaborative
au service des acteurs régionaux.
Avec ses 167,8 millions de nuitées, 8% du PIB régional, 7% des emplois salariés non délocalisables et 1,7 milliard d’euros
d’investissements chaque année, Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e région touristique en France.
Notre ambition est inchangée : Auvergne-Rhône-Alpes doit, à 5 ans, s’imposer dans le top 5 des régions touristiques
européennes. Le marché du tourisme mondial explose ; les attentes se complexifient ; le niveau d’exigence s’élève ;
la grande région Auvergne-Rhône-Alpes doit y revendiquer sa place.
Pour répondre aux exigences de réactivité, de souplesse et d’adaptation nécessaires aux activités économiques,
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme est maintenant organisé en plateforme collaborative de développement touristique
guidée par trois axes stratégiques : développer la notoriété et l’attractivité de la région notamment grâce à notre
positionnement Renaitre ici, accompagner les acteurs du tourisme tant en matière d’ingénierie, de développement
de l’offre que en promotion, en France et à l’international et renforcer notre compétitivité et performance financière grâce
à notre politique de partenariat.
Des études clientèles permettant d’affiner précisément les investissements stratégiques aux campagnes digitales
géo localisées répondant parfaitement aux attentes des clientèles en passant par les grandes opérations de promotion
à l’international, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’appuie sur ses expertises métiers et mutualise ses actions avec les
partenaires touristiques régionaux.
Les résultats 2018 affichent déjà les premières performances de cette stratégie. Mais pour travailler durablement, l’ensemble
doit reposer sur des valeurs fortes, d’efficience, d’engagement et d’excellence et surtout s’appuyer sur une vision qui guide
et oriente nos missions sur le long terme : « s’inscrire dans un tourisme bienveillant, conscient et responsable de ses impacts ».
D’ores et déjà travaillée avec d’autres grands partenaires, notamment à l’échelle nationale, nous souhaitons que cette
vision soit partagée largement en Auvergne-Rhône-Alpes au bénéfice de tous et durablement.

Nicolas Daragon					Lionel Flasseur
Président Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme			
Directeur Général Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme			

AMBITION

Une ambition claire pour voir loin, une vision partagée pour apporter du sens à long terme à nos missions, une stratégie et une organisation
opérationnelle s’appuyant sur des valeurs fortes d’efficience, d’engagement et d’excellence. Auvergne- Rhône-Alpes Tourisme n’est plus seulement
un organisme de promotion mais une plateforme collaborative pour les acteurs du tourisme de la région, couvrant l’ensemble des métiers
et des expertises nécessaires au développement touristique de la région : Ingénierie, formation, développement de l’offre touristique, promotion
et communication au service de nos axes stratégiques et en réponse aux attentes de nos clientèles locale, nationale et internationale.

Ambition

ÊTRE DANS LE TOP 5 DES RÉGIONS TOURISTIQUES EUROPÉENNES À 5 ANS
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Notre vision

UN TOURISME
BIENVEILLANT

Face aux enjeux environnementaux en matière d’espaces naturels, de ressources,
d’aménagement, de climatologiques, il nous faut veiller à la redistribution des activités
et des destinations. Notre économie doit-elle être régénératrice ou consommatrice et
prédatrice ? Comment assurons-nous la juste répartition de la valeur créée, le développement
et la valorisation des emplois générés ? Comment répondons-nous à la nécessité de créer
du lien entre le voyageur et l’habitant au regard des fractures causées par le tourisme de
masse ?
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NOTRE VISION
UN TOURISME BIENVEILLANT

Lancée fin septembre 2018 lors de nos journées Meet & Match, la vision du
tourisme bienveillant est une réflexion globale visant à être conscient et
responsable de nos impacts.
Le tourisme est une industrie et une activité qui représente aujourd’hui des enjeux
environnementaux, climatologiques, économiques et sociétaux conséquents.
C’est pourquoi Auvergne Rhône Alpes Tourisme aspire à ce que le tourisme régional prenne
en compte la bonne répartition des richesses sur le territoire, ou encore la provenance des
produits utilisés par ses opérateurs. S’inscrire dans une démarche de tourisme bienveillant
consiste également à prévenir des saturations touristiques que l’on constate actuellement
dans des villes telles que Barcelone, Lisbonne, Rome ou encore Amsterdam, veiller à créer
le lien entre locaux et touristes, en orientant les habitants à devenir des ambassadeurs de
leur terroir. Cette réflexion fait l’objet d’un travail progressif, avec l’ensemble des équipes
d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et de personnalités extérieures.

Objectifs :
5 grandes actions

au service du tourisme bienveillant
présentées en septembre 2019
aux acteurs du tourisme de la région

5

DES AXES
STRATÉGIQUES
RÉAFFIRMÉS
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME
DES AXES STRATÉGIQUES RÉAFFIRMÉS

Compte tenu des enjeux de l’économie touristique et des défis à relever, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme met en oeuvre, avec les partenaires territoriaux
et les acteurs du tourisme, une politique volontariste et ambitieuse.
Celle-ci vise à consolider et qualifier les offres touristiques confrontées à une mutation des attentes et comportements des clients, inhérente à la transformation digitale notamment, et à un contexte
hyper concurrentiel, ainsi qu’à définir un positionnement fort pour le territoire, qui permette de se différencier et de susciter l’envie de venir en Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2030, ce seront 1,8 Milliards de touristes qui voyageront dans le monde, dont 41% en Europe. À l’heure actuelle, Auvergne-Rhône-Alpes comptabilise 20% de touristes internationaux,
dont 11% d’Européens et 9% de grands internationaux. En Europe, ce sont les Britanniques, les Allemands, les Italiens, les Suisses et les Hollandais qui séjournent principalement
dans la région. Celle-ci se place en 9e position des régions européennes. Le potentiel est donc bien là, tout l’enjeu est d’attirer et donner envie de venir séjourner dans notre région.
Cette stratégie vise à hisser Auvergne-Rhône-Alpes dans le top 5 des régions les plus attractives d’Europe à l’horizon 2020.

