
 

 

 

Chers Adhérents, 

 

Suite aux 1ères Rencontres Professionnelles de l'Office de 
Tourisme Métropolitain NIce Côte d'Azur organisées, le 17 octobre 
dernier, à l'Allianz Riviera, nous avons le plaisir de vous faire 
parvenir le plan d'actions prévisionnel 2020 afin que vous puissiez 
communiquer vos souhaits de participation. 

Si vous êtes intéressé(e) par une ou plusieurs opérations, nous 
vous remercions de bien vouloir retourner ce document complété, 
avant le 15 novembre, à l'adresse suivante 
: marketing@nicecotedazurtourisme.com. 

En outre, le guide détaillé de ce PAC 2020, ci-dessous, vous donnera 
plus d'informations sur l'ensemble de ces actions dédiées au 
tourisme d'affaires, de loisirs ou aux influenceurs et médias. 

 

Bien à vous.  

 

  

 

mailto:marketing@nicecotedazurtourisme.com
syndicatdeshoteliers
Note
En page 22
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2020
PLAN D'ACTIONS
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Edito

2019 restera dans l’histoire du territoire métropolitain 
comme l’an 1 de la nouvelle ère touristique et la 
période pivot avec les deux siècles de tourisme qui 

ont façonné l’économie principale de ce territoire.

Forts de ce passé et de notre position au sein de l’industrie touristique 
nationale et internationale, nous devons écrire les développements 
touristiques de demain pour notre territoire, nos collectivités, nos emplois 
actuels et ceux des générations futures, tout en préservant notre identité 
et la qualité de vie de nos concitoyens métropolitains.

Ce premier plan d’actions métropolitain pose les bases de notre stratégie 
générale fondée sur la diversification des marchés, grâce, notamment, 
à notre ouverture aéroportuaire sur le monde et la conscience de la 
nécessité d’un tourisme intelligent, maîtrisé et responsable. 

Après 200 ans d’histoire, nous pourrions faire figure de vétéran du 
tourisme mondial, il n’en est rien. Nous sommes toujours pionniers et nous 
nous réinventerons sans cesse pour nous développer encore, après tout, 
la créativité est dans les gènes de ce territoire fantastique dont nous 
avons la chance et l’honneur d’être les promoteurs privilégiés. L’Office 
de tourisme métropolitain et sa formidable équipe sauront en être digne.

Denis ZANON
Directeur général 
Office de tourisme métropolitain Nice Cote d'Azur
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2019 a été l’année de création de l’OTM, une année de mise en place durant 
laquelle nous nous sommes attelés à présenter l’ensemble du territoire 
et définir les contours de l’image touristique de la métropole. Ceci en 
cohérence avec la nouvelle marque territoriale lancée ce printemps 2019 : 
« Nice Côte d’Azur Open New Horizons », et ses déclinaisons Loisirs et 
Affaires pour un univers graphique commun.

Pourquoi une marque 
d’attractivité ? 
Dans un environnement très concurrentiel, il est 
nécessaire de renforcer la visibilité nationale et 
internationale de ce territoire et de ses atouts 
dans tous les secteurs d’activité : économie 
traditionnelle, tourisme, événementiel... 
Pour rappel, Nice, 2ème destination touristique 
française, bénéficie de liaisons aériennes 
nationales et surtout internationales 
importantes –120 destinations directes dont 
New York et plus récemment, Pékin avec Air 
China. Sa situation transfrontalière en fait 
une terre cosmopolite, de croisement et de 
brassage dans un cadre de vie exceptionnel 
d’une grande richesse culturelle. Cette 
position de capitale de la Côte d’Azur a 
permis l’installation de nombreuses écoles 
internationales, universités et de centres de 
recherche reconnus. 

Une stratégie de marque pour 
quel objectif ? 
Définir et partager avec tous les acteurs locaux 
une même vision du territoire et un positionnement 
commun afin de renforcer l’attractivité de la 
région :

« Nice Côte d'Azur est l'endroit où convergent 
et s'épanouissent les hommes et les femmes, les 
idées et les projets de tous horizons. »

Sur le plan touristique, ce positionnement 
s'appuie sur 200 ans de tourisme.  Dès le XIXème 

siècle, les aristocrates se pressent sur la Côte 
pour profiter d'un climat doux, ensoleillé même 
en hiver. Les artistes français et étrangers s'y 
installent, également, attirés par cette lumière 
particulière et le bleu Azur. Des scientifiques, 
botanistes profitent aussi de ce climat pour faire 
pousser des plantes exotiques... 
Il s'agit donc déjà d'un territoire en pleine 
effervescence créative.

Nice Côte d’Azur Open New Horizons
EXPLICATION
La notoriété de Nice n’est plus à prouver, renforcée par celle de la Côte d’Azur. Notre marque s’intègre 
dans la stratégie des marques mondiales développée depuis plusieurs années par Atout France, pour 
donner encore plus de force à notre communication.
L’expression « OPEN NEW HORIZONS » exprime, quant à elle, la promesse d’un territoire ouvrant 
des opportunités insoupçonnées de découvertes, de créations, de communion avec une nature 
omniprésente entre mer et montagne… Elle ouvre de nouveaux horizons.... Elle exprime la modernité 
et le dynamisme du territoire. Le logo décrit une ligne ascendante tournée vers l'avenir et rappelle les 
contours de l’environnement naturel de notre territoire. 

