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CRT CôTe d’AzuR FRAnCe
édito
Depuis son lancement en 2016, la marque CÔTE d’AZUR FRAnCE est inscrite au cœur de notre 
territoire avec plus de 200 partenaires azuréens et 17 entreprises licenciées au rayonnement  
national et international.

Avec l’ambition d’être une destination visible et lisible sur la scène française et internationale, de 
fidéliser nos visiteurs et d’en conquérir sans cesse de nouveaux, tout en stimulant la consommation 
touristique, la cohésion de la promotion touristique de notre subliME destination est une condition 
sine qua non pour atteindre ces objectifs. 

C’est pourquoi, le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France, soutenu par son premier  
financeur, le Département des Alpes-Maritimes, ainsi que la Région Sud Provence Alpes Côte 
d’Azur, et les villes de Nice, Cannes, Antibes Juan-les-Pins, Grasse, Menton et la CCI Nice Côte 
d’Azur, déploie un plan d’actions 2020 autour de quatre axes :
  renforcer la notoriété et le rayonnement de la marque CÔTE d’AZUR FRAnCE sur le plan national 

et international, 
  renouveler une offre fondée sur l’expérience et l’appartenance CôTe d’AzuR FRAnCe , 
  améliorer la connectivité de la destination à l’année, 
  accompagner la commercialisation de la destination.
Pour chacun de ces axes, des missions menées avec les socio-professionnels azuréens au premier 
rang desquels l’aéroport Nice Côte d’Azur, les syndicats hôteliers, mais également les partenaires 
institutionnels, dont le Comité Régional du Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur et Var Tourisme, 
via un contrat de marque dédié, mais également les villes et la CCI Nice Côte d’Azur sont mises 
en œuvre. 

En complément, trois démarches de cluster fédèrent les différentes parties prenantes autour du 
Tourisme & Sport, Tourisme & Culture et MICE dans l’objectif de renouveler de manière collective 
notre marketing de destination en s’appuyant sur la richesse inégalée de notre territoire entre mer 
et montagne et terre d’événementiel par excellence pour offrir de multiples expériences à vivre ! 

En 2020, ce seront ainsi plus de 100 actions déployées, autour d’une stratégie de marque renforcée, 
des propositions renouvelées autour du B2B notamment en Russie, le lancement de nouvelles 
lignes aériennes vers l’Asie, en particulier la Chine, le renforcement de la connectivité, l’Inde en 
exploration, ainsi que des campagnes BtoC de promotion digitale en partenariat avec Atout France 
et les plus grands OTA. 

Il s’agira également d’accompagner les prestataires d’activités et de loisirs dans leur commercialisa-
tion via des PASS touristiques tels que la Côte d’Azur card et la montée en puissance d’une market 
place afin d’accroître la dépense moyenne et les retombées économiques sur notre territoire.

Le CRT viendra aussi en appui de la marque ALPES French South, portée par le CRT Provence Alpes 
Côte d’Azur et l’agence de développement des Hautes-Alpes pour valoriser notre destination sur 
le versant montagne, stations de ski et d’activités de pleine nature.

Que l’on soit amoureux de culture ou de nature, hyperactif ou contemplatif, avide de sensations ou 
en recherche de repos et de détente, ultra-connecté ou en quête de vraies rencontres, en famille, 
entre amis ou en affaire, CÔTE d’AZUR FRAnCE, sublime nos expériences !

Le Président du Département  Le Président du Comité Régional du Tourisme  
des Alpes-Maritimes  Côte d’Azur France



1. LA MARQUE CÔTE d’AZUR FRANCE 

Face au développement d’une offre touristique dans le monde toujours plus créative, 
variée et renouvelée, la Côte d’Azur se devait de régénérer sa marque pour porter 

l’image d’un territoire en mouvement, connecté à ses marchés et mieux identifié  
à l’international. 
La marque CÔTE d’AZUR FRAnCE, lancée officiellement par le CRT CôTe d’AzuR 
FRAnCe en partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes en décembre 2016, 
est l’acte fondateur d’une stratégie visant à réaffirmer le statut et la fierté de la Côte 
d’Azur, proclamant ainsi son identité locale tout en jouant un rôle majeur dans l’évo-
lution de la marque France.
Pleinement intégrée dans le cadre du Schéma régional de développement touristique 
de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette marque est née grâce à une mobi-
lisation sans précédent et un élan collectif des principaux acteurs institutionnels  
et touristiques azuréens. 

cE « QUE DIT » LA MARQUE cÔTE d’AZUR FRANcE
Le positionnement de marque CôTe d’AzuR FRAnCe « Je sublime tout ce que je 
touche » souligne que la Côte d’Azur renforce le bien-être, réveille les sens et 
révèle les sensations. Sa lumière, ses couleurs, sa beauté, sa culture, subliment tous 
ceux qui en font l’expérience. 
La Côte d’Azur, lieu d’inspiration artistique devenue mythique, se régénère et offre 
aujourd’hui des expériences culturelles et sportives qui nous enrichissent et nous 
embellissent. 
CôTe d’AzuR FRAnCe est une marque agile que chacun peut s’approprier par le 
biais de son logo statutaire tout en exprimant sa propre créativité au travers de 
trames graphiques identitaires. 
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1. LA MARQUE CÔTE d’AZUR FRANCE 

REJOIGNEZ LE RÉSEAU DES PARTENAIRES  
cÔTE d’AZUR FRANcE !
Acteurs privés et publics, nous contribuons tous au dynamisme et à l’image de notre  
lieu de vie ou d’implantation. En nous rassemblant derrière la bannière commune  
Côte d’Azur France, en favorisant sa répétition, nous renforçons sa visibilité et de fait sa 
notoriété sur le plan national et international. 

Entreprises, associations, institutions du ter-
ri toire, affichez votre fierté d’appartenance 
à la destination CôTe d’AzuR FRAnCe en 
intégrant la marque sur vos supports de 
communication on et off-line. Aujour-
d’hui, ce sont près de 200 partenaires 
azuréens qui s’engagent au quotidien afin 
de permettre un rayonnement plus large 
de cette marque territoriale. 
Retrouvez la liste complète des parte-
naires de la marque sur le site officiel : 
www.marque-cotedazurfrance.com

En tant que partenaire, les possibilités 
d’intégration de la marque sur vos sup-
ports de communication peuvent être 
très variées : site internet, couvertures 
 réseaux sociaux, publications social 
media, signatures e-mail, vidéos, appli-
cations mobiles, affiches, brochures, 
plans, cartes de visite, présentoirs, kaké-
monos, insertions publicitaires, journaux/
magazines, cadres photos co-brandés ou 
tout autre support à destination du 
grand public.

Vous souhaitez rejoindre le réseau  
des partenaires de la marque ? 