€

RENAÎTRE ICI

UN UNIVERS DE COMMUNICATION
AVEC UN POSITIONNEMENT UNIQUE

sous forme de promesse consommateur qui répond
aux tendances actuelles de comportement touristique.
Il propose un concept fort, qui parle à toutes les destinations
du territoire, visant à développer leur notoriété, leur
désirabilité et leur attractivité.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme propose donc à ses clients
de venir « Renaître ici », dans une région qui permet de
se ressourcer, prendre le temps, de se reconnecter avec
soi-même face à un quotidien où tout va toujours plus
vite. Ce positionnement a été créé en collaboration avec
l’agence Ekno. Différenciant et attractif, il rassemble la
collection, et embrasse des destinations régionales, pour
porter une image forte sur les marchés français, européens
et internationaux.

ACCOMPAGNER, AMPLIFIER, METTRE EN RÉSEAU
LES ACTEURS DU TERRITOIRE SUR TOUS LES SUJETS
LIÉS AU TOURISME

la formation, l’ingénierie touristique, le data management, le
marketing digital, la qualification, le design et la promotion
des offres... pour permettre aux acteurs de valoriser et
optimiser leurs destinations et leurs thématiques au plus
près du consommateur final. Ce projet ambitieux nécessite
également de mutualiser et fédérer les acteurs sur cinq
thématiques d’excellence : la montagne, l’itinérance,
les activités de pleine nature, le bien-être thermal
et l’art de vivre.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019

LA DÉFINITION D’UN NOUVEAU
MODÈLE ÉCONOMIQUE

pour assurer sa compétitivité, accompagner et soutenir les
initiatives. A l’ère de la baisse des subventions publiques
régionales (-40% depuis 2010), Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme a réinventé sa stratégie de financement en
diversifiant ses revenus : recherche de partenariats
stratégiques publics et privés et mutualisation des
investissements marketings avec ses partenaires touristiques
mais aussi d’autres secteurs.
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME
DES RÉSULTAT 2018 PROMETTEURS

PERFORMANCES 2018

Priorité à

500 MILLIONS

LA COMMUNICATION DIGITALE

de vues sur nos réseaux en 2018

Les réseaux sociaux sont au cœur de la stratégie mise en place par Auvergne Rhône Alpes Tourisme. Notre plan
d’actions digital vise à mettre en lumière auprès des publics ciblés les offres touristiques Art de vivre, Outdoor,
Itinérance, Montagne, Bien-être thermal, via les réseaux sociaux et les réseaux d’influenceurs, au niveau régional,
national et depuis fin 2018, à l’international.

# Amplifier les prises de parole en jouant collectif

Des campagnes digitales puissantes
et co-construites avec les partenaires
du tourisme régional :

Les actions sur les réseaux sociaux se prêtent
particulièrement bien au partenariat, Auvergne RhôneAlpes Tourisme assure la mise en œuvre des campagnes
et la cohérence éditoriale et graphique, les posts renvoient
sur les offres des partenaires.
Les résultats sont parfaitement identifiables et permettent
à chacun de mesurer la pertinence de son investissement.

FB Auvergne Tourisme

7,09 %

6,97 %

MILLION
+ de 1,3
de vues par jour

# Rediriger vers les sites internet des acteurs

Animation des communautés et gestion des campagnes
digitales internalisées avec une équipe dédiée chez
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

Taux d’engagement :

FB Auvergne Rhône-Alpes Tourisme

# Inspirer nos publics affinitaires

La mission digitale :

1.005.578 fans

Nos comptes grand public
Animation des communautés :

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
facebook.com/auvergnerhonealpestourisme
Auvergne
facebook.com/auvergnetourisme
Auvergne-Rhône-Alpes @RDV_Expériences
twitter.com/RDV_Experience
Auvergne
twitter.com/Auvergne
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
instagram.com/auvergnerhonealpes.tourisme
Auvergne
instagram.com/auvergnetourisme
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019

!

SUR LE PODIUM !
Le classement We Like Travel étudie les performances des
départements, des stations et des régions sur les médias sociaux.
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme est passé de la 17ème place
à la 2ème place en 2018 et partage le podium avec
deux destinations régionales, l’Auvergne et Savoie Mont Blanc
Tourisme.
Les clés du succés :
- Une équipe dédiée à 100% à l’animation des réseaux,
donc impliquée quotidiennement.
- Un community management editorialisé suivant les saisons
et à l’écoute des envies des communautés.
- Des budgets investis sur des campagnes de recrutement
et des publications sponsorisées bien sélectionnées.
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME
DES RÉSULTATS 2018 PROMETTEURS

Exemples de campagnes digitales
parmi les quelques 70 campagnes
Facebook déclinées en 2018

LA MONTAGNE COLLECTIVE !
480 k€ d’actions 100% digitales et orientées 100%
vers les marchés européens, c’est une première et ça
cartonne ! Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, Savoie MontBlanc Tourisme, Isère Tourisme et France Montagnes ont
pour la 1ère fois, réuni massivement leurs efforts autour d’une
opération à fort impact pour consolider ce marché prioritaire
en Europe et contrer les actions offensives de nos amis autrichiens, italiens et nord-américains. Doublée par Atout France
et abondée par EasyJet, cette action vise à s’inscrire dans le
temps avec la volonté des partenaires de renouveler cette
opération l’hiver prochain !

lyon

£29
from

.99
one way pp
two flying*

Live the high life
in the French Alps.
ALPS MONT-BLANC

Les résultats
de la 1ère série
de campagnes,
novembre, décembre
et janvier ont permis
de toucher plus de
33 millions de personnes,
avec des profils « dinks »
(double actifs, sans
enfants), sur les grandes
villes européennes.

SITES EMBLÉMATIQUES :
Pour la promotion de 25 sites emblématiques,
3 campagnes Facebook sous la forme de post
sponsorisés renvoyant sur les sites internet des sites
concernés.
Réalisation de vidéos format court (15 sec.) et
de 3 vagues de campagnes, à la Toussaint 2017,
à Pâques 2018, l’Eté 2018.

De très bons résultats
sur les 3 campagnes
avec plus 270 000
clics au total
et une fréquentation
en hausse constatée
par la plupart des sites
qui ont vraiment
souhaité reconduire
les campagnes.

Perspectives 2019 :
AMPLIFICATION DU DISPOSITIF
• Avec la mise en place de campagnes
pan européennes BtoC (une quinzaine de grandes
métropoles avec ciblage géo localisé) valorisant
des offres de séjours à partir de nos grands univers
thématiques. Ces campagnes sont financées
avec des territoires et les professionnels proposant
des expériences de séjours.
• L’influence en identifiant les blogueurs qui
disposent des plus fortes communautés en Europe.
• Enfin : une nouvelle stratégie digitale en Chine
pour accroître l’image de nos destinations
(WeChat et Weibo).

Objectifs 2019 :
1 milliard de vues
1,4 M abonnés

*2,737 seats to Lyon from London for travel to 28.4.19. Limited availability. Correct at 26.10.18

9

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME
DES RÉSULTATS 2018 PROMETTEURS

Une expertise marchés

RENFORCÉE ET INCONTOURNABLE POUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

L’Europe, les moyens et longs courriers sont de véritables marchés de croissance et viviers de conquête de nouveaux clients. On comptabilise en effet 15,5 millions
de nuitées étrangères chaque année dans notre région. Le tourisme étranger représente un levier stratégique et une source de revenus essentielle pour les acteurs
du tourisme. Auvergne Rhône-Alpes Tourisme s’est fixé comme mission d’organiser la présence des acteurs du tourisme commercialisant les offres adéquates sur
les marchés étrangers.

15.5 MILLIONS

DE NUITÉES ÉTRANGÈRES

soit 27% des 57 millions de nuitées dans les hébergements marchands en 2018		
Classement : Grande Bretagne, Belgique, Suisse, Allemagne,
(mais les Pays Bas sont en tête des nuitées camping, puis Allemagne et Belgique).
CHIFFRES CLÉS 2018 :
• Présence régionale sur 28 marchés dont 10 en Europe,
10 moyens courriers et 8 marchés lointains
• 394 journalistes, influenceurs et blogueurs rencontrés ou accueillis
• 1 200 prescripteurs, agents de voyages ou tour-opérateurs rencontrés ou accueillis
INDICATEURS DE RÉSULTATS :
+ 73 000 nuitées en 2 ans (2018/2016), soit + 7% de nuitées hôtelières
sur les longs courriers ( USA, Canada, Chine, Japon, Moyen Orient, Russie).

Objectifs 2019

• Consolider les marchés traditionnels européens en stimulant la demande
du grand public (B to C) et en accompagnant les partenaires sur ces marchés
« fonds de commerce ».

• Renforcer la distribution vers les prescripteurs tours opérateurs,
voyagistes, (B to B) sur les marchés moyens courriers et longs courriers.
• Saisir les opportunités des marchés (ouvertures de lignes, événements…)
en restant agile et opportuniste.

Opérations phares 2018 :
Janvier : Workshop Grand Ski Chambéry
Le rendez-vous des acteurs de la montagne avec les prescripteurs internationaux
Février : Allemagne, ITB Berlin, le plus grand rassemblement du tourisme mondial
Mars : Pays-Bas, salon Fiets, un salon grand public pour fidéliser une clientèle très active sportivement
Mars : Workshop Rendez-Vous en France 2018 Paris :
le rendez-vous de l’offre touristique française avec les prescripteurs internationaux
Mars : USA-Canada, MOUNTAIN TRAVEL SYMPSOSIUM,
le salon des sports d’hiver en Amérique du nord
Avril : Festival Art de vivre à Moscou
Oct. : Workshops France en Inde, Chine, Japon et Corée
Nov : Workshop presse Canadian Meet Up
Dec : Démarchage des prescripteurs à Taiwan et Hong-Kong
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME
DES RÉSULTATS 2018 PROMETTEURS

La formation des professionnels avec
TRAJECTOIRES TOURISME

Clientèles de plus en plus exigeantes, nouvelles attentes, concurrence accrue, arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, évolutions réglementaires et juridiques,
tensions économiques…, le secteur du tourisme est en pleine mutation. Ces évolutions vous amènent à repenser les structures, les organisations et les métiers :
nouvelles manières de travailler ensemble, souvent à distance et dans d’autres lieux, nouvelles formes de management, nouvelles ressources et nouvelles approches marketing…

CHIFFRES CLÉS 2018 :
• Nombre d’actions de formation : 129
• Nombre de stagiaires : 974

NOS GRANDS THÈMES DE FORMATION :
•Accueil-Marketing
•Communication
•Ingénierie & Développement
•Management & Ressources Humaines
•Comptabilité & Juridique
•Commercialisation
•Apidae
•Langues étrangères

CERTIFICAT « MANAGER DE L’EXPÉRIENCE TOURISTIQUE»

Et en 2019 ...

Pour décliner une organisation centrée « client » dans son entreprise touristique,
au sein de sa destination pour créer les conditions d’une expérience globale
mémorable ? Avec la prise de conscience de la nécessité de faire évoluer
son organisation vers plus de réactivité et de flexibilité. Ouvert aux professionnels
du tourisme et des loisirs, ce parcours de formation « Manager de l’expérience
touristique » unique en France, est proposé par Trajectoires Tourisme en partenariat
avec l’IAE Lyon School of Management – Université Jean-Moulin. Pour assurer
la promotion et la commercialisation de ce nouveau parcours, une campagne
facebook ciblée a été menée
du 23 au 30/07/2018 et qui a généré
263 demandes d’information.
La première promotion a donc
démarré au complet en décembre
dernier avec 13 professionnels
managers du secteur du tourisme
stagiaires. Ce 1er parcours se
termine au 19 juin prochain. Au vu du
succès rencontré et des demandes
importantes non satisfaisantes sur la
1ére session, une seconde session sera
organisée très rapidement.

•15 domaines de formation en
présentiel, 15 formations à distance
et 8 web séminaires.

… un réel succès !

•65 prestataires de formation et
80 formateur(trice)s.
•Pour 2019, Trajectoires Tourisme
renforce son offre digitale avec de
nouvelles formations à distance pour
faciliter le départ en formation de chacun,
sans contrainte : aux formations plus
classiques en langues, s’ajoutent des
modules en elearning sur Google Analytics,
Indesign....

www.trajectoires-tourisme.com
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LA CONNAISSANCE DES CLIENTÈLES
AU SERVICE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Le tourisme est une industrie incontournable, représentant 164 200 emplois en Auvergne Rhône Alpes. Elle reste toujours fragile puisque soumise
aux influences économiques, sociales, sécuritaires et climatiques. Dans un marché hyperconcurrentiel, il est aujourd’hui essentiel d’anticiper les
attentes de nos clients, de nos visiteurs afin d’atteindre les succès espérés. Le pôle études marketing met en œuvre les études adéquates, telles
que ci-dessous.

Exemples d’études au service de la stratégie d’Auvergne-Rhône Alpes Tourisme
ECOUTE DU WEB « LES JEUNES ET LA MONTAGNE »
En partant à l’écoute de la génération Z, par une
méthodologie innovante, l’étude balaye les postulats
et propose des pistes concrètes d’adaptation pour la
communication digitale et l’offre touristique à adapter.
Cette étude a été présentée le 6 novembre dernier dans le
cadre du colloque «Génération Montagne».
En Auvergne-Rhône-Alpes, la moitié de la fréquentation
touristique française se déroule dans l’espace montagne.
Nous observons ces dernières années un vieillissement de
la clientèle touristique sur ce territoire, notamment pendant
la saison été, ce qui pose le problème du renouvellement
des clientèles. Afin d’apporter des réponses opérationnelles
aux acteurs du tourisme, nous avons opté pour une étude
conduite par Kantar auprès de nos cibles : adolescents
et jeunes adultes. Cette exploration, basée sur les outils
du Social Media Listening, est parfaitement adaptée à
cette génération Z et a été enrichie par une approche
sociologique afin d’améliorer les insights clients.
Au total 501 000 mentions ont été « aspirées » sur les
réseaux sociaux, principalement Instagram et Twitter.
Cette analyse sémantique et visuelle a permis de définir 3
grandes tendances sur lesquelles travailler :
• Le sport : se dépenser et profiter
• La nature sous le prisme du vécu et de l’hyper
contemplation
• La détente qu’elle soit physique ou mentale.

LES CLIENTÈLES BIEN-ÊTRE
Face au manque de données sur le profil et les attentes de la clientèle touristique bien-être, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
a réalisé une étude qualitative unique sur 7 marchés européens dont la France.
Les 5 400 profils récoltés et analysés ont permis de dégager des pistes d’actions pour partir à la conquête des touristes de
bien-être et de bien-être thermal et accompagner les stations thermales dans leur transformation.
Les résultats de cette étude ont été présentés aux acteurs des stations thermales réunis le temps d’une journée technique le
24 octobre 2018. Cette étude a permis de définir 2 segments de clients bien distincts : les adeptes et les opportunistes. Les
premiers sont prêts à réserver un séjour 100% dédié à leur bien-être, les seconds profiteront de leur séjour touristique pour
pratiquer à l’occasion une ou plusieurs activités de bien-être.
Quelques éléments à retenir :
• Les Français et les Allemands sont les plus intéressés par des séjours 100% bien-être.
• Les marchés suisse, néerlandais et belge préfèrent majoritairement consommer du bien-être
de manière opportuniste au cours d’un séjour touristique classique.
• Les Russes sont de vrais experts du bien-être et sont, contrairement à la clientèle hivernale des stations de ski,
majoritairement issus de classes sociales moyennes et ne recherchent pas systématiquement des prestations
haut de gamme ou luxe.
• Les clients bien-être les plus exigeants en matière de produits haut de gamme voire luxe sont les Britanniques
et les Néerlandais.
ET TOUT RÉCEMMENT, LE TOURISME DE PROXIMITÉ
L’exploitation des données de l’étude Kantar TNS, « la consommation touristique des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes
dans leur région », présentée en avant-première lors du salon Mahana 2019, a permis d’affiner la stratégie
d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme sur ce marché intrarégional : stimuler la consommation du tourisme
de proximité essentiellement par le marketing digital, en mode géolocalisé en poussant des expériences de week-ends
et courts séjours auprès des habitants des principales villes de notre région.
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LA PLATEFORME COLLABORATIVE
AU SERVICE
DES ACTEURS DU TOURISME
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LAPLATEFORME COLLABORATIVE
AU SERVICE DES ACTEURS
DU TOURISME
Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme met en place les ressources, les outils, l’accompagnement
et le réseau permettant aux professionnels du tourisme de développer et de distribuer
une offre qualitative, innovante et adaptée.

Les évolutions touristiques et de société s’accélèrent et nécessitent une adaptation
et une collaboration étroite de tous les acteurs du tourisme :

Anticiper

le tourisme de demain
ä Étude, analyse
ä Accompagnement pour
l’élaboration de vos
stratégies, pour vos
projets d’investissement
ou pour l’analyse de votre
environnement touristique

• Le tourisme de demain va intégrer plusieurs éléments incontournables issus de
nombreux changements de mentalités et d’usages qui impacteront inévitablement
la structure des offres proposée aux clients :
- Une prise de conscience forte des enjeux écologiques auxquels les acteurs de
l’offre vont devoir s’adapter.
- Le besoin de partage, d’aller à la rencontre des autres et la recherche
d’expériences émotionnelles.
- L’enrichissement par les savoir-faire locaux.
- Les destinations touristiques devront valoriser leur territoire, leur diversité et leur
richesse, et proposer des offres plus claires et lisibles pour répondre aux
nouvelles attentes et valeurs des visiteurs ; plus hôtes que clients.

Accompagner

les mutations
touristiques
ä Formation, monter
en compétence : un
catalogue, des formations
sur-mesure, des parcours
certifiants

Construire

une data commune,
créer du lien

ä Maitriser ses data et en
démultiplier la diffusion

Accroître

la performance des territoires
ä Place de marché
ä Conseil en développement et
aménagement au service des
territoires et des professionnels

Nos missions

• Les professionnels du tourisme devront travailler en réseau, se
professionnaliser et systématiquement adapter leurs offres pour répondre aux
attentes toujours plus exigeantes mais aussi changeantes et paradoxales de leurs
cibles qui recherchent le meilleur rapport qualité/valeur/coût/temps.

Une stratégie partagée
et des actions mutualisées pour
faire entrer Auvergne-RhôneAlpes dans le top 5
des régions touristiques
européennes d’ici 5 ans.

• La transformation digitale qui révolutionne les services et les offres
touristiques. Les destinations s’orientent vers un marketing d’écosystème centré sur
la marque et la relation client, dans une dimension partagée et affinitaire ; c’est
le sens des stratégies de marketing territorial engagées par de grandes marques
de destination telles que Only Lyon, Val Thorens avec Live United, Emerveillés par
l’Ardèche…
• L’économie de la data est un défi supplémentaire pour les acteurs du tourisme.
Individuellement les acteurs des destinations touristiques sont peu « armés »
pour entrer dans le monde du big data et de l’Intelligence Artificielle. Or les enjeux
économiques autour de la data sont devenus une question de survie pour nos
territoires comme pour nos entreprises. Collectivement, nous avons un potentiel
important en terme de volume de data, de cas d’usages, de partage d’expériences
et de ressources financières mutualisées. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme est
déjà très engagé pour répondre à ce défi avec, Apidae Tourisme, plateforme
de travail collaborative pour la gestion de l’offre touristique qui permet aux
territoires d’être plus performants dans leur stratégie numérique et le Pôle Etudes
marketing qui met quant à lui, l’analyse des données au service de nouveaux
projets.

Renforcer

l’attractivité des offres
Travailler en réseau,
échanger les bonnes
pratiques, se former

ä Campagne digitale ciblée
ä Salons professionnels

4
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Agir

pour le développement
à l’international
ä Faciliter vos mises en relation commerciales
ä Apporter des expertises marchés et clientèles
ä Optimiser la visibilité Auvergne-Rhône-Alpes

Révéler

le potentiel touristique
de la région
ä Communication, nouvelle signature
ä Création d’une communication
unique RENAÎTRE ICI
ä Définition de cibles identitaires

Assurer

une médiatisation efficiente
Déployer des campagnes média

Favoriser

la communication intra
professionnelle
ä Rester en contact, échanger
nos bonnes pratiques,
bénéficiez d’une veille
permanente

ä Relations presse, accueil de bloggeurs
et influenceurs des marchés cibles
ä Création de contenus web : articles,
vidéos, clip
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APIDAE : Lancer le développement d’une nouvelle
plateforme et piloter le changement !
« Je pense que l’économie touristique
est en train d’entrer dans une nouvelle
ère. La révolution numérique est
passée par là. La « plateformisation »
de cette activité, avec la possibilité
pour tous les acteurs du tourisme de
se regrouper pour travailler ensemble
et fabriquer de la performance au
service du client est l’enjeu de ces 10 prochaines années. »
Michel Coster
Directeur de l’Accélérateur et professeur Innovation
Entreprenariat de l’EM Lyon

SALON DES THERMALIES

TRAJECTOIRES TOURISME

« Notre mission, la valorisation du
savoir-faire du thermalisme territorial
au service du mieux-être pour tous. Le
partenariat développé avec Auvergne
Rhône Alpes Tourisme apporte une
satisfaction certaine, renforçant le
travail effectué de concert sur le
grand plan thermal avec nos amis
d’Auvergne. Un partenariat qui s’illustre ainsi à l’échelle
nationale lors des Salons Les Thermalies Paris & Lyon avec
les 24 stations thermales du territoire. Un moyen efficace
de valoriser le thermalisme territorial et nos destinations de
bien-être d’excellence, grâce à la collaboration des acteurs
thermaux & touristiques de nos stations. »

« Cette formation a engagé notre
collectif qui a adhéré au projet
au-delà de nos espérances. Une
belle surprise ! L’équipe a découvert
de nouvelles compétences en son
sein avec un réel engouement à les
mettre en œuvre! La mise en pratique
a été immédiate avec la création d’un
blog sur la destination. »

GÉNÉRATION MONTAGNES

UNE CAMPAGNE DIGITALE « REPAS À LA FERME »

« L’UCPA est un acteur historiquement
engagé pour lever les barrières et
ouvrir la montagne aux jeunes. Plus
de la moitié du public accueilli par
l’UCPA bénéficie d’une aide au départ.
Avec une moyenne d’âge du public
inférieure à 25 ans, l’organisation
d’une école de ski intégrée, la
pratique de tarifs tout compris inférieurs au prix du marché
durant toute la saison. L’UCPA est engagée sur le long
terme pour développer la fréquentation de la montagne
avec, entre autre, Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, ainsi que
d’autres acteurs de la montagne dans le cadre des actions
Génération Montagne depuis trois ans. »

« La campagne digitale ‘ Repas à la
ferme ‘ menée avec Auvergne-RhôneAlpes Tourisme a totalisé 3 163 601
impressions avec un nombre de 37 411
clics sur les liens externes (landing
page). Elle s’est donc révélée très
satisfaisante au niveau des indicateurs
de performances. Nous avons
constaté une hausse significative du flux de visites avec 6 fois
plus de trafic que d’habitude sur notre site internet durant
la campagne. Cette collaboration a donc particulièrement
travaillé à notre notoriété, elle constitue un réel succès pour
Accueil Paysan ! »

Karine Decq – Directrice de l’Office du Tourisme des
pays de Saint-Flour (Formation sur-mesure «Décrire
pour séduire» pour l’équipe de l’Office du Tourisme)

Sophie Fournier Vonderscher
Déléguée Générale Rhône-Alpes Thermal – Balineae

LA GRANDE TRAVERSÉE DU MASSIF CENTRAL
À VTT
« Ce fut un challenge à grande échelle
pour relancer cette traversée mythique
avec l’arrivée de nouveaux partenaires,
notamment dans le nord du Massif
central avec Auvergne Rhône Alpes
Tourisme. Nous avons tous travaillé
main dans la main, collectivement,
pour donner un nouveau visage à
cette traversée, et nous gardons aujourd’hui cette habitude
pour continuer à développer ensemble l’itinéraire. Résultat :
la GTMC propose un parcours inédit à VTT et VTTAE mais
pas que, elle offre aussi une mosaïque d’ambiances, de
paysages, d’activités, des rencontres inattendues avec des
gens et des lieux de notre territoire. Elle va avoir un impact
positif pour les acteurs touristiques locaux. C’est une très
belle carte postale du Massif central. »

Guillaume Légaut
Directeur général de l’UCPA.

Erwan Le Capitaine
Accueil Paysan Auvergne-Rhône-Alpes

Vincent Migliacci
coordinateur de la GMTC-VTT

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019
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MEET & MATCH

PARTENARIAT À L’INTERNATIONAL
« Face aux enjeux de diversification et de conquête de nouvelles clientèles pour la montagne Française,
la Compagnie des Alpes a décidé, avec 12 grandes stations Françaises, d’initier des actions de promotion
et de commercialisation en Chine, sous la bannière d’un collectif appelé « French Mountain
Collective ». La Compagnie des Alpes s’est associée à d’autres stations de ski françaises comme Courchevel,
l’Alpe d’Huez ou encore Val Thorens. Aussi, elle a sollicité le savoir faire des équipes d’Auvergne-Rhône
Alpes Tourisme pour appréhender ce marché en expansion. Ce test initié il y a 3 ans se renforce et se
développe chaque année. L’idée est la mutualisation entre les savoir faire de chacun de ces acteurs pour optimiser les intérêts
respectifs de chacun. L’initiative se veut simple, agile et pragmatique pour proposer des actions ciblées et pertinentes. »

La rencontre entre les acteurs du tourisme
régionaux

Grégory Guzzo
Directeur Marketing et Performance Client - Direction des opérations des Domaines Skiables Compagnie des Alpes

PROMOUVOIR UN TOURISME RAISONNÉ, INTELLIGENT ET RESPECTUEUX
Lyon, Capitale du Smart Tourisme
Le 7 novembre dernier, à l’occasion de la journée européenne du tourisme, Lyon est devenue, pour 2019,
« Capitale européenne du Smart Tourisme », aux côtés de Helsinki. À l’initiative de l’Union Européenne,
cette démarche vise à promouvoir un tourisme raisonné, intelligent, respectueux. À l’échelle de l’Europe,
elle vise également à stimuler l’échange et les bonnes pratiques entre destinations, pour une « destination
Europe » vertueuse. Le jury a particulièrement souligné le parfait équilibre de la candidature lyonnaise et
de ses actions répondant aux 4 critères de sélection : Digitalisation, Accessibilité, Héritage culturel et Développement durable. Ce
sont ainsi des projets comme ONLYLYON Expérience - premier outil de relation client à l’échelle d’une métropole - , l’obtention
de l’« Access City Awards » en 2018, la conservation et la mise en Lumière(s) du patrimoine, le patrimoine immatériel de la
gastronomie ou encore l’initiative « Lyon, Ville Equitable et Durable » qui ont fait la différence.
« Ce titre récompense toutes les initiatives menées depuis plusieurs années par Lyon, mais est surtout un formidable tremplin pour la
destination. Il va nous permettre de continuer à innover et mettre en place de nouvelles actions afin de créer le tourisme de demain ! »

François Gaillard, Directeur Général d’ONLYLYON Tourisme & Congrès.

SALON DU RANDONNEUR
« La présence du Puy-de-Dôme et de territoires puydômois partenaires sur le stand Auvergne-Rhône-Alpes
sur différents salons permet de démultiplier l’impact des campagnes de communication et de conquérir
de nouvelles clientèles. Le salon du randonneur de Lyon en est la parfaite illustration puisqu’il permet
la mise en réseau d’un ensemble de partenaires et de rencontrer des prospects sur un bassin de proximité
essentiel pour le tourisme puydômois (Lyon). Ce partenariat fédère et catalyse les énergies
sur un évènement commun et avec un objectif partagé : développer l’économie touristique de nos territoires. »

Nadine Maleysson - Responsable du tourisme - Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a organisé,
les 27 et 28 septembre 2018, les Rencontres
Meet & Match, aux Subsistances à Lyon.
Ces rencontres sont l’occasion pour les professionnels du
tourisme de la région de se retrouver, d’échanger et de
partager avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme les plans
d’actions pour l’année suivante, de s’inspirer grâce à des
conférences, de traiter les enjeux à venir.
Les 450 inscrits à la manifestation, offices de tourisme,
agences départementales, hébergeurs, sites touristiques,
prestataires d’activités sont venus de toute la région
et ont exprimés toute leur satisfaction dans le cadre
du questionnaire qui leur a été envoyé à la suite,
avec notamment des notes de 3.7/4 de satisfaction
globale, 3.9/4 pour l’accueil par les équipes d’AuvergneRhône-Alpes Tourisme et un souhait de revenir l’année
prochaine à hauteur de 99% des répondants !
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Quoi de neuf ?

Une Lens snapchat pour s’adresser
aux jeunes
Dans le but de dynamiser l’image de la montagne et de
renforcer son attractivité auprès des jeunes générations,
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a choisi le media Snapchat
pour communiquer auprès des jeunes générations, du
30 novembre au 31 décembre 2018 : une Lens Snapchat
(animation interactive) a été développée permettant à
l’utilisateur une immersion totale au cœur d’un univers
Montagne.
Principaux résultats de l’opération : l’opération
a généré plus de 9 millions d’impressions et
95 000 utilisations pour un coût très intéressant de 0,11€
par utilisation de la Lens. Cette campagne a permis de
toucher la totalité de ciblage visé. Cette opération pourra
être reconduite sur 2019, une version été est aussi en cours
de réflexion.

LA MONTAGNE
Le tourisme en montagne est un pilier de l’économie
régionale. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus
de 173 stations qui représentent 79% de l’économie de la
montagne française. Pour assurer son développement de
manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la
carte du renouvellement des générations, de la conquête de
nouveaux clients à l’international et de la désaisonnalisation
de son activité. C’est à travers le lancement de « Génération
Montagne », qu’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, en
partenariat avec les acteurs des territoires, a initié ce
mouvement qui ne fait que grandir.

Le colloque Génération Montagne
C’est à Chambéry que se sont tenues le 6 novembre dernier,
les Rencontres de Génération Montagne organisées par
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme et qui ont rassemblé plus de
320 acteurs du tourisme au cours d’une journée rythmée
par de nombreux échanges, présentation d’études inédites
et partages d’expériences avec les deux thèmes majeurs du
colloque « Les jeunes et demain » et « L’attractivité territoriale
de la montagne » et la contribution de plus de 35 orateurs
issus de multiples horizons. Trois réflexions ont émergé : Faut-il
attendre d’être au bord du gouffre pour agir de manière plus
impactante ? Agir certes, mais il convient surtout d’anticiper
sur les moyens budgétaires et humains mutualisés. Le milieu
de la montagne répond à des aspirations profondes,
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme s’inscrit en pleine conscience
et en responsabilité face à ces enjeux. L’appréciation de la
différence culturelle, le « tourisme bienveillant » s’adresse
tout particulièrement à cette clientèle jeune. Trois pistes
actions ont été actées : Établir un plan d’actions consolidé
et mutualisé entre les différents partenaires de Génération
Montagne. Développer des offres innovantes et attractives
tout en bonifiant l’existant et ce, à l’échelle des 173 stations
du territoire. Élaborer un outil d’évaluation afin de pouvoir
mesurer l’efficacité des actions engagées.

LA PROMOTION DE 5 GRANDS UNIVERS THÉMATIQUES

LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
Première région de France en termes d’équipements dédiés
à la pleine nature. Les activités de pleine nature sont un
facteur identitaire majeur de la région Auvergne-RhôneAlpes (la chaîne des Puys, les Alpes, de nombreux parcs
naturels régionaux et nationaux, etc.).

Blogtrip : un partenariat gagnant
Fin septembre, des bloggeurs ont été invités sur la thématique
Outdoor. Repérés au salon des bloggeurs à Millau en avril
dernier, les 2 couples de bloggeurs ont ainsi pu découvrir
nos destinations suivant un programme varié alliant activités
outdoor, gastronomie et découvertes ! Ces 2 accueils ont
été montés en partenariat avec Ain Tourisme, les offices
de tourisme Valence Romans et Aix Les Bains Riviera des
Alpes et Inspiration Vercors et avaient pour objectifs
de mettre en avant les destinations partenaires, séduire
massivement à travers les photos, les posts et les vidéos.
Des résultats positifs et encourageants car ces deux accueils ont généré quelques 375 000 impressions et plus
de 18 000 interactions.

Le Guide du Routard ViaRhôna
Sortie en mars 2019 du guide du Routard consacré à cette
véloroute de 700 km dans le cadre de la collection de
guides consacrée au tourisme à vélo en France par Le
Routard, en association avec France Vélo Tourisme.
Ce guide répond à la forte demande du public pour
l’itinérance notamment à vélo et vient renforcer la visibilité
de ViaRhôna à l’échelle nationale avec les deux guides
existants (Ouest France et Chamina).

LE TOURISME ITINÉRANT ET
LES GRANDES RANDONNÉES
Le tourisme itinérant représente un enjeu économique
grandissant avec une croissance importante de la demande
et des dépenses journalières (nettement supérieures à la
moyenne). Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre,
cette pratique attire de nouvelles clientèles, nationales
ou étrangères. Il est donc essentiel de structurer l’offre
et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales.
ViaRhôna, Rivière Allier, Via Saôna, Via Fluvia pour les
véloroutes ; Saint-Jacques de Compostelle, Voyage dans les
Alpes, Grandes traversées du Jura, des Alpes et du Massif
Central constituent des parcours touristiques qui offrent à
voir les richesses paysagères, agricoles et patrimoniales
des territoires traversés.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019

18

LA PROMOTION DE 5 GRANDS UNIVERS THÉMATIQUES

DU BIEN-ÊTRE AU MIEUX-ÊTRE THERMAL

Une campagne digitale dédiée,
en partenariat sur la Belgique

La notion de bien-être est devenue, ces dernières années,
un enjeu de premier plan avec une évolution de la question
de santé vers la prévention et la diversité du bien-être. En
Auvergne-Rhône-Alpes, nous voulons aller encore plus loin
en introduisant le « mieux-être» au cœur des 24 stations.
Bienfaits, bénéfices durables, soins, activité physique, ateliers
pédagogiques, gestion du stress ou de la douleur, nutrition,
programme d’éducation thérapeutique : la notion de bienêtre s’est étendue au mieux-être avec le « self love» qui
s’impose naturellement.

Des campagnes vidéos puissantes
et ciblées sur facebook
5 spots vidéos de 30’ ont assuré la promotion des 24 centres
de bien-être thermal d’Auvergne-Rhône-Alpes sur Facebook
en 2018. Leur contenu a valorisé la promesse « Renaître ici »
mettant en scène activités outdoor, patrimoine et soins
thermaux. Certains ont ciblé les seniors, d’autres les jeunes
couples en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les grandes
villes françaises bénéficiant d’un accès aisé à la région.
Cette première campagne digitale a enregistré 1 509 044
vues, toutes cibles confondues avec 2 049 711 personnes
touchées et 1 618 651 interactions avec les publicités.
Ces scores témoignent de l’efficacité de ces actions. Les
campagnes d’automne ont quant à elles généré 2 298 000
vues pour 408 768 personnes touchées.

L’ART DE VIVRE
Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristique à la
diversité de son offre agricole, culinaire et gastronomique,
ses paysages viticoles uniques, avec Lyon, capitale de la
gastronomie, comme porte d’entrée des quatre vignobles
de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envisage avec
d’autres composantes telles que les city-breaks, la culture, la
découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature.
Avec le lancement du projet de la Vallée de la Gastronomie
prochainement, les acteurs de l’Art de Vivre vont disposer
d’un puissant dispositif qui permettra de mettre en lumière
leurs offres culinaires, viticoles et touristiques.

Cette opération grand public complétait l’évènement presse
et professionnel de juin 2018 à Bruxelles et l’accueil presse
réalisé fin septembre en région. Cette campagne publicitaire
s’est déroulée entre le 12 novembre et le 2 décembre
2018 sur Facebook et Instagram, associant 8 partenaires
d’Auvergne Rhône-Alpes (Ain Tourisme, Ardèche Tourisme,
Ardèche Hermitage Tourisme, Beaujolais, Bourg-en-Bresse
Destinations, Loire Tourisme, Savoie-Mont-Blanc Tourisme,
Vienne Condrieu Tourisme). Axée sur la promotion des
séjours et des activités autour de la gastronomie et de
l’œnologie en région, elle ciblait le public belge intéressé
par ces thèmes dans la région de Bruxelles. Un ensemble de
publicités spécifiques a été créé avec chaque partenaire :
dégustation de vins et repas de qualité lors d’un grand
week-end, découverte des vignobles et rencontres avec
les vignerons, spéléœnologie, randonnées et dégustations
de fromages, etc. Ces offres étaient présentées via un clip
vidéo ou un diaporama-photos animé (autour de 15 secondes
dans les 2 cas). Les résultats ont été bons pour une campagne
menée sur un marché étranger avec : 2 103 418 impressions,
391 100 personnes distinctes atteintes, dans la région
de Bruxelles, 692 686 interactions (Like, clic, partage,
commentaire), 25 133 clics vers les sites web des partenaires
(0,40 € coût moyen par clic).
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RENAÎTRE ICI

Amplification de la proclamation

RENAÎTRE ICI
AMPLIFICATION DE LA PROCLAMATION

La région Auvergne-Rhône-Alpes propose une richesse d’offres, mais aussi de marques et destinations qui nécessitent des approches
marketing différenciées selon les thématiques, les destinations, les marchés. Cette diversité implique également une communication
cohérente et un positionnement unique pour se démarquer de la concurrence, qui se traduisent par une promesse
consommateurs forte, avant-gardiste rassemblant les acteurs touristiques régionaux, les thématiques et les marchés cibles : « Renaître ici ».

Le nouveau film de promotion produit par Auvergne Rhône-Alpes Tourisme incarne ce nouveau
positionnement. Le sentiment de Renaitre ici est exprimé par la danse qui magnifie les paysages
et sites de la région. Réalisé par la société Compose It Prod, il met en scène des danseurs professionnels
issus des Pockemon Crew (officiel) ou de prestigieuses écoles de danse comme le Ballet du Rhin, le Ballet de
Genève, le Ballet de l’Opéra de Lyon, le Béjart Ballet Lausanne.
Découvrez le film sur https://voyage.rendez-vous.tv

Le film Renaitre ici
a été sélectionné
dans le cadre
des Trophées
de la vidéo touristique
en janvier dernier !
35 pays,
170 candidatures,
16 nominés
dont 6 dans notre catégorie.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019
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LES GRANDES PERSPECTIVES

Zoom Unesco :

UN ACCUEIL PRESSE INTERNATIONAL
CONSACRÉ AUX SITES UNESCO

GENERATION MONTAGNE
Initié en 2017 par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
et l’Association Nationale des Maires de Stations de
Montagne, Génération Montagne s’inscrit comme une
démarche fédératrice et ambitieuse, avec la volonté de
fédérer l’ensemble des stations et villages de montagne.
Une détermination commune : proclamer collectivement que
la montagne se veut le territoire des jeunes, et démontrer,
avec la valorisation d’offres de séjours pleinement
attractives, qu’elle est leur destination touristique par excellence.
L’objectif global est de travailler au renouvellement des
clientèles. Les hébergeurs, professionnels des activités de
montagne, territoires : construisent et valorisent ensemble des
offres adaptées pour générer une communication dynamique
et attractive sur la montagne, territoire à vivre, à expérimenter
pour les enfants et les jeunes.

LA VALLÉE DE LA GASTRONOMIE
La Région du goût porte un projet de Vallée mondiale de
la gastronomie reliant Dijon à Marseille au sein duquel
la région Auvergne-Rhône-Alpes joue un rôle fédérateur.
Cette nouvelle « destination » s’appuie sur la création et
l’ouverture en 2019 des futures Cités Internationales de la
Gastronomie de Dijon et Lyon (ouverture prévue en 2019 à
l’Hôtel Dieu). Valence a également prévu d’ouvrir une cité
du Goût en 2019.
Une étude de ce projet de Vallée Mondiale de la
Gastronomie (positionnement, définition du périmètre,
actions marketing…) a été menée par le cabinet Ernst & Young
associé aux cabinet Scarabée et MAAP, permettant la mise
en œuvre en 2019. Avec ce projet fédérateur orchestré
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec
les Régions Bourgogne Franche-Comté et Provence-Alpes-

Côte-d’Azur, ainsi que la cité mondiale de la gastronomie
à Lyon et la cité de la gastronomie de Valence, les acteurs
de l’Art de Vivre disposeront d’un puissant dispositif pour
valoriser leurs offres gastronomiques, viticoles et touristiques.

VERS UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE
POUR AUVERGNE RHONE-ALPES TOURISME
Pour accompagner des métiers qui « bougent », démultiplier
ses opportunités de rencontres et faciliter les initiatives de
son écosystème, Auvergne Rhône-Alpes Tourisme se dote
d’un pôle Partenariats et Développement. Priorité : être en
mesure de nouer des partenariats ponctuels ou transversaux,
pour garantir notre attractivité commune. Avec ce pôle,
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme incarne son action de
plateforme collaborative du développement touristique,
auprès de nouveaux publics professionnels. C’est un
prolongement nouveau au service d’une réalité constatée :
agir pour un Tourisme Bienveillant, en imaginant une palette
d’actions singulières (depuis la co-construction d’actions en
partenariat, en passant par l’accompagnement de Startups
vers l’Innovation, jusqu’à la mobilisation de Mécènes autour
de projets d’intérêt général). Il s’agit de mutualiser des moyens
(y compris financiers), de mobiliser des experts autour d’un
projet, de réaliser des plans d’actions pertinents en capitalisant
sur nos expertises, de faciliter des mises en relation ciblées.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019

Auvergne Rhône-Alpes a la chance de compter sur
son territoire de nombreux sites inscrits au Patrimoine
mondial de l’Unesco : La chaîne des Puys – Faille de
Limagne, la grotte Chauvet en Ardèche, les sites
Le Corbusier de Firminy et d’Eveux, le quartier
historique de Lyon, les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle avec l’église Notre-Dame-du-Port
à Clermont-Ferrand, la cathédrale Notre-Dame et
l’Hôtel-Dieu au Puy-en-Velay.
20% des professionnels* estiment que les sites
inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco ont
un impact positif sur la fréquentation estivale.
L’Unesco est un gage d’attractivité reconnu par
beaucoup de professionnels et la toute récente
inscription de la Chaîne des Puys ne faillit pas à la règle.
En effet, 20% des prestataires touristiques interrogés
estiment que les sites d’Auvergne-Rhône-Alpes inscrits
au Patrimoine Mondial de l’Unesco (culturel, naturel ou
géologique) ont un impact positif sur la fréquentation
touristique de la saison estivale, et plus particulièrement
pour les professionnels de la Vallée du Rhône (32%).
Plus spécifiquement, le classement début juillet de la
Chaîne des Puys au Patrimoine Mondial de l’Unesco a
eu un impact positif pour 55% des interviewés et pour
100% des prestataires auvergnats interrogés.
Un accueil presse multinationalités sera organisé en
mai 2019, rassemblant des journalistes des grands
supports de nos marchés prioritaires européens et
canadiens, pour une découverte de 3 de nos grands
sites Unesco, La chaîne des Puys – Faille de Limagne,
la grotte Chauvet avec la grotte Chauvet 2 - Ardèche
et le centre historique de Lyon.
*Données issues de l’enquête de conjoncture réalisée par Novamétrie pour
le compte d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme auprès de 600 professionnels
du tourisme de la région du 20 au 23 août 2018 par téléphone,
selon la méthode des quotas.
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CONTACT
Corinne Boulègue
04 73 29 49 46

c.boulegue@auvergnerhonealpes-tourisme.com

Une collection de 6 dossiers de presse
à disposition pour approfondir :
• « Renaître Ici » pour une présentation large
de la région et de ses atouts touristiques
• Mieux-Etre Thermal,
• ViaRhôna (mars 2019)
• Génération Montagne (mai 2019)
• Outdoor (mai 2019)
• Vallée de la Gastronomie (juin 2019)
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