Û Marque loisirs Û Marque affaires



4 

Nos principaux
développements
2020
2020 L’EXPÉRIENCE CLIENT AU CŒUR
DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Une offre toujours mieux qualifiée - En 2020, 
les actions menées depuis plusieurs années 
sur la mise en valeur de la qualité de l’offre 

au niveau de Nice seront étendues à l’ensemble du 
territoire, les services de l’OTM accompagneront 
les partenaires qui le souhaitent :

c Le référencement des hébergements sur le site 
nicetourisme.com. Les hébergeurs disposeront 
de l’année 2020 pour procéder à leur 
classement auprès d’Atout France, garantie 
supplémentaire de qualité pour nos visiteurs. 
Passé ce délai, les établissements non classés 
n’apparaîtront plus sur le site.

c Le Label "Cuisine Nissarde". Les restaurants 
proposant de la cuisine niçoise et intéressés 
par la labellisation en font la demande au 
service en charge de ce label. L’objectif est 
de créer un véritable réseau de restaurants 
labellisés sur le territoire métropolitain.

c Les greeters – Le greeter est un bénévole qui 
souhaite accompagner des touristes durant 
2 heures et leur faire vivre sa destination, ses 
bons plans. Le programme « Nice Greeters » 
existe à Nice depuis plusieurs années, l’objectif 
aujourd’hui est de l’étendre à tout le territoire 
afin d’offrir le meilleur accueil à nos visiteurs.

c Le label "famille +". D’ores et déjà, 4 
communes sont labellisées, ainsi que l’aéroport 
international Nice Côte d'Azur.

c Le label "Nice irisée naturellement". Ce 
label développé à Nice pour cibler la clientèle 
LGBT sera étendu à d'autres communes de la 
métropole.
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Le French Riviera Pass - outil de promotion essentiel, facilitateur de visite pour les touristes. 
L’objectif en 2020 est d’augmenter les ventes de 50 %.

Une offre organisée autour des thématiques et des activités pour mieux raconter l’histoire de Nice 
Côte d’Azur et développer les séjours. Pour le tourisme de loisirs, 4 thématiques majeures ont été 
définies auxquelles seront associés des sous thèmes.

2020. Une nouvelle 
stratégie web et 
de nouveaux outils 
digitaux
La stratégie web de l’OTM sera 
complètement revue en 2020 
afin d’augmenter l’attractivité 
touristique du territoire et d’en 
faciliter la présentation. L’enjeu 
est de taille compte tenu de 
la diversité du territoire. Ce 
dispositif devra répondre à 
plusieurs objectifs 
c Séduire, 
c Aider à la planification
 du séjour,
c Permettre la réservation,
c Faciliter le séjour,
c Partager le séjour,
Aussi, nous attacherons une 
attention particulière à 
l’expérience client, qu'elle 
soit virtuelle, digitale ou réelle 
comme au retour et partage 
d’expérience.
Le lancement de ce nouveau 
dispositif se fera durant l’année 
2020 à partir du printemps.

2020. Une année marquée par un événementiel fort
Notre communication s’articulera autour de 2 thématiques fortes liées à 
l’actualité événementielle : 
➊ Le sport avec une actualité vélo à 360°. Il y en aura pour tous les goûts.
c Les amateurs de vélos de route, avec un départ du Tour de France 

sur 3 jours les 27, 28 et 29 juin – Une épreuve pour les sprinteurs, une 
épreuve pour les grimpeurs et enfin le départ pour la grande boucle. 
Fin juin – début juillet connaîtra une semaine de festivités sur la région. ,

c Les coureurs amateurs pourront tester leur niveau dans le cadre d’une 
course réalisée dans les conditions des professionnels, avec accueil 
de la grande classique «étape du tour».

c Le vélo pour petits et grands avec l’ouverture de l’itinéraire Auron – 
Nice en VTT à assistance électrique. 

c Le lancement de boucles cyclistes à partir de plus de 22 communes 
de la métropole...

Le vélo ponctuera notre communication toute l’année pour rendre plus 
lisibles les atouts du territoire et mettre en avant le positionnement d’une 
destination écotouristique.
➋ La culture & le patrimoine avec la mise en valeur des villages 

perchés de notre territoire et l’actualité événementielle du littoral. La 
musique sera l’élément central de notre communication liée à cette 
thématique – Nice Côte d'Azur est le lieu où se rencontrent tous les 
univers musicaux – de la musique  folklorique, reflet de l’authenticité 
du territoire, au jazz, en passant par la musique électro.

Nice Côte d’Azur, comme un territoire d’énergie créatrice
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Nos principales actions
marketing & communication  
2020
NOS MARCHÉS & NOS CIBLES

La France, clientèle socle de 
notre région, vers laquelle un 
effort de communication sera 
fait afin de faire découvrir ou 
redécouvrir notre destination ; 
les Français associant souvent 
à la région l'image désuète 
d’une Côte d’Azur superficielle. 
Compte tenu de l’étendue du 
territoire et de la diversité de 
l’offre touristique, nous mettrons 
en œuvre des campagnes 
de communication autour du 
concept « Nice Côte d’Azur 52 
idées de séjours ».

Les USA, 2e clientèle étrangère.
La fréquentation américaine 
s’est stabilisée en 2019 après 
une forte hausse en 2018. 2020 
sera l’occasion de surfer sur les 
ouvertures de lignes aériennes 
vers New York,  pour mener 
une importante opération de 
séduction sur la Côte Ouest 
en septembre. Cet événement 
viendra compléter et soutenir 
l’action mise en place par le 
CRT Côte d’Azur France à New 
York au printemps.

La clientèle de la zone 
scandinave est en baisse 
depuis deux ans dans les 
hôtels et résidences. Pour 
soutenir ce marché qui 
bénéficie de nombreuses 
connexions aériennes, nous 
prévoyons : une campagne de 
communication avec une OTA 
au printemps, dont l'objectif 
est une augmentation des 
réservations et un événement 
« Discover the new Nice 
Côte d’Azur » pour accroître 
la visibilité de la destination 
auprès de la presse et des 
réseaux de distribution.

Sur nos marchés principaux -à savoir, la France, le Royaume-Uni, les USA,  la Scandinavie, l’Allemagne, 
l’Italie, la Suisse, la Russie, la Chine et le Japon-, nous assurerons, en 2020, une présence tant vers le 
grand public que vers les réseaux de distribution, les organisateurs d’événements du tourisme d’affaires, 
la presse et les influenceurs.

En 2020, trois marchés seront particulièrement travaillés 
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NOS CAMPAGNES
DE COMMUNICATION

Enfin, conscients de l’importance du 
développement de la notoriété de notre 
territoire à l’international, nous ne ferons 
l’économie d’aucun marché et assurerons une 
présence NCA sur l’ensemble des pays ou zones 
géographiques générant une fréquentation sur 
notre destination. Nous prévoyons notamment 
des actions en Asie du Sud Est et en Inde, 
marché sur lequel nous ne nous sommes plus 
déplacés depuis plusieurs années.

Avec pour objectif une meilleure visibilité 
et lisibilité de l’offre métropolitaine, nous 
développerons et mettrons en place des 
campagnes de communication autour du 
concept « Nice Côte d’Azur 52 idées de séjours », 
notamment sur les marchés suivants :
 
En France, deux campagnes digitales -printemps 
et automne- de notoriété et de stimulation des 
réservations en partenariat avec une OTA. 

En Scandinavie, une campagne de stimulation 
des ventes en partenariat avec une OTA sur les 
marchés norvégien & danois.

Des campagnes digitales en Allemagne, Autriche 
et Suisse autour de la thématique « Activités 
outdoor ».
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Les événements de promotion
Nice Côte d’Azur
dans le monde
LES 5 RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
NICE CÔTE D’AZUR DE L’ANNÉE 2020
SUR LES CIBLES BTOB, MICE &/OU PRESSE.

FRANCE
Paris  
Workshop Presse et 1ère rencontre tourisme 
d’affaires Nice Côte d’Azur. Dans un lieu atypique 
de Paris, invitation de plus d’une centaine 
d’acheteurs spécialisés dans le secteur des 
rencontres professionnelles. Workshop ouvert à 
une quinzaine de partenaires.

USA
Côte ouest    
« Discover the new Nice Côte d’Azur » – Opération 
RP Tourisme & économie ciblant le BtoB, la presse 
& le secteur MICE dans le cadre d’un événement 
NCA et organisation d’un démarchage avec 
visites de rédactions.
c Action ouverte à participation.

MULTI MARCHÉS
Paris  
Workshop agences réceptives françaises 
du tourisme de loisirs travaillant les marchés 
lointains. Présentation de l’offre Nice Côte d’Azur 
aux acheteurs français et organisation de fam 
trips pour mieux faire connaître la diversité de 
l’offre métropolitaine.  Workshop ouvert à une 
vingtaine de partenaires.

MULTI MARCHÉS
Francfort  
Workshop Agences Réceptives allemandes 
du tourisme de loisirs travaillant les marchés 
lointains. Présentation de l’offre Nice Côte d’Azur 
aux acheteurs allemands et organisation de fam 
trips pour mieux faire connaître la diversité de 
l’offre métropolitaine. Workshop ouvert à une 
quinzaine de partenaires.

SCANDINAVIE
Stockholm 
« Discover the new Nice Côte d’Azur » – Opération 
RP Tourisme & économie ciblant le BtoB, la presse 
& le secteur MICE dans le cadre d’un événement 
NCA et organisation d’un démarchage avec 
visites de rédactions.
c Action ouverte à participation.

MARS- AVRIL 

SEPTEMBRE 

NOVEMBRE 

AVRIL  

OCTOBRE   

CES ACTIONS
SONT OUVERTES
À INSCRIPTION
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Les événements de promotion
Nice Côte d’Azur
dans le monde

Le tourisme d’affaires

LES SALONS INTERNATIONAUX

MULTI MARCHÉS
Cannes 
Salon Heavent Meetings 
Salon dédié au tourisme d’affaires MICE, avec 
rendez-vous préprogrammés et en face à face 
avec 500 Top décideurs de France et d’Europe. 
Espace fédéré par PCE.

MULTI MARCHÉS
Barcelone
IBTM 
2ème salon international majeur du secteur 
MICE, il regroupe 3 700 invités qualifiés, 3 000 
exposants et donne lieu à 76 100 rendez-vous 
préprogrammés. Espace fédéré par PCE.

MULTI MARCHÉS
Francfort 
IMEX 
Salon international majeur du secteur MICE, il 
regroupe les exposants de 170 pays et environ 
5 000 invités qualifiés, dans le cadre de 
rendez-vous préprogrammés. Espace fédéré 
par PCE.

20>22 AVRIL

FIN NOVEMBRE 2020 

12>15 MAI 

CES ACTIONS
SONT OUVERTES
À INSCRIPTION

Le Bureau des Congrès Nice Côte d'Azur met en œuvre un plan d'actions annuel et assiste les 
organisateurs jusqu'à la tenue de leurs événements sur le territoire.
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LES WORKSHOPS & AUTRES OPÉRATIONS

MULTI MARCHÉS
Marseille  
MICE Place  
2 jours de rencontres avec des organisateurs 
d'événements qualifiés selon leurs projets 
à venir. Réservation de l’espace auprès du 
prestataire. 
c Action ouverte aux adhérents PCE

USA
New-York 
Workshop SMU  
Rencontre d’organisateurs d’événements MICE 
porteurs de projets corporate & congrès.
c Action ouverte aux adhérents 
 Atout France

BELGIQUE
Bruxelles 
Soirée MICE PCE  
Rencontre avec 35 agences et sociétés belges.
c Action ouverte aux adhérents PCE

ITALIE
Turin & Milan 
Tournée Road show Francia MICE  
Formation en agences et rencontres dans 
le cadre d’un workshop d’une cinquantaine 
d’agences MICE.
c Action ouverte aux adhérents 
 Atout France

ALLEMAGNE, AUTRICHE & SUISSE 
Cannes  
MICE Peak   
Workshop, présentation des exposants et 
activités networking durant 3 jours avec 
possibilité de Fam Trip. Événement de l’agence 
Pec Kommunikation.
c Action ouverte aux adhérents  
 Atout France

MULTI MARCHÉS
Helsinki 
Workshop M&I Healthcare Europe  
Rendez-vous préprogrammés avec des 
professionnels européens de l’événement 
liés à l’industrie de la santé (laboratoires, 
associations médicales).  
c Sans partenaire

3>5 FÉVRIER 

27>29 FÉVRIER  

MARS OU AVRIL    

11>12 MARS  

28 – 29 MARS   

11>13 FÉVRIER 

ROYAUME-UNI & EU
Londres   
Break the Ice Forum   
Rencontre de 25 à 35 hosted buyers dans le 
cadre de rendez-vous préprogrammés.
c Sans partenaire

23>25 AVRIL 
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FRANCE
Paris  
Démarchage d’agences en partenariat avec 
PCE
c Sans partenaire

BELGIQUE
Bruxelles 
BBT online   
Workshop agences MICE.
c Sans partenaire

FRANCE
Paris  
Déjeuner Associations  
Participation au déjeuner associations organisé 
par PCE. 
c Sans partenaire

FRANCE  
Lieu à définir    
Démarchage d’agences en région en partenariat 
avec PCE.
c Sans partenaire

ROYAUME-UNI  
Club Med2
All about people   
Trois jours de networking, d’activités, de team 
building pour créer ou renforcer nos liens avec 
les agences. Les rendez-vous en face à face 
offrent l’opportunité de promouvoir notre offre, 
les temps de réseautage et les activités permettent 
de nouer des liens privilégiés avec les agences. 
L’événement se déroulera à bord du Club Med 
2 et mettra à l’honneur la destination Nice Côte 
d'Azur, du 10 au 12 mai.
c Tarif spécial pour les partenaires
 Nice Côte d’Azur

MULTI MARCHÉS
Lieu à définir  
France Meeting Event  
Workshop France Meeting Events - Événement 
MICE exclusif qui permettra à une quarantaine 
de partenaires du tourisme d’affaires français 
de rencontrer 40 clients internationaux en 
provenance des marchés prioritaires et ciblés du 
Cluster tourisme d’affaires d’Atout France. 
c Action ouverte aux adhérents
 Atout France

MULTI MARCHÉS
Dublin
M&I Forum Europe   
Rendez-vous préprogrammés avec des 
professionnels européens de l’événement 
MICE. 3 jours de rendez-vous pour rencontrer 
176 tops acheteurs 
c Partage de table avec un partenaire.

PRINTEMPS 

FIN JUIN    

DÉBUT JUILLET     

AUTOMNE     

12>14 MAI  

SEPTEMBRE

26>24 AVRIL  
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FRANCE, SUISSE & EU
Monaco 
Break the Ice Forum  
Rencontre de 25 à 35 invités qualifiés dans le 
cadre de rendez-vous préprogrammés. 
c Sans partenaire

FRANCE
Paris 
Déjeuner associations    
Participation au déjeuner associations & 
démarchage agences organisés par PCE. 
c Sans partenaire.

10 AU 12 DÉCEMBRE DÉBUT DÉCEMBRE   

ORGANISATION DE FAM TRIPS
c Sur le marché français, un pré tour lors de 

MICE Place et un autre durant le Nice Jazz 
Festival - invitation  de l’équipe projet d’une 
grosse agence parisienne spécialisée sur 
l’événement d’entreprise.

c Un Fam trip multi marchés (Allemagne, 
Scandinavie et Royaume-Uni) lors du départ 
du Tour de France. Il s’agit, dans le cadre d’un 
accueil exclusif, de démontrer la capacité 
de la destination à recevoir des événements 
à caractère international.

c Sur le marché italien, un fam trip agences, 
dates à définir.

c Sur les pays d’Europe Centrale, un accueil 
Culture & Patrimoine – dates à définir.
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Le tourisme de loisirs 
(BtoC, BtoB & Presse)

SALONS INTERNATIONAUX (BTOB, PRESSE)

MULTI MARCHÉS
Chambéry
Salon Grand Ski 
Ce salon incontournable des professionnels du 
tourisme de montagne et des sports d’hiver assure 
la mise en relation avec 450 tour-opérateurs et 
agents de voyages généralistes et spécialisés, 
venus de France et du monde entier. L’OTM sera 
présent avec ses partenaires.
c Espace fédéré par les CRT Provence 
 Alpes Côte d'Azur et Côte d'Azur France.

France - Paris
Salon Top Résa - IFTM  
Salon professionnel du tourisme de loisirs 
individuel et groupe, 
c Espace fédéré par Nice Côte d’Azur- 
 action ouverte à inscription 

MULTI MARCHÉS
Cannes
Salon ILTM  
Salon BtoB international du tourisme de Luxe 
regroupant 1 650 Hosted Buyers du voyage de 
luxe. 
c Action ouverte aux adhérents Atout France 

MULTI MARCHÉS
Londres
World Travel Market (WTM),  
Salon BtoB international multi-marchés du 
tourisme de loisirs. Plus de 3 900 exposants 
et 32 700 acheteurs du monde entier. Espace 
fédéré par Nice Côte d’Azur. 
c Action ouverte aux adhérents Atout France 

MULTI MARCHÉS
Nantes
Salon Rendez-vous en France 
Salon BtoB incontournable de la destination 
France pour les tours opérateurs et les agents 
de voyage. Il est organisé par Atout France, 
et regroupe 800 exposants présentant l’offre 
française à 950 acheteurs et prescripteurs 
internationaux. L’OTM sera présent avec ses 
partenaires. 
c Espace fédéré par les CRT Provence 
 Alpes Côte d'Azur et Côte d'Azur France.

21>22 JANVIER 

22>25 SEPTEMBRE   

DÉBUT DÉCEMBRE 2020    

5>7 NOVEMBRE 2020 

24>25 MARS  

L’équipe promotion de l’OTM met en œuvre un plan d’actions annuel afin d’entretenir et de 
développer la programmation de Nice Côte d’Azur dans le monde. Pour ce faire, elle participe 
à de grands salons internationaux généralistes ou thématiques et à des workshops de zone.
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LES WORKSHOPS & AUTRES OPERATIONS
(BTOB & BTOC)

ZONE SCANDINAVE
Copenhague, Oslo, Stockholm, 
Helsinki  
French Travel Breakfast   
Workshops  pour rencontrer les principaux 
acteurs du secteur touristique en 
Scandinavie (OTAs, tour-opérateurs, agences 
événementielles et MICE).
c Action réservée aux adhérents
 Atout France

CHINE
Paris 
Workshop ID Travel Pro  
Workshop organisé par la société ID Travel 
Pro pour une mise en relation avec plus de 150 
professionnels venant directement de Chine 
et des agences de voyages réceptifs chinois 
implantés en Europe.
c Inscription directe 
 Atout France

FRANCE
Lyon  
Salon du Randonneur  
(Grand Public) Plus important salon sur la 
thématique de la randonnée sous toutes ses 
formes à pied, à cheval, à vélo, à ski, en canoë, 
etc., avec une fréquentation de plus de 12 000 
personnes. 
c Action fédérée par les CRT Provence Alpes 
 Côte d'Azur & Côte d'Azur France, 
 ouverte à inscription. 

CHINE
Pékin & Shanghai  
Tournée Chine  
Mission Pro-Presse sous la forme de workshop, 
rencontres presse et soirées networking. 
c Action fédérée par les CRT Provence Alpes 
 Côte d'Azur & Côte d'Azur France, 
 ouverte à inscription.

ZONE AMÉRIQUES
Lac Tahoe   
Mountain Travel Symposium   
En partenariat avec la SEM des Cimes du 
Mercantour. Il s’agit du salon « Montagne » 
le plus important du continent américain. 1ère 
participation.
c Sans partenaire

ZONE AMERIQUES
Lieu à déterminer    
Provence & Côte d'Azur Meeting 
Made in the Americas   
Démarchage et workshop sur le marché 
américain pour rencontrer les principaux 
opérateurs du tourisme. 
c Action fédérée par les CRT Provence Alpes 
 Côte d'Azur & Côte d'Azur France,  
 ouverte à inscription.

13>16 JANVIER  

10>12 FÉVRIER   

20>22 MARS    

1ÈRE SEMAINE DE MARS   

29 MARS>4 AVRIL    

3>8 FÉVRIER  



15 

MULTI MARCHÉS
Lieu à déterminer     
Accueil & Workshop « Nature3 » - 20 à 30 TO 
spécialisés seront invités pour une rencontre 
avec les professionnels.
c Action CRT Provence Alpes Côte d'Azur.

1ER>4 AVRIL     

JAPON
Tokyo 
Workshop Sakidori    
Action Pro et Presse d’Atout France avec 
possibilité de démarchage.   
c Action réservée aux adhérents
 Atout France

MULTI MARCHÉS
Londres
City Fair & démarchage Londres    
Workshop avec rendez-vous préprogrammés, 
avec des acheteurs venant du monde entier.
c Espace partenaire fédéré à envisager 
 avec inscription directe.

RUSSIE
Moscou & Saint Pétersbourg   
Mission Pro-Presse sous la forme de workshops, 
rencontres presse et soirées networking.  
c Action fédérée par les CRT Provence Alpes 
 Côte d'Azur & Côte d'Azur France, 
 ouverte à inscription.

USA
New York 
Les 48 h Côte d’Azur France
à New-York  
Action BtoB et presse autour de workshops, 
ateliers et soirée pour venir à la rencontre des 
TO & AGV du marché. 
c Action CRT Côte d’Azur France

FRANCE
Nice Côte d'Azur 
Étape du Tour - (Grand Public)    
L'OTM sera présent sur le "village" de cette 
opération qui permet aux 16 000 amateurs 
attendus de rouler sur le parcours d’une étape 
du Tour de France.  
c Espace fédéré par Nice Côte d’Azur
 ouverte à inscription

25>30 MAI

7>9 JUIN   

14>17 AVRIL 

1ÈRE SEMAINE DE JUIN  

5 JUILLET 
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FRANCE
Fréjus
Le Roc d’Azur  
(Grand Public) Espace exposant dans le cadre 
de ce rassemblement de plus de 20 000 
vététistes. 
c Espace fédéré par Nice Côte d’Azur
 ouvert à inscription 

ISRAËL
Tel-Aviv  
Workshop BtoB France & démarchage PCO 
c Espace partenaire fédéré à envisager, 
 réservé aux adhérents Atout France

JAPON & CORÉE
Tokyo à confirmer 
Provence & Côte d’Azur Meeting 
Made in Asia 
Démarchage et workshop sur le marché 
asiatique pour aller à la rencontre des 
principaux opérateurs du tourisme.  
c Action fédérée par les CRT Provence Alpes 
 Côte d'Azur & Côte d'Azur France, 
 ouverte à inscription.

ROYAUME-UNI
Londres
The Telegraph 
Ski & Snowboard Festival.     
Salon Grand Public des sports de glisse en 
hiver.  
c Espace fédéré par Pure Alpes

MI-OCTOBRE    

DÉBUT NOVEMBRE     

8>13 NOVEMBRE     

OCTOBRE 2020 
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Les actions vers
les influenceurs & medias

ITALIE
Rome & Naples  
Tournée Médiatique sous la forme de workshops. 
La participation à ces opérations élaborées 
par Atout France donne lieu à l’organisation de 
voyages de presse ou accueils. 

SCANDINAVIE
Oslo   
Démarchage auprès des maisons d’édition et 
rencontre avec des blogueurs.

FRANCE & EUROPE
Mandelieu La Napoule   
Salon des Blogueurs, recevant plus de 300 
blogueurs voyage.

SUISSE
Lausanne, Bâle & Zurich
Workshop Presse   
Présentation de l’offre touristique de la 
destination. 

ROYAUME-UNI
Londres
Workshop presse International Media Market 
Place - Rencontre annuelle entre 500 médias, 
influenceurs et le secteur du tourisme au Royaume 
- Uni, l’IMM permet de rencontrer une large 
sélection de rédacteurs en chef, journalistes, 
freelance et influenceurs.

BELGIQUE
Bruxelles  
Workshop presse et rencontre rédactions. La 
participation de l’OTM sera organisée autour de 
la thématique « activité outdoor » et donnera 
lieu à un voyage de presse. 

22>25 JANVIER

MARS

15>17 AVRIL 

SEPTEMBRE

23>25 MARS 

29 JANVIER 

Le travail de la cible presse et influenceurs est assuré tout au long de l’année par le service presse de l’OTM. 
Ce dernier participe à différents déplacements sur des marchés de proximité afin de développer la notoriété 
du territoire. Il s’attache à mettre en valeur nos atouts et plus particulièrement les thématiques retenues comme 
prioritaires pour l’année. Il participera notamment aux actions suivantes :

ACTIONS NON OUVERTES 
À INSCRIPTION

ALLEMAGNE
Villes à déterminer 
Lancement de saison Hiver 
2020/2021    
Présentation de Nice Côte d’Azur pour accroître 
la connaissance du territoire.

FRANCE
Paris 
Lancement de saison Hiver 
2020/2021  
Présentation de l’offre ski Nice Côte d’Azur pour 
accroître la connaissance du territoire.

OCTOBRE 

SEPTEMBRE
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Tout au long de l’année, de nombreux journalistes et influenceurs venant du 
monde entier, sont accueillis par le service presse de l’Office de Tourisme 
Métropolitain Nice Côte d’Azur. Ces accueils et les retombées générées 
contribuent largement à la visibilité de la destination au plan international. 
En complément de ces actions, l’OTM organisera en 2020, les press trips 
Nice Côte d’Azur suivants :

c Sur le marché français, un accueil en janvier 
de journalistes français spécialisés sur la 
thématique montagne.

c Sur le marché japonais, projet d’accueil, 
en partenariat avec le service tourisme de 
la métropole, de "Kumamon". Il s’agit de la 
mascotte de la préfecture de Kumamoto. 
Très célèbre auprès des japonais, elle sera 
accompagnée de journalistes et générera 
une visibilité importante au Japon.

c Sur le marché américain, en partenariat 
avec "La Compagnie", un premier voyage 
de presse, en mai ou juillet sur la thématique 
LGBT et un second sur la thématique Luxe, 
dates à définir.

c Sur le marché britannique, un accueil 
influenceur Culture & Activités Outdoor.

c Sur les marchés d’Europe centrale, accueil 
de journalistes et influenceurs sur la 
thématique Culture & Patrimoine.

c Au niveau local, l'OTM organise des journées 
exclusives pour ses meilleurs influenceurs.

L’ensemble des voyages de 
familiarisation et de presse 
sont ouverts à la participation 
de nos partenaires sous 
la forme d’échanges 
marchandises, 
en contrepartie d'une 
visibilité négociée auprès des 
clients et journalistes.
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Référencé dans la base de données de l’OTM
Votre contact  
c pole.infos@nicecotedazurtourisme.com

Visible sur le web
Votre contact 
c susan.floyd-matar@nicecotedazurtourisme.com

Inséré dans notre place de marché
Votre contact 
c valerie.barrau@nicecotedazurtourisme.com

Labellisé ou certifié de l’un de nos labels
Votre contact 
c marie-laure.fiammengo@nicecotedazurtourisme.com

Formé à la présentation commerciale de la destination
Public concerné : équipes commerciales des partenaires
Votre contact 
c communication@nicecotedazurtourisme.com

Informé de l’évolution de nos marchés
Votre contact 
c marketing@nicecotedazurtourisme.com

Référencé en tant qu’ambassadeur/influenceur de notre destination
Votre contact  
c sandra.jurinic@nicecotedazrtourisme.com

Informé des retombées de nos actions au travers du blog
Votre contact  
c joelle.maestracci@nicecotedazurtourisme.com

Partenaire du French Riviera Pass
Votre contact  
c isabelle.defoly@nicecotedazurtourisme.com

L’ÉQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME
MÉTROPOLITAIN NICE CÔTE D’AZUR
VOUS ACCOMPAGNE POUR ÊTRE :

Le PAC 2020 est donné à titre indicatif. Il est susceptible d'être modifié ou enrichi.
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OFFICE DE TOURISME 
MÉTROPOLITAIN
NICE CÔTE D’AZUR

nicetourisme.com

Pour les activités d’accueil, d’information, de promotion/communication, de 
production/commercialisation, de la boutique. Délivrée par AFNOR Certification 
www.marque-nf.com 

B.P. 4079 - 06302 NICE CEDEX 4
info@nicecotedazurtourisme.com

Retrouvez-nous sur
� https://www.facebook.com/NiceCotedAzurTourisme
� https://twitter.com/NCATourisme
� https://www.instagram.com/nicecotedazurtourisme

Offices de Tourisme

Crédit Photos : P.Palomba, J.Kelagopian, H. Lagarde, A.Issock, I.Fabre, ©Shutterstock.com - Exécution : Jean-Elie Trujillo (www.jeanelietrujillo.com)



 
 

OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN NICE COTE D’AZUR 
PLAN D’ACTIONS PREVISIONNEL 2020 

 
Société  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Contact ………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	

 
Merci de retourner vos intentions de participer à marketing@nicecotedazurtourisme.com 

 
	

DATE DE 
L’ACTION MARCHES & CIBLES NOM DE L’ACTION 

PARTICIPATION 
COUT ESTIMATIF  
PAR PARTENAIRE 

HT 

 
Participation 
OUI/NON 

21 > 22 
janvier 

Loisirs 
Multi marchés 

TO/AGV 
Grand Ski - Chambéry  Espace fédéré 

CRT – 2	000 € 

 

13 > 16 
janvier 

Loisirs 
Scandinavie 

TO/AGV/Presse 

Workshop French Travel Breakfast – 
Copenhague – Helsinki - Oslo - 
Stockholm 

Atout France & 
ses adhérents 

 

1er 
trimestre 

Affaires 
Espagne 

Agces & Corpo 
Workshop MICE & démarchage –  
Lieu à confirmer 

Action PCE/ 
Atout France 

 

03 > 05 
février 

Affaires 
France 

Agces & Corpo 
MICE Place - Marseille  

Espace fédéré 
PCE  entre  

1 250 &  
2 250 € 

 

03 > 08 
février 

Loisirs 
USA & Zone 
Amériques 

TO/AGV/Presse 

Provence & Côte d'Azur Meeting  
Made in the Americas –  
Lieu à confirmer 

CRT – 1 500 € 

 

10 > 12 
février 

Loisirs 
Chine 

Agences 
réceptives 

China workshop - Paris  Inscription 
directe 

 

11 > 13 
février 

Affaires 
Multi marchés 
Zone Europe 

Corpo & Assoc 
Healthcare Forum – Helsinki  Sans partenaire 

 

27 > 29 
février 

Affaires 
USA 

Agces/Corpo/ 
Assoc 

Workshop SMU & Démarchage - New 
York  

Atout France -  
Partenaires 

Adhérents AF 

 

mars-avril 
Affaires 

Belgique 
Agces/Corpo 

Soirée MICE et/ou démarchage MICE 
CRT Côte d’Azur France - Bruxelles 

Atout 
France/CRT  

 



01 > 08 
mars 

Loisirs 
Chine 

TO/AGV/Presse 
Mission Pro-Presse - Pékin & Shanghai 

Action CRT   
Partenaires –  

2 250 € 

 

11 > 13 
mars 

Affaires 
Italie 

Agces/Corpo 
Roadshow MICE - Turin & Milan 

Atout France - 
partenaires 

Adhérents AF 

 

20 > 22 
mars 

Loisirs 
France 

Grand Public 
Salon du Randonneur - Lyon Espace fédéré 

CRT  

 

24 > 25 
mars 

Loisirs 
Multi marchés 

TO/AGV 
Rendez-vous en France - Nantes  

Espace fédéré 
CRT – 

entre 1 125 &  
2 080€  

 

28 > 29 
mars 

Affaires 
Allemagne/ 

Autriche/Suisse 
Agces/ corpo 

MICE Peak – Cannes  
Opération 

Atout France 
CRT – 4 400 à 

4 500 € 

 

Avril 
Loisirs 

Multi marchés 
Agences 

Réceptives 

Workshop agences réceptives - 
Francfort 

15 partenaires 
– 500 € 

 

01 > 4 
avril 

Loisirs 
Multi marchés 

TO/AGV 
Workshop & Eductour "Nature" –		
Lieu à confirmer 

Action CRT 
250 € 

 

2ème 
trimestre 

Affaires & Presse 
France 

Agces/Corpo/ 
Assoc 

Rencontre Nice Côte d'Azur - Paris 15 partenaires 
– 1 100 € 

 

2ème 
trimestre 

Affaires 
France 

Agces/Corpo 
Démarchage PCE - Paris PCE - sans 

partenaire 

 

14 > 18 
avril 

Loisirs 
Russie 

TO/AGV/Presse 
Mission Pro-Presse –  
Moscou & St Petersbourg  CRT – 1 400 € 

 

20 > 22 
avril 

Affaires 
Multi marchés 
Agces/Corpo 

Heavent Meetings - Cannes 
Espace fédéré 

PCE entre  
4 950 &  
5	150 € 

 

23 > 25 
avril 

Affaires 
Royaume-Uni & 

EU 
Agces/Corpo 

Break the Ice Forum - Londres 
1 partenaire 
Atout France  

- 4	100 € 

 

26 > 29 
avril 

Affaires 
Multi marchés - 

Zone Europe 
Agces/Corpo 

Meeting & Incentive Forum Europe - 
Dublin  1 partenaire  

 

28 > 29 
avril 

Loisirs 
Allemagne 
TO/AGV 

Workshop - Münich & Francfort CRT – 830 € 
 

mai 
Affaires 
France  

Association 
Eductour PCE printemps - Lieu à définir PCE - sans 

partenaire 

 

12 > 15 
mai 

Affaires 
Multi marchés 

Agces/Corpo/ 
Assoc 

Salon IMEX - Francfort  
Espace fédéré 

PCE – 
3 partenaires – 

3 700 € à  

 



3	800 € 

12 > 16 
mai 

Affaires 
Royaume-Uni 
Agces MICE 

All About People Club Med 2 – 
Nice/Barcelone/Nice 

DBF 
Organisation - 
NCA Sponsor 

 

25 > 30 
mai 

Loisirs 
Japon 

TO/AGV 
Workshop Sakidori & démarchage - 
Tokyo & Osaka  

Atout France - 
partenaires 

Adhérents AF 

 

01 > 8 juin Loisirs USA 
TO/AGV/Presse Les 48 h Côte d'Azur France - New York  

CRT CAF - 
Participation 
partenaires 

 

07 > 09 
juin 

 
Loisirs 

Multi marchés 
TO/AGV  

City Fair & Démarchage - Londres 
Inscription 

directe 
organisateur 

 

24 > 25 
juin 

Affaires  
Belgique 

Agces/Corpo 
BBT online -	Bruxelles Sans partenaire 

 

Début 
juillet 

Affaires France 
Agces/Corpo Déjeuner Associations PCE été - Paris PCE & ses 

Adhérents  

 

05 juillet 
Loisirs 
France 

Grand Public 
Etape du Tour - Nice A déterminer 

 

septembre 
Affaires 

Multi marchés 
Agces/Corpo/ 

Assoc 

Workshop France Meeting Event –  
Lieu à confirmer 

Atout France - 
Partenaires 

Adhérents AF 

 

septembre 
Affaires 
France 

 Association 
Eductour PCE automne - Lieu à définir PCE - sans 

partenaire 

 

septembre 
Loisirs & Affaires 

USA 
TO/AGV/Presse

/MICE 

Evénement Nice Côte d’Azur «	Discover 
the New Nice Côte d’Azur	» 
(Cuisine niçoise & Savoir Faire) 
Lieu à confirmer  

5 partenaires – 
1	000 € 

 

Fin 
septembre 

Affaires 
Allemagne 

Agces/Corpo 
Roadshow - Düsseldorf, Francfort & 
Munich Atout France 

 

22 > 25 
septembre 

Loisirs 
France 
Agces/ 

Autocaristes 

Salon IFTM (ex Map Pro / Top Résa) - 
Paris  

4 partenaires  
1 200 € 

 

octobre 
Loisirs 

Royaume-Uni 
TO/AGV/GP 

Telegraph ski and snowboard Festival - 
Londres Sans partenaire 

 

octobre 
Loisirs & Affaires 

Scandinavie 
TO/AGV/Presse

/MICE 

Evénement Nice Côte d’Azur 
Scandinavie «	Discover the New Nice 
Côte d’Azur	» - (Eco tourisme & 
Authenticité) –	Lieu à confirmer 

5 partenaires  
1 000€ 

 



16 > 20 
octobre 

Loisirs 
France 

Grand Public  
Roc d'Azur - Fréjus Sans partenaire 

 

Fin 
octobre 

Affaires 
France 

Agces/corpo 
Démarchage PCE en région –		
Lieu à confirmer 

PCE sans 
partenaire 

 

novembre 
Loisirs 

Multi marchés 
Agences 

Réceptives 
Workshop agences réceptives - Paris 20 partenaires 

350 € 

 

Fin 
novembre 

 
Affaires 

Multi marchés 
Agces/Corpo/ 

Assoc  

Salon IBTM - Barcelone  

Espace fédéré 
PCE –  

3 partenaires 
 3 800 € à 
3	900 € 

 

Mi-
novembre 

Loisirs 
Suisse & Autriche 

Autocaristes 
Démarchage Autocaristes –  
Suisse & Autriche 

1 à  2 
partenaires  

200 € 

 

novembre 
Affaires 
Autriche 

Agces/Corpo/ 
Presse 

Tournée MICE "Secret France" - Vienne  
Atout France - 

partenaires 
Adhérents AF 

 

Début 
novembre 

Loisirs & Affaires 
Israël 

TO/AGV/PCO 
Workshop France & Démarchage PCO 
–	Tel Aviv & Jerusalem Atout France 

 

05 > 07 
novembre 

Loisirs 
Multi marchés 

TO/AGV 
Salon WTM - Londres  

 Espace fédéré 
Atout France 
partenaires 

Adhérents AF 

 

08 > 13 
novembre 

Loisirs 
Japon 

TO/AGV/Presse 

 Provence & Côte d'Azur Meeting 
Japon & Corée - alternative à Sakidori 
– Lieu à confirmer 

CRT - 1	500 € 
 

Début 
décembre 

Loisirs & Affaires 
Multi marchés 

TO/AGV 
Salon ILTM - Cannes  

Atout France -  
partenaires 

Adhérents AF 

 

Début 
décembre 

Affaires 
France 

Association 
Déjeuner associations PCE - Paris PCE & ses 

Adhérents  

 

Début 
décembre 

Affaires 
France 

Agces/Corpo 
Workshop PCE - Paris  PCE & ses 

Adhérents  

 

Début 
décembre 

Affaires 
France 

Agces/Corpo  
Opération agences PCE - Paris PCE & ses 

Adhérents  

 

10 > 12 
décembre 

Affaires 
France/CH/EU 
Agces/Corpo 

Break the Ice Forum - Monaco sans partenaire 

 

 