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Laurence cUINET

Tél. : +33 (0)4 93 37 78 83
E-mail : info@marque-cotedazurfrance.com 
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1. LA MARQUE CÔTE d’AZUR FRANCE 

LIcENSING : UN VÉRITABLE PARTENARIAT FINANcIER  
PUBLIc-PRIVÉ
Depuis 2018, la stratégie de marketing territorial CôTe d’AzuR FRAnCe est prolongée 
par une démarche de licensing permettant à des entreprises privées d’utiliser la marque 
et tout son capital séduction, pour développer à leur tour des produits et services qui 
incarnent et partagent les valeurs de la marque dans le monde. Aujourd’hui, ce sont  
17 entreprises nationales et azuréennes qui ont intégré le programme de licence  
CÔTE d’AZUR FRAnCE dans les domaines suivants : mode, bijoux, parfumerie, bagage-
rie, décoration, artisanat d’art, épicerie fine salée et sucrée, scooter électrique, repré-
sen tant plus d’une centaine de références. 
C’est ainsi tout un art de vivre autour des vacances et du voyage qui se décline dans une 
collection élégante et lumineuse à découvrir sur : www.boutique-cotedazurfrance.fr.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Cette collection est désormais disponible pour les offices de tourisme, hébergeurs et 
partenaires azuréens. Un service d’achat centralisé a été mis en place par le CRT CÔTE 
d’AZUR FRAnCE et vous donne accès, via un catalogue d’offres dédiées, à un service 
de commande groupée des produits de la marque azuréenne. 
Ce service vous permet de commander des produits et des coffrets Côte d’Azur 
France à des tarifs privilégiés. Vous pouvez ainsi avoir accès à une offre de produits 
exclusifs pour vos boutiques ou encore pour vos cadeaux institutionnels, clients  
ou d’entreprise. 
Contactez dès à présent l’équipe du CRT Côte d’Azur France afin de recevoir ce 
catalogue dédié : info@marque-cotedazurfrance.com

Les enjeux de cette démarche de licensing sont pluriels : le rayonnement de la marque 
en France et à l’étranger, la valorisation des savoir-faire locaux, ainsi que la perception  
de revenus additionnels sur chaque produit vendu afin de contribuer au financement 
des prochaines campagnes de promotion de la destination.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Nathalie DALMASSO 

Tél. : 33 (0)4 93 37 78 75
E-mail : n.dalmasso@cotedazurfrance.fr 
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Retrouvez tous les produits 
#CotedAzurFrance sur

www.boutique-cotedazurfrance.fr
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1. LA MARQUE CÔTE d’AZUR FRANCE 

DES AcTIONS MARKETING PARTAGÉES 
À partir du positionnement de marque, le Plan d’Actions 2020 est décliné autour  
d’opérations partagées avec les partenaires et ambassadeurs azuréens de la marque 
dans le cadre d’un contrat de marque régional co-piloté par les CRT CôTe d’AzuR 
FRAnCe et Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, en collaboration avec Var Tourisme.

Le Plan d’Actions marketing 2020 a été structuré autour des marchés cibles et des 
grandes thématiques qui font la force de notre destination : la culture et le patrimoine 
(intégrant le Cluster Culture Côte d’Azur FrAnCe dont l’objectif est de générer des  
séjours touristiques autour de l’événementiel culturel, véritable ADN de la Côte d’Azur), 
les sports et activités nature (Salon du randonneur, roc d’Azur, Étape du tour, Salon du 
Running, Salon de la plongée, etc.), le tourisme d’affaires pour intégrer le Top 10 des 
destinations mondiales accueillant le plus de manifestations internationales. 

Le but final est d’optimiser la visibilité de la marque CôTe d’AzuR FRAnCe sur le plan  
national et international (marchés européens de proximité, USA, Chine et Russie) en 
renforçant son attractivité.

Présentation marketing CRT CÔTE d’AZUR FRAnCE 
disponible sur 

www.cotedazur-touriscope.com
cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 

Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 



1. LA MARQUE CÔTE d’AZUR FRANCE 

L’EXPÉRIENcE AU cŒUR DE LA RELATION DIGITALE
Intimement lié à la stratégie de marque CÔTE d’AZUR FRANCE, le digital est un canal 
incontournable en matière de rayonnement et d’attractivité touristique sur le plan  
national et international. À l’heure où les usages digitaux ne cessent d’évoluer, la desti-
nation Côte d’Azur se devait d’être innovante et créative afin de mettre en scène sa 
marque et son offre touristique en s’appuyant sur le digital comme catalyseur, créateur 
de valeurs et support différenciant. 
Inscrite dans le cadre d’une démarche de refonte de l’écosystème digital régional menée 
avec le CRT Provence Alpes Côte d’Azur, la mise en ligne du nouveau site expérientiel et 
conversationnel www.cotedazurfrance.fr à l’automne 2019 vient renforcer l’ensemble 
des actions de promotion de la destination Côte d’Azur qui seront engagées en 2020 
auprès des marchés français et étrangers. Ce nouvel outil s’appuie sur l’exploitation du 
système d’information touristique APIDAE ainsi que de l’outil régional de gestion de la 
relation client AVIZI.

L’approche éditoriale du site www.cotedazurfrance.fr a été entièrement 
renou velée et enrichie d’expériences et de contenus « caution » authen-
tiques et sincères véhiculant les valeurs de la stratégie de marque.  
Un comité web-éditorial d’une douzaine de rédacteurs ambassadeurs 
CôTe d’AzuR FRAnCe , véritables « greeters digitaux », a été constitué et 

est animé par le CRT.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE :
Nathalie DALMASSO 

Tél. : 33 (0)4 93 37 78 75
E-mail : n.dalmasso@cotedazurfrance.fr 
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1. LA MARQUE CÔTE d’AZUR FRANCE

  FIcHE AcTION : DISPOSITIFS DIGITAUX 
  cÔTE d’AZUR FRANcE 

➤ Action ouverte à participation

Professionnels du tourisme azuréen, de nombreux dispositifs digitaux partenariaux  
seront mis en place tout au long de l’année 2020 via le site de destination  
www.cotedazurfrance.fr. 

DATE(S) : sur l’année.

CIBLE : BtoC - Multi-Marchés.

DESCRIPTIF : ces dispositifs – ouverts aux partenariats et sponsoring – seront à la fois 
contextuels (Offres Saint-Valentin, week-ends et courts séjours, ponts de Mai, fêtes de 
fin d’année…) et thématiques (sport, culture, musique & festivals…). Chaque dispositif  
sera accompagné d’un plan de promotion cross-canal dédié et affinitaire piloté par le 
Pôle Content Marketing du CRT CôTe d’AzuR FRAnCe (campagnes publicitaires, 
e-news, posts réseaux sociaux, reportages vidéo, lives) auquel vous pourrez participer. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à définir selon les dispositifs.
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cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Nathalie DALMASSO 

Tél. : 33 (0)4 93 37 78 75
E-mail : n.dalmasso@cotedazurfrance.fr 

New



1. LA MARQUE CÔTE d’AZUR FRANCE 

  FIcHE AcTION : #DigitalAfterworks #cotedAzurFrance 2020

➤ Action ouverte à participation

DATE(S) : mars, juin, septembre, décembre 2020.

DESCRIPTIF : dans le cadre de la dynamique digitale #CotedAzurFrance, le Comité  
Régional du Tourisme CôTe d’AzuR FRAnCe , en collaboration avec la société Webelse,  
organise chaque année 4 éditions des #DigitalAfterworks #CotedAzurFrance.
Le principe de ces afterworks s’appuie sur la philosophie des rencontres annuelles  
d’ambassadeurs azuréens. Il s’agit de rencontres networking conviviales entre com-
munity-managers gestionnaires de communautés parmi les plus actives de la Côte 
d’Azur, responsables digitaux tous secteurs, influenceurs locaux (blogueurs, insta-
gramers) et entreprises issues du secteur des nouvelles technologies.

CIBLES : les participants des #DigitalAfterworks #CotedAzurFrance sont issus du monde 
du tourisme, des institutions et des sociétés. Ce réseau compte près de 200 commu-
nicants azuréens travaillant dans le digital pour un potentiel de plus 4 millions  
d’abonnés sur les réseaux sociaux. Chaque édition réunit une centaine de participants.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : échanges marchandises.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Nathalie DALMASSO 

Tél. : 33 (0)4 93 37 78 75
E-mail : n.dalmasso@cotedazurfrance.fr 
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1. LA MARQUE CÔTE d’AZUR FRANCE 

  FIcHE AcTION : #INSTAMEET #cotedAzurFrance 2020

➤ Action ouverte à participation

DATE(S) : second semestre 2020.

LIEU : destination CôTe d’AzuR FRAnCe .

CIBLE : B2B2C.

DESCRIPTIF : candidature du CRT CôTe d’AzuR FRAnCe pour l’accueil sur la Côte 
d’Azur d’un InstaMeet réunissant les gestionnaires des différentes communautés Igers 
France et des principales communautés européennes (ManIgers).

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à définir. 

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE :
Florence LECOInTRE

Tél : +33(0)4 93 37 78 99
E-mail : f.lecointre@cotedazurfrance.fr 
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2.  LES ACTIONS AUPRÈS DU MARCHÉ FRANÇAIS 

Un marché incontournable pour la Côte d’Azur ! 

Chiffres clés 2019 Observatoire du Tourisme CôTe d’Azur FrAnCe : 

5,3 millions  de séjours en 2018.

n° 1  des marchés (moitié de la fréquentation de la Côte d’Azur).

STAbILITÉ DEPUIS 2016 :
● Marché « socle », solide et stable.
●  Marché de proximité, de loisirs et d’affaires.
●  Profils de clientèles diversifiés, de courts et longs séjours.
●  Forte motivation shopping.
●  Dépense assez faible : 59 €/jour. 
●  Juin à septembre (41 %), juillet-août (22 %), hiver (32 %). Pointe en juin (12 %).
●  Villes (connectivité aérienne) : Régions Paris - Hauts-de-France, Rhône-Alpes-

Auvergne, Grand Est et proximité (Région SUD).
●  Besoin de régénérer et de diversifier au profit des clientèles jeunes.



2.  LES ACTIONS AUPRÈS DU MARCHÉ FRANÇAIS 

  FIcHE AcTION : 
  cAMPAGNE DE cOMMUNIcATION cÔTE d’AZUR FRANcE

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : printemps 2020.

Cible : BTOC - Paris & Île-de-France.

Descriptif : campagne d’affichage couplée à une campagne digitale sur Paris Île-de-
France, ayant pour objectif de montrer une image de la destination dynamique,  
active pour tous sous un angle nature mer/montagne avec conversion en termes de  
réservations de nuitées, et d’achats d’activités via la Market Place CôTe d’AzuR FRAnCe . 
Dispositif 360° avec multiples leviers d’activation. En partenariat avec les villes et  
syndicats hôteliers. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à définir.

cONTAcTS cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr
Céline RICORD

Tél. : 33 (0)4 93 37 79 84
E-mail : c.ricord@cotedazurfrance.fr 
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2.  LES ACTIONS AUPRÈS DU MARCHÉ FRANÇAIS 

  FIcHE AcTION :
  OPÉRATION PRESSE ET BLOGUEURS cÔTE d’AZUR FRANcE
Conférence de Presse thématisée (Sport) suivie d’un workshop presse tourisme
➤  Action ouverte à inscription pour le workshop presse

DATE(S) : janvier 2020.

LIEU : Paris.

THÉMATIQUE : Sport & Tourisme.

CIBLE : B2B.

DESCRIPTIF : opération auprès des médias et influenceurs Tourisme, Sport et Lifestyle 
en 2 temps : conférence de presse thématisée SPORTS en CôTe d’AzuR FRAnCe, suivie 
d’un workshop presse généraliste TOURISME autour de rencontres one to one entre  
les relations presse et les médias et influenceurs (France et Correspondants étrangers 
basés à Paris).

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à définir.

cONTAcTS cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
France : Sophie BRUGEROLLES 

Tél : +33 (0) 4 93 37 78 82
E-mail : s.brugerolles@cotedazurfrance.fr

International : Florence LECOInTRE
Tél : +33(0)4 93 37 78 99

E-mail : f.lecointre@cotedazurfrance.fr
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2.  LES ACTIONS AUPRÈS DU MARCHÉ FRANÇAIS 

  FIcHE AcTION : SALON DES BLOGUEURS DE VOYAGE 

➤  Action ouverte à inscription - Stand CÔTE d’AZUR FRAnCE

DATE(S) : avril 2020.

LIEU : en attente. 

CIBLES : B2B2C - Plus de 300 blogueurs de voyage présents.

DESCRIPTIF : stand fédéré CÔTE d’AZUR FRANCE durant le Salon.

Le Salon des Blogueurs est un événement professionnel sur 2 jours précédés d’une  
journée pré-tours (BlogTrip) sur la destination hôte.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à définir.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Sophie BRUGEROLLES 
Tél : +33 (0) 4 93 37 78 82

E-mail : s.brugerolles@cotedazurfrance.fr 
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2.  LES ACTIONS AUPRÈS DU MARCHÉ FRANÇAIS 

  FIcHE AcTION : IFTM TOP RESA (AcTION MULTI-MARcHÉS) 

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : 22 au 25 septembre 2020.

LIEU : Paris 

CIBLE : BtoB

DESCRIPTIF : salon majeur de l’industrie du tourisme en France. Rassemblement sur  
4 jours de l’ensemble des professionnels du tourisme qui proposent leurs offres aux 
agents de voyages, tour-opérateurs, autocaristes... afin de construire ensemble la mise 
en produits et la commercialisation. Espace fédéré CôTe d’AzuR FRAnCe en lien avec 
les villes azuréennes.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : 1 800 €.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 

Mais également : 
•  Evénements sportifs  
du Cluster Sport & tourisme,

•  Salon de la Plongée, 
•  Salon du Randonneur, 
•  Salon du Running.

TOURISME : PLAN D’AcTIONS 2020 • LES ACTIONS AUPRÈS DU MARCHÉ FRANÇAIS 17



3.  LES ACTIONS DE PROMOTION INTERNATIONALE  
MARCHÉ AMÉRICAIN

Cibler une clientèle « millenials » à fort pouvoir d’achat  
en quête d’expé rience sportive et culturelle
Chiffres clés 2019 Observatoire du Tourisme CôTe d’Azur FrAnCe :

530 000  séjours en 2018.

N° 3  des marchés étrangers.

     + 15 %      depuis 2016, 
    + 36 %     depuis 2014 ; marché dynamique et porteur.

●  Primo-visiteurs : 1 sur 2.
●  Forte motivation shopping (55 %) et visite de musées et monuments (36 %).
●  Taux intermédiation 50-55 % pour la France.

●  Dépense forte : 152 €/jour, + 1 000 €/séjour.
●  Juin à septembre (56 %), juillet-août (27 %), hiver (15 %). Pointe en juin (17 %).
●  Connectivité aérienne : New York (Delta Airlines, La Compagnie et United  

Airlines à venir en 2020).
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3.  LES ACTIONS DE PROMOTION INTERNATIONALE  
MARCHÉ AMÉRICAIN

  FIcHE AcTION : LES 48 HEURES cÔTE d’AZUR  FRANcE
  À NEW YORK

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : 1re semaine de juin 2020.

LIEU : New York.

CIBLES : BTOB et Presse.

DESCRIPTIF : opération dispositif 360° 
autour d’une présence CôTe d’AzuR 
FRAnCe à New York afin de valoriser  
l’actualité et la connectivité aérienne de 
la destination pour l’été et l’automne 
2020. Workshops, ateliers et soirée au 
programme en lien avec les opérateurs et 
les distributeurs locaux. En partenariat 
avec Atout France et  opérateurs privés. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à  
définir.

cONTAcTS cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Sandrine CARSALADE

Tél : +33 (0)4 93 37 78 89 
E-mail : s.carsalade@cotedazurfrance.fr

Florence LECOInTRE
Tél : +33(0)4 93 37 78 99

E-mail : f.lecointre@cotedazurfrance.fr

Mais également : 
•  Campagne digitale en lien avec 
Atout France et un opérateur 
privé.

• Accueil MICE.
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3.  LES ACTIONS DE PROMOTION INTERNATIONALE  
MARCHÉ CHINOIS

Accompagner la nouvelle connectivité en direct et favoriser  
la desserte provenant d’autres pôles d’émission.
Chiffres clés 2019 - Observatoire du Tourisme CôTe d’Azur FrAnCe :

120 000  séjours en 2018.

n° 14  des marchés étrangers.

     + 25 %      depuis 2016, 
    + 40 %     depuis 2014 :

●  Primo-visiteurs : 85 % pour le segment Loisir Marchand

●  Groupes et individuels.

●  Forte motivation shopping.
●  Taux intermédiation 70 % pour la France.

●  Dépense : 114 €/jour.
●  Juin à septembre (51 %), juillet-août (30 %), hiver (22 %). Pointe en juillet (18 %).
●  Connectivité aérienne : Pékin Air China (nouvelles liaisons annoncées). 
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3.  LES ACTIONS DE PROMOTION INTERNATIONALE  
MARCHÉ CHINOIS

  FIcHE AcTION : cHINA WORKSHOP

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : 11 et 12 février 2020.

LIEU : Paris.

CIBLES : BTOB et Presse.

DESCRIPTIF : organisé par ID Travel Pro. 150 tour-opérateurs et agents de voyages 
chinois en provenance de Chine Continentale, de France et d’Europe. Mais également 
guides-accompagnateurs, journalistes et influenceurs. Workshop sur rendez-vous la 
 première journée et workshop sans rendez-vous la seconde. Possibilité donnée de ne 
participer qu’à un seul des deux workshops.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : Jour 1 : 1 920 € TTC - Jour 2 : 960 € TTC.

cONTAcTS cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Sandrine CARSALADE

Tél : +33 (0)4 93 37 78 89 
E-mail : s.carsalade@cotedazurfrance.fr

Florence LECOInTRE
Tél : +33(0)4 93 37 78 99

E-mail : f.lecointre@cotedazurfrance.fr
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3.  LES ACTIONS DE PROMOTION INTERNATIONALE  
MARCHÉ CHINOIS

  FIcHE AcTION : MISSION RÉGIONALE 
  EN cHINE cONTINENTALE

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : 1re semaine de mars 2020.

LIEUX : Pékin - Shanghai + autre ville 
chinoise à venir.

CIBLES : BTOB et Presse.

DESCRIPTIF : mission régionale menée  
en collaboration avec Atout France et  
le CRT PROVENCE-ALPES-CôTe d’AzuR 
autour de workshops, rencontres presse 
et soirées networking. Mission étroitement 
liée à  l’actualité aérienne (vols directs).

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : Pro-
fessionnels 2 700 € TTC et Institutionnels  
4 500 € TTC, hors acheminement.

Mais également : 
•  Campagne digitale de  
communi cation en lien  
avec Atout France &  
un opérateur privé. 

•  Aide au développement  
de la solution « We Chat Côte 
d’Azur FrAnCe experience ».

• Eductour régional Air China.
• Appui sur les réseaux sociaux.

cONTAcTS cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Sandrine CARSALADE

Tél : +33 (0)4 93 37 78 89 
E-mail : s.carsalade@cotedazurfrance.fr

Florence LECOInTRE
Tél : +33(0)4 93 37 78 99

E-mail : f.lecointre@cotedazurfrance.fr
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3.  LES ACTIONS DE PROMOTION INTERNATIONALE  
MARCHÉ RUSSE

Maintenir la part de marché très élevée pour la CÔTE d’AZUR 
FRANCE, destination très attractive sur ce marché.
Chiffres Clés 2019 Observatoire du Tourisme CôTe d’Azur FrAnCe : 

230 000  séjours en 2018.

n° 10  des marchés étrangers (mais au 6e rang en 2013, marché à redynamiser).

    + 20 %      depuis 2016, MAIS
     – 18 %      depuis 2014 : rattrapage en cours.

●  Clientèle jeune : âge moyen 35 ans en Loisir Marchand.

●  Forte motivation visite urbaine ou balnéaire, shopping.

●  Taux intermédiation : 20 à 60 % pour la France.

●  Parc de résidences secondaires russes multiplié par 5 ans 6 ans.

●  Dépense : 129 €/jour, près de 1  200 €/séjour.
●  Juin à septembre (56 %), juillet-août (35 %), hiver (21 %). Pointe en août (18 %).
●  Connectivité aérienne : Moscou et Saint-Pétersbourg.

●  6 visiteurs sur 10 viennent de Moscou, potentiel d’émission au départ des autres 
villes russes et d’Ukraine.
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3.  LES ACTIONS DE PROMOTION INTERNATIONALE  
MARCHÉ RUSSE

  FIcHE AcTION : MISSION PRO & PRESSE EN RUSSIE

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : 14 au 17 avril 2020.

LIEUX : Saint-Pétersbourg et Moscou.

CIBLES : BTOB et Presse.

DESCRIPTIF : mission régionale menée 
en collaboration avec Atout France et le 
CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur autour de workshops, rencontres presse et soirée  
net working (Moscou). Principalement loisirs avec l’invitation, sur Moscou, de prescrip-
teurs d’autres bassins émetteurs (Iekaterinbourg, Krasnodar, Kazan, Rostov sur Don, 
Novossibirsk). Mission complétée par un volet MICE sur l’étape Moscovite (optionnel - 
300 € HT privé et 500 € HT institutionnel).

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : professionnels 1 700 € TTC et institutionnels 2 700 € 
TTC, hors acheminement.

cONTAcTS cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Martine nOBAR

Tél : +33 (0)4 93 37 78 95 
E-mail : m.nobar@cotedazurfrance.fr

Florence LECOInTRE
Tél : +33(0)4 93 37 78 99

E-mail : f.lecointre@cotedazurfrance.fr
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3.  LES ACTIONS DE PROMOTION INTERNATIONALE  
MARCHÉ INDIEN

Un marché neuf à conquérir sur le marché asiatique le plus proche.  
Fort potentiel de croissance à moyen et long termes. 
Chiffres Clés 2019 Observatoire du Tourisme CôTe d’Azur FrAnCe :

40 000  séjours en 2018.

N° 32  des marchés étrangers (sur 53 marchés détaillés).

    + 26 %      depuis 2016.

●  Primo-visiteurs : 8 sur 10, voire 9 sur 10 en Loisir Marchand.

●  Groupes et individuels.

●  Forte motivation shopping (1/3), Monaco et casinos.

●  Dépense : 116 €/jour.
●  Juin à septembre (43 %), juillet-août (19 %), hiver (23 %). Pointe en mai (20 %).
●  Connectivité aérienne : via les grands hubs internationaux, notamment Dubaï et 

Londres.
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3.  LES ACTIONS DE PROMOTION INTERNATIONALE  
MARCHÉ INDIEN

  FIcHE AcTION : WORKSHOP EXPERIENcE FRANcE (INDE)

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : fin septembre-début octobre 2020.
LIEU : à déterminer.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : présence CôTe d’AzuR FRAnCe sur ce workshop annuel proposé par 
Atout France Inde et permettant de rencontrer les principaux tour-opérateurs et 
agences de voyages. Format spécifique « démarchage » en amont en cours de réflexion.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : tarif inscription Atout France et option démarchage 
à déterminer. 

Mais également sur l’Asie : 
•  Pré-tour rendez-Vous en France 

(mars 2020) : accueil d’une 
délégation de 10 participants. 

•  Market Talks (mars  2020) : 
présentation de marché sur  
la destination.

•  Appui sur la thématique MICE  
et Culture via l’organisation 
d’éductours. 

•  Participation à la Mission 
régionale Japon et Corée 
pilotée par le Crt Provence-
Alpes-Côte d’Azur  
(8-13 novembre 2020).

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 
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3.  LES ACTIONS DE PROMOTION INTERNATIONALE  
MULTI-MARCHÉS

  FIcHE : cAMPAGNES DIGITALES DE cOMMUNIcATION

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : sur l’année. 

LIEU(X) : à l’international (priorité aux États-unis – Chine et marchés européens de 
proximité).

CIBLE : BTOC.

DESCRIPTIF : campagnes digitales on-line de communication en lien avec des opéra-
teurs privés de transports (aériens ou ferroviaires) et/ou OTA avec pour objectif des 
dispositifs direct-marketing privilégiant la conversion des offres hôtelières au printemps 
et à l’automne. Campagnes fédérées par le CRT CôTe d’AzuR FRAnCe (en lien avec 
Atout France & fond d’abondement CIT) en concertation avec les villes.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à déterminer. 

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 
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3.  LES ACTIONS DE PROMOTION INTERNATIONALE  
MULTI-MARCHÉS

  FIcHE AcTION : FLY2cOTEDAZUR

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : à l’année.

LIEU(X) : marchés internationaux.

CIBLE : BTOBTOC.

DESCRIPTIF : dispositif Fly2Côted’Azur 
mené en partenariat avec l’Aéroport de 
Nice Côte d’Azur, pour soutenir la dyna-
mique de la connectivité aérienne auprès 
des com pagnies. Divers packs proposés 
avec abondement Aéroport et villes de la 
Côte d’Azur.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à 
déterminer. 

cONTAcTS cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Sandrine CARSALADE

Tél : +33 (0)4 93 37 78 89 
E-mail : s.carsaladecotedazurfrance.fr

Florence LECOInTRE
Tél : +33(0)4 93 37 78 99

E-mail : f.lecointre@cotedazurfrance.fr
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3.  LES ACTIONS DE PROMOTION INTERNATIONALE  
MULTI-MARCHÉS

  FIcHE AcTION : RENDEZ-VOUS EN FRANcE 

➤ Action ouverte à inscription 

DATE(S) : 24 et 25 mars 2020.

LIEU : Nantes.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : 1er salon international de 
l’offre touristique française. 900 tour-opé-
rateurs de 73 pays. Rendez-vous pré-pro-
grammés. Fédération et sponsoring d’une 
zone CôTe d’AzuR FRAnCe par le CRT 
au sein d’un espace régional co-piloté 
avec le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : entre 
1 350 € TTC et 2 500 € TTC selon format  
de stand.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Sandrine CARSALADE

Tél : +33 (0)4 93 37 78 89 
E-mail : s.carsaladecotedazurfrance.fr

bug sur la photo
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3.  LES ACTIONS DE PROMOTION INTERNATIONALE  
MULTI-MARCHÉS

  FIcHE : OPÉRATIONS PRESSE & INFLUENcEURS
  cÔTE d’AZUR FRANcE

➤  Actions Partenariales  
CRT CÔTE d’AZUR FRANCE x Professionnels azuréens

DATE(S) : toute l’année. 

LIEU(X) : destination CôTe d’AzuR FRAnCe .

THÉMATIQUE(S) : culture, sport, MICE et 
Lifestyle.

CIBLE(S) : médias, blogueurs et influen-
ceurs.

DESCRIPTIF : voyages de presse, blog 
trips et accueils individuels selon théma-
tiques prioritaires 2020. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : par-
tenariat possible réservé aux profession-
nels CôTe d’AzuR FRAnCe . 

cONTAcTS cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
France : Sophie BRUGEROLLES 

Tél : +33 (0) 4 93 37 78 82
E-mail : s.brugerolles@cotedazurfrance.fr

International : Florence LECOInTRE
Tél : +33(0)4 93 37 78 99

E-mail : f.lecointre@cotedazurfrance.fr

TOURISME : PLAN D’AcTIONS 2020 • LES ACTIONS PROMOTION INTERNATIONALE 31



TOURISME : PLAN D’AcTIONS 2020 • LES ACTIONS CLUSTER SPORT & TOURISME - MER ET MONTAgNE32



4.  LES ACTIONS CLUSTER SPORT & TOURISME  
MER ET MONTAGNE

Outre la force du panorama (véritable terrain de sport à ciel ouvert à l’année), la des-
tination Côte d’Azur, dispose de quatre atouts : la performance (avec de nombreux 

clubs sportifs dans l’élite), une pratique sportive très élevée (un licencié pour quatre 
habitants), une offre d’infrastructures sportives en plein développement, et enfin une 
dynamique Sport et Technologie autour de la French Tech Côte d’Azur.
Fort de ce constat, le « Cluster Sport & Tourisme de la Côte d’Azur » a été lancé en 2016 : 
une nouvelle entité collaborative fédérée par le CRT CôTe d’AzuR FRAnCe , pour une 
approche commerciale originale.

UN MODÈLE ORIGINAL ET INNOVANT
Ainsi à l’instar du Cluster MICE Côte d’Azur (Tourisme 
d’Affai res), les professionnels du tourisme et du sport se 
mobilisent pour générer collectivement du flux commer-
cial supplé mentaire en mutualisant leurs savoir-faire sur 
des sujets très concrets. Ce décloisonnement des métiers 
et cette association des univers professionnels permet-
tront de concevoir de nouvelles offres de séjours sportifs 
(pour les compétiteurs, les accom pagnateurs, des stages 
d’entraînement…) adaptées au marketing de destination.

L’ObjECTIF
L’objectif est d’ici dix ans d’accueillir 300 000 séjours supplémentaires sur la Côte d’Azur 
pour dépasser le cap des 700 000 séjours sportifs en 2025.

LA MÉTHODE
Il s’agit d’analyser les forces et les faiblesses de la Côte d’Azur en matière d’offres mais 
également d’accueil des clientèles sportives sur la destination à travers le déploiement 
de la « Charte d’accueil des sportifs » ; déployer une stratégie marketing globale ; initier 
et partager une approche commerciale collaborative associant les acteurs publics et 
privés grâce à une task-force composée d’une trentaine de référents (grands sportifs, orga-
nisateurs de courses, agences spécialisées, hébergeurs, destinations et équipementiers).

AINSI, DEUx GROUPES DE TRAVAIL SONT CONSTITUÉS
●   Le premier « Structuration et amélioration de l’accueil des touristes sportifs ».
●   Le second « Marketing du Tourisme sportif ».
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4.  LES ACTIONS CLUSTER SPORT & TOURISME 
MER ET MONTAGNE

  FIcHE AcTION : GRAND SKI

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : 21 et 22 janvier 2020.

LIEU : Chambéry.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : en lien avec le CRT Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et l’Agence de 
Développement des Hautes-Alpes, appui 
du CRT CôTe d’AzuR FRAnCe quant à la 
fédération d’un espace régional ALPES 
sur cette opération professionnelle orga-
nisée par Atout France. Près de 450 tour- 
opérateurs et agences de voyages à la 
rencontre des professionnels de la mon-
tagne azuréenne et française. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à  
définir.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 
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4.  LES ACTIONS CLUSTER SPORT & TOURISME 
MER ET MONTAGNE

  FIcHE AcTION : SALON DE LA PLONGÉE 

➤ Action ouverte à inscription 

DATE(S) : 10 au 13 janvier 2020.

LIEU : Paris.

CIBLE : BTOC.

DESCRIPTIF : le Salon de la Plongée est  
le seul événement en France destiné au 
monde subaquatique qui regroupe tous 
les profils d’exposants : agences de voya-
ges, artistes, associations, assurances,  
bateaux, centres de plongée, éditeurs,  
fabricants et distri buteurs, formations, 
médias, offices et comités du tourisme. Cela permet donc aux plongeurs de rencontrer 
tous les intervenants de la plongée sous- marine. Stand CôTe d’AzuR FRAnCe en 
partenariat avec Var Tourisme. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : 1 500 € TTC.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Martine nOBAR

Tél : +33 (0)4 93 37 78 95 
E-mail : m.nobar@cotedazurfrance.fr

New
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4.  LES ACTIONS CLUSTER SPORT & TOURISME 
MER ET MONTAGNE

  FIcHE AcTION : SALON DU RANDONNEUR

➤ Action ouverte à inscription 

DATE(S) : 20 au 22 mars 2020.

LIEU : Lyon.

CIBLE : BTOC.

DESCRIPTIF : événement national dédié 
à la filière randonnée : le rendez-vous  
incontournable des adeptes de nouvelles 
randonnées avec près de 12 000 visiteurs 
issus d’un bassin de clientèles émetteur  
à fort potentiel. Espace CôTe d’AzuR 
FRAnCe fédéré par le CRT CôTe d’AzuR 
FRAnCe et l’ADT Var Tourisme.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF :  
1 300 € TTC.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 



4.  LES ACTIONS CLUSTER SPORT & TOURISME 
MER ET MONTAGNE

  FIcHE AcTION : SALON DU RUNNING

➤ Action ouverte à inscription 

DATE(S) : 2 au 4 avril 2020.

LIEU : Paris.

CIBLE : BTOBTOC.

DESCRIPTIF : le Salon du Running, lors  
du marathon de Paris, est LE rendez-vous  
de tous les coureurs, de tous niveaux (du 
jogger occasionnel au marathonien). Les 
amoureux du running trouveront équi-
pements, matériels, nouveautés, conseils 
de pros, accessoires, services, dernières 
tendances auprès des 220 exposants du 
salon dans une ambiance totalement  
dédiée à la course à pied. Stand mutualisé 
CôTe d’AzuR FRAnCe .

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : 700 € TTC par partenaire (hors frais de séjour et 
acheminement). Priorité aux partenaires du Cluster Sport & Tourisme CôTe d’AzuR 
FRAnCe .
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cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Martine nOBAR

Tél : +33 (0)4 93 37 78 95 
E-mail : m.nobar@cotedazurfrance.fr
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4.  LES ACTIONS CLUSTER SPORT & TOURISME 
MER ET MONTAGNE

  FIcHE AcTION : ÉTAPE DU TOUR

➤ Action ouverte à inscription 

DATE(S) : mi-juillet 2020.

LIEU : à déterminer.

CIBLE : BTOBTOC.

DESCRIPTIF : avec le grand départ du 
Tour de France à Nice en 2020 nous  
allons vivre le mythe de la Grande Boucle, 
sur les mêmes routes et dans les mêmes 
conditions que les cyclistes profession-
nels du Tour de France. C’est la promesse 
que tient l’Étape du Tour depuis 1993. 
Forte de 26 éditions et d’un peloton de  
15 000 participants, l’Etape du Tour est 
aujourd’hui la cyclosportive de référence 
en Europe.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : 700 € TTC par partenaire (hors frais de séjour et 
acheminement). Priorité aux partenaires du Cluster Sport & Tourisme CôTe d’AzuR 
FRAnCe .

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Martine nOBAR

Tél : +33 (0)4 93 37 78 95 
E-mail : m.nobar@cotedazurfrance.fr
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4.  LES ACTIONS CLUSTER SPORT & TOURISME 
MER ET MONTAGNE

  FIcHE AcTION : ROc D’AZUR

➤ Action ouverte à inscription 

DATE(S) : mi-octobre 2020.

LIEU : Fréjus - Saint-Raphaël.

CIBLE : BTOBTOC.

DESCRIPTIF : le Roc d’Azur rassemble dé-
sormais plus de 20 000 participants, 300 
exposants et 150 000 visiteurs sur 5 jours ! 
Il est devenu le 1er événement VTT au 
monde et fête comme il se doit, chaque 
année au mois d’octobre, l’ensemble des 
acteurs du cycle et du VTT. À commencer 
par les milliers de cyclistes amateurs en 
provenance des quatre coins de France et 
de 50 pays différents… Espace CôTe 
d’AzuR FRAnCe mutualisé en partenariat 
avec Var Tourisme et Estérel Côte d’Azur. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : 600 € TTC par partenaire (hors frais de séjour et 
acheminement).

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Martine nOBAR

Tél : +33 (0)4 93 37 78 95 
E-mail : m.nobar@cotedazurfrance.fr



 

TOURISME : PLAN D’AcTIONS 2020 • LES ACTIONS CLUSTER SPORT & TOURISME - MER ET MONTAgNE40

4.  LES ACTIONS CLUSTER SPORT & TOURISME 
MER ET MONTAGNE

  FIcHE AcTION : INTERNATIONAL GOLF TRAVEL MARKET

➤ Action ouverte à inscription 

DATE(S) : octobre 2020.

LIEU : à déterminer.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : rendez-vous annuel des 
pro fessionnels du tourisme golfique orga-
nisé par IAGTO, l’association internatio-
nale de tour-opérateurs golfiques. 3 jours 
de workshop en BtoB. Fédération des  
exposants français par Atout France. 
Stand régional en colla boration avec le 
CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF :  
3 000 € TTC pour un partage de table 
avec le CRT.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Martine nOBAR

Tél : +33 (0)4 93 37 78 95 
E-mail : m.nobar@cotedazurfrance.fr
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4.  LES ACTIONS CLUSTER SPORT & TOURISME 
MER ET MONTAGNE

  FIcHE AcTION : AccUEILS & ÉDUcTOURS SPORT & NATURE

➤ Action ouverte à inscription 

 

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Martine nOBAR

Tél : +33 (0)4 93 37 78 95 
E-mail : m.nobar@cotedazurfrance.fr

Mais également :
•  Réalisation du Guide  
des séjours sportifs  
Côte d’Azur FrAnCe 2020.

•  Actions de communication  
tout au long de l’année  
sur les évène ments sportifs  
et développe ment stratégie 
réseaux sociaux.

•  Mise en place d’une Team Sport 
Côte d’Azur FrAnCe à l’étude 
en partenariat avec 
équipementiers New .

•  Participation aux actions Alpes 
sur le volet intermédiation en 
faveur du marché UK  
(en partenariat avec le Crt 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  
et de l’Agence de  
Développe ment touristique  
des Hautes-Alpes). 

•  E-news dédiée sous format  
de manuel de vente numérique 
sur le marché Pays-Bas 
présentant l’offre nature  
& Écotourisme à destination  
des agences spécialisées New . 

•  Aide à la poursuite de 
la candidature à la labellisation 
UNESCO « Les Alpes  
de la Méditerranée ». 

DATE(S) : sur l’année.

LIEU : destination CÔTE d’AZUR FRANCE. 

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : accueils de tours-opéra-
teurs ou agences étrangères spécialisées 
selon cibles du Cluster Sport & Tourisme : 
●  RENDEZ-VOUS France : 19-23 mars 2020 

E-BIKE & Gastronomie.
●  New

 
FESTIVAL OUTDOOR : 30 avril-3 mai 

2020, toutes disciplines sportives, accueil 
pro & influenceurs sur la base de  
15 par tici pants en partenariat avec Atout 
France . 

●  New
 
MERCAN’TOUR CLASSIC : 18 mai 

2020 (cyclotourisme).
●  AUTRES ÉVÉNEMENTS : Ultra Trail Côte 

d’Azur Mercantour 5-6 juillet 2020 
(Trail running), ROC D’AZUR octo bre 
2020, Mara thons CÔTE d’AZUR FRANCE 
avril et novembre 2020 (Running).

● En cours d’année : golf.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : échan-
 ges marchandises.
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4.  LES ACTIONS CLUSTER SPORT & TOURISME 
MER ET MONTAGNE

  FIcHE AcTION : WORKSHOP PRESSE & BLOGUEURS PURE ALPES

➤  Action ouverte à inscription aux stations de ski des Alpes-Maritimes 

DATE(S) : septembre 2020.

LIEU : Paris.

DATE(S) : octobre 2020.

LIEU : Bruxelles. 

CIBLE(S) : BTOB.

DESCRIPTIF : opération de relations presse auprès des médias et influenceurs  
Tourisme – Montagne – Ski – Neige, sous forme de workshop et de rencontres profes-
sionnelles. Thématique : Montagne Hiver.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à définir.

Coordination de l’événement : ADT des Hautes-Alpes et CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur.

cONTAcTS cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
France : Sophie BRUGEROLLES 

Tél : +33 (0) 4 93 37 78 82
E-mail : s.brugerolles@cotedazurfrance.fr

International : Florence LECOInTRE
Tél : +33(0)4 93 37 78 99

E-mail : f.lecointre@cotedazurfrance.fr
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5.  LES ACTIONS CLUSTER CULTURE ET TOURISME

composante majeure de l’ADN de la destination et intimement liée aux valeurs de sa 
marque, la culture constitue pour la Côte d’Azur un levier déterminant en terme 

d’image et d’attractivité sur les plans national et international. 

LA MÉTHODE
À l’occasion des 4es Rencontres Départementales du Tourisme Azuréen, la création du 
CLUSTER « CULTURE & TOURISME » CÔTE d’AZUR FRAnCE a officiellement été annon-
cée. Ce nouveau groupe de travail composé de personnalités azuréennes issues des 
secteurs public et privé se propose de travailler à la structuration et à la promotion de 
cette thématique identitaire de la Côte d’Azur.

LES AXES DE TRAVAIL
Pour ce faire, 4 axes de travail ont d’ores et déjà été définis : la fédération des profession-
nels et institutions publiques touristiques et culturels autour d’une thématique annuelle, la 
création de produits touristiques dédiés, la réorganisation des circuits de commercialisa-
tion de l’offre culturelle ainsi que la formation et l’information des profes sionnels azuréens.
En 2019 la thématique portait sur le cinéma, en 2020 la musique sera à l’honneur !

L’OBJEcTIF
L’objectif de ce nouveau cluster « Culture & Tourisme » est la mise en place d’actions 
concrètes et opérationnelles permettant de démultiplier le nombre de séjours touris-
tiques à motivation culturelle ou événementielle, passant ainsi de 1,4 million aujourd’hui 
à 2 millions de séjours culturels d’ici 5 ans.



5.  LES ACTIONS CLUSTER CULTURE ET TOURISME

  FIcHE AcTION : UNE ANNÉE - UNE THÉMATIQUE : 
  2020, LA MUSIQUE 

➤ Action ouverte à inscription 

DATE(S) : sur l’année.

LIEU : Destination CôTe d’AzuR FRAnCe .

CIBLE : BTOC.

DESCRIPTIF : 2020 sera l’année de la musique en Côte d’Azur. Au programme : une  
grande exposition musique à l’étude, la célébration des 60 ans de Jazz à Juan, un calen-
drier  musical particulièrement riche sur la Côte d’Azur. Valorisation de la thématique à 
l’international dans le cadre des actions de promotion et de communication fédérées 
par le CRT CôTe d’AzuR FRAnCe . 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à définir.
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cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Sandrine CARSALADE

Tél : +33 (0)4 93 37 78 89 
E-mail : s.carsaladecotedazurfrance.fr

New



5.  LES ACTIONS CLUSTER CULTURE ET TOURISME

  FIcHE : cAMPAGNES DIGITALES DE cOMMUNIcATION

➤ Action ouverte à inscription 

DATE(S) : printemps 2020.

LIEUX : Grande-Bretagne - Allemagne - 
Italie.

CIBLE : BTOC.

DESCRIPTIF : campagnes digitales de 
communication en lien avec des opéra-
teurs privés de transports (aériens ou ferroviaires) et/ou OTA avec pour objectif des 
dispositifs direct-marketing privilégiant la conversion des offres hôtelières au printemps 
et à l’automne. Campagnes fédérées par le CRT CôTe d’AzuR FRAnCe (en lien avec 
Atout France & fond d’abondement CIT) en concertation avec les villes avec pour thé-
matique principale la culture. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à déterminer. 
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cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 



5.  LES ACTIONS CLUSTER CULTURE ET TOURISME

  FIcHE AcTION : PODcASTS cULTURE & TOURISME

➤  Contribution selon thématique du Podcast

DATE(S) : sur l’année.

CIBLE(S) : BTOC - BTOB.

DESCRIPTIF : création d’une Collection 
de podcasts CÔTE d’AZUR FRANCE.  
Réalisation de 3 podcasts sur l’année 
2020. Parmi les thèmes : la Côte d’Azur, 
comme un décor de cinéma, le Jazz et la 
Côte d’Azur, la Route des Parfums, les jar-
dins de la Côte d’Azur, la Côte d’Azur des 
Peintres, l’architecture en CôTe d’AzuR 
FRAnCe , la gastronomie et la Côte d’Azur, 
la Côte d’Azur des écrivains, savoir-faire  
(artisanat d’art en CôTe d’AzuR FRAnCe), 
etc. Outil qualitatif, gratuit à destination 
du grand public et des professionnels 
pour une meilleure connaissance de 
l’offre culturelle azuréenne.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à 
définir selon thématiques traitées dans 
les  différents épisodes.
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cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Sophie BRUGEROLLES 
Tél : +33 (0) 4 93 37 78 82

E-mail : s.brugerolles@cotedazurfrance.fr 

New



5.  LES ACTIONS CLUSTER CULTURE ET TOURISME

  FIcHE AcTION : FRENcH TRAVEL WORKSHOP (ISRAËL)

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : octobre 2020.

LIEUX : Tel Aviv + autre ville à définir.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : Participation CôTe d’AzuR 
FRAnCe au workshop B2B réunissant 
près d’une centaine de professionnels 
(AGV/TO…) intéressés par l’offre France. 
Présence thématisée sous l’angle culture. 
Déjeuner pro & presse en complément du 
workshop. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : participation au workshop (Atout France) et option 
déjeuner pro et presse à définir. 
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cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 

New



5.  LES ACTIONS CLUSTER CULTURE ET TOURISME

  FIcHE AcTION : OPÉRATION PRESSE & BLOGUEURS 
  cÔTE d’AZUR FRANcE

➤  Action ouverte à inscription pour le workshop presse

DATE(S) : novembre 2020.

LIEU : Milan.

CIBLES : médias et blogueurs. 

DESCRIPTIF : opération auprès des médias et influenceurs. Conférence de Presse  
thématisée suivie d’un workshop presse généraliste Tourisme autour de rencontres  
one to one entre les relations presse et les médias et influenceurs. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à définir.
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cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Florence LECOInTRE

Tél : +33(0)4 93 37 78 99
E-mail : f.lecointre@cotedazurfrance.fr 

Mais également :
•  Aide à la sensibilisation  
de l’offre culturelle azuréenne 
auprès des agents d’accueils via 
la Média thèque CÔTE d’AZUR 
FrAnCe New .

•  Campagnes digitales. 
•  Aide à la valorisation d’itiné raires 
culturels et touristiques (en 
partenariat avec le Département 
des Alpes-Maritimes et la CCI 
Nice Côte d’Azur). 

•  Pré-tour Rendez-Vous en France 
Gastronomie et Art de vivre  
(mars 2020) New .
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6.  LES ACTIONS CLUSTER MICE

L ’objectif du Cluster MICE Côte d’Azur France lancé en 2016 est de promouvoir cette 
terre de légende, destination touristique et événementielle : la CôTe d’AzuR FRAnCe.  

Le positionnement du cluster est double : 

●  Une instance d’incubation de projets et d’idées.

●  Poursuivre des axes marketing complémentaires aux stratégies initiées par PCE et  
les Convention Bureaux des villes congrès. Marchés prioritaires évoqués : Grande- 
Bretagne – Allemagne – Benelux et marché français.

LE CLUSTER MICE  
CÔTE d’AZUR FRANCE  
œUVRE AINSI à : 
●  Fédérer l’expérience d’institutionnels 

et de privés.

●  Relancer une stratégie commerciale col-
 laborative autour du tourisme d’affaires 
pour l’ensemble de la destination CôTe 
d’AzuR FRAnCe .

●  Apporter une solution concrète à nos 
professionnels.

●  Être le relais auprès des clients et pros-
pects.

➤  Il s’agit ainsi d’atteindre l’objectif du 
contrat de destination, soit passer de 
1,8 million de séjours professionnels  
à 2 millions d’ici 2025 et entrer dans  
le top 10 des desti nations mondiales 
accueillant le plus de manifestations 
internationales.



6.  LES ACTIONS CLUSTER MICE

  FIcHE AcTION : WORKSHOP cORPORATE HOSPITALITY

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : 21 janvier ou 16 juin 2020 (à venir).

LIEU : Londres.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : action de Provence Côte d’Azur Events soutenue par le CRT Côte d’Azur 
France. Networking avec 20 acheteurs anglais pendant un moment privilégié et lors  
d’un événement sportif ou culturel attractif. 8 partenaires « Provence Côte d’Azur ».

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : entre 1 900 € et 1 950 € HT.
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cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 
en partenariat avec PcE



6.  LES ACTIONS CLUSTER MICE

  FIcHE AcTION : WORKSHOP BELGIQUE

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : mars ou avril 2020.

LIEU : Bruxelles.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : Action de Provence Côte d’Azur Events soutenue par le CRT Côte d’Azur 
France auprès d’une cible « entreprises et agences ». Format : Afterwork Cocktail  
dînatoire et rendez-vous en BtoB 12 partenaires membres PCE face à 25 acheteurs.  
Lieu : site événementiel attractif à Bruxelles. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : entre 1 300 € et 1 400 € HT.
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cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 
en partenariat avec PcE
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6.  LES ACTIONS CLUSTER MICE

  FIcHE AcTION : WORKSHOP ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
  cOMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 06

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : fin mars 2020.

LIEU : destination Côte d’Azur France.

CIBLE : BTOB

DESCRIPTIF : séance networking avec mise en relation entre les décideurs des instances 
locales associatives sportives et les principaux Palais des Congrès. Via un dispositif d’une 
soirée avec workshop, l’objectif est de susciter la venue et l’organisation de réunions  
et séminaires des instances nationales sportives sur la destination en identifiant les 
bons relais type « ambassadeurs ».

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à définir. 

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 

New
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6.  LES ACTIONS CLUSTER MICE

  FIcHE AcTION : EDUcTOUR ALL ABOUT PEOPLE EVENT 
  & ADWARDS cLUB MED

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : mai 2020.

LIEU : destination Côte d’Azur France.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : en lien avec l’OTM Nice Côte d’Azur, partenaire de l’opération, accueil 
d’une dizaine d’agences UK à Nice et sur le reste de la Côte d’Azur. Programme  
de l’éductour à définir dans le cadre d’un post-tour de l’événement UK Mice Forum  
(à confirmer).

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à définir.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 

New
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6.  LES ACTIONS CLUSTER MICE

  FIcHE AcTION : SALON IMEX

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : 12 au 14 mai 2020.

LIEU : Francfort.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : en partenariat avec Provence Côte d’Azur Events, participation à l’un des 
deux salons les plus importants de la branche MICE au niveau international. Stand  
régional fédéré en partenariat avec le CRT Côte d’Azur France et les destinations  
de Marseille et de Nice. En 2019 : 7 800 visiteurs dont 3 817 hosted buyers en provenance 
de 83 pays.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : entre 3 700 € et 3 800 € HT.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 
en partenariat avec PcE



6.  LES ACTIONS CLUSTER MICE

  FIcHE AcTION : AccUEIL MIcE SUR LE MARcHÉ USA

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : mi-mai 2020 (à confirmer).

LIEU : destination Côte d’Azur France.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : en lien avec le Palais des Festivals de Cannes (SEMEC) et La Compagnie, 
accueil d’une dizaine d’agences événementielles US spécialisées MICE sur Cannes.  
Format éductour prévu avec extension sur le reste Côte d’Azur France selon programme 
à déterminer.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à définir.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 
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New



6.  LES ACTIONS CLUSTER MICE

  FIcHE AcTION : AccUEIL PANEL EXPERTS 
  SPORTS AUTOMOBILES

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : 27 au 29 juin 2020.

LIEU : destination Côte d’Azur France.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : en collaboration avec Atout 
France et un groupe de presse leader 
spécialisé dans les médias de l’industrie 
de l’événementiel, organisation d’un éduc-
tour panel britannique et allemand sur la 
Côte d’Azur à l’occasion du Grand Prix F1 
du Castellet. Accueil Côte d’Azur France 
en partenariat avec l’ADT Var Tourisme.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : prise 
en charge hébergement / activités 
(échan ge marchandises).

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 
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New
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6.  LES ACTIONS CLUSTER MICE

  FIcHE AcTION : SALON IBTM

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) : novembre 2020.

LIEU : Barcelone.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : en partenariat avec Pro-
vence Côte d’Azur Events, participation à 
l’un des deux salons les plus importants 
de la branche MICE au niveau internatio-
nal. Stand régional fédéré en partenariat 
avec le CRT Côte d’Azur France et les des-
tinations de Marseille et de Nice. En 2018 : 
13 551 visiteurs dont 2 786 hosted buyers 
en provenance de 68 pays.

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : entre 
3 800 € et 3 900 € HT pour les privés.

Mais également :  New

•  Club des Ambassadeurs  
Côte d’Azur FrAnCe.

•  Projet de campagne digitale 
B2C en lien avec Provence  
Côte d’Azur Events.

•  Actions presse sur le national  
en lien avec Provence Côte 
d’Azur events.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 
en partenariat avec PcE
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7.  LES ACTIONS DE COMMERCIALISATION

  FIcHE AcTION : PASS TOURISTIQUE cÔTE D’AZUR cARD

DATE(S) : janvier 2020.

LIEU : destination Côte d’Azur France.

CIBLE : BTOC.

DESCRIPTIF : poursuite du nouveau cycle engagé en 2018 avec la commercialisation  
des deux pass thématiques Côte d’Azur Card « Loisirs » et « Culture ».

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Céline RICORD

Tél. : 33 (0)4 93 37 79 84
E-mail : c.ricord@cotedazurfrance.fr 

flyer Loisirs FINAL.indd   1 04/03/2019   15:31 flyer-Culture FINAL.indd   1 04/03/2019   15:28
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7.  LES ACTIONS DE COMMERCIALISATION

  FIcHE AcTION : MARKET PLAcE cÔTE d’AZUR FRANcE

DATE(S) : année 2020.

LIEU : destination Côte d’Azur France.

CIBLE : BTOC.

DESCRIPTIF : déploiement de la plateforme de réservations d’activités de la destination 
avec commercialisation de plus de 250 activités de loisirs, sportives et culturelles.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Céline RICORD

Tél. : 33 (0)4 93 37 79 84
E-mail : c.ricord@cotedazurfrance.fr 

COTE D’AZUR FRANCE

New
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7.  LES ACTIONS DE COMMERCIALISATION

  FIcHE AcTION : ESPAcE PROMOTION cÔTE d’AZUR FRANcE/
  MONAcO À L’AÉROPORT NIcE cÔTE D’AZUR

DATE(S) : année 2020.

LIEU : terminal 1, Aéroport Nice Côte d’Azur.

CIBLE : BTOC.

DESCRIPTIF : animation et gestion de cet espace, situé en Zone Arrivées du Terminal 1 
et qui a pour vocation de mettre en image de façon spectaculaire toute la diversité de 
la destination Côte d’Azur France. 

COÛT PARTICIPