
Comment la Région, le CRT et leurs partenaires territoriaux unissent 

leurs forces pour stimuler la saison estivale ? 
 

Webinaire du vendredi 5 juin animé par Julien Auray et Loïc Chovelon de la Région Sud et du CRT Sud.  

I. Stratégie Régional  

Une stratégie qui est orientée client, le but du CRT est de contribuer au développement de l’économie 

touristique de la région. 

➢ Besoin d’avoir une notoriété 

➢ Créer un lien avec nos clients 

➢ Promouvoir une destination compétitive 

Développer l’économie touristique c’est-à-dire les emplois liés au tourisme. Au niveau de l’offre, le 

CRT se concentre sur une offre consommable toute l’année pour éviter les pics, en privilégiant la 

proximité avec les environnements et l’accompagnement des filières qui se raisonnent (croisières, ski, 

…). 

Stimulation raisonnée de la demande : 

- Campagnes publicitaires hors très haute saison/saison estivale. 

- Expérimentation de régulation des flux 

- Priorisation sur les clientèles à forte valeur ajoutée, comme la clientèle internationale qui 

consomme plus. 

Des marques monde pour l’international : 

- Provence « Enjoy the unexpected » 

- Côte d’Azur : mise sur le sport, la randonnée, le patrimoine, l’idée est de sortir de cette image 

de yachting.  

- Alpes « French South » 

L’année dernière fut une année record pour l’hôtellerie. La même année la Région PACA est la 

première région française à avoir la plus grosse hausse de clientèle internationale. L’ensemble du 

territoire en 2019 a progressé. 

➢ La Côte d’Azur plus forte part de clientèle international. 

➢ Provence un peu moins d’étranger. 

➢ Alpes du Sud plus une clientèle de proximité. 

 

 

 



Covid : Campagne de relance commune 

➢ Une campagne qui créer une émotion. 

➢ Avoir la campagne la plus visible des destinations françaises. 

➢ Cadre commun, budget commun (2M€) et plan régional coordonné pour assurer notoriété et 

relance des ventes.  

➢ Comment ? Dès la reprise des réservations. 

La stratégie :  

Phase 1 : Ambassadeurs #OnaTousBesoinDuSud 

Office de Tourisme, professionnel, particulier vous pouvez relayer cette campagne sur les réseaux 

sociaux. 

Le premier message à faire passer en tant qu’ambassadeur : messages rassurants sur la partie 

sanitaire mais aussi rassurer sur le fait qu’on à de la place.  

Phase 2 : La Notoriété 

2 Millions d’euros média 

➢  Près de 3 000 spots TV sur la plupart des chaînes nationales. 

➢ Près de 1 500 affiches en milieu urbain 1 200 dans les TER en région. 

➢ Des dizaines de publicité dans nos médias régionaux 

➔ 70% du budget sera activé sur le mois de juin, puis 30% fin août, pour stimuler aussi l’arrière-

saison.  

Toute cette campagne renvoie sur une présence digitale : OnaTousBesoinDuSud. 

Parallèlement à tout ce plan, les agences de voyage mettent en avant la Région Provence Alpes Côte 

d’Azur.  

II. Un partenariat Région  

Agence Nationale des Chèques Vacances et Départements (Alpes Maritimes, Vaucluse, Alpes de 

Haute Provence, Haute Alpes et le Var). 

Opération Chèque Vacances  

Chéquier numérique d’une valeur de 500€, activation du compte par l’ANCV.  

➢ Pour les non conventionnés demandez le conventionnement Chèque-Vacances sur 

https://www.cheque-vacances-connect.com/pro/ 

➢ Pour les professionnels déjà conventionnés par l’ANVC souscrire à l’option CV connect sur 

https://espace-ptl.ancv.com/  

Contacts : 

➢ Contacts pour l’opération « Campagne de promotion de la destination » : Comité Régional de 

Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 56 47 00, information@crt-sud.com 

➢ Contacts pour l’opération « Un chéquier vacances aux secours du tourisme : Agence nationale 

des chèques vacances : 09 69 32 06 16, chequestourisme@maregionsud.fr 

➢ Pour les aides économiques : Un portail Région Sud pour vous renseigner sur les aides 

économiques 0 491 575 570, tourisme-covid19@maregionsud.fr  

Pour revoir les webinaires cliquez ici !          
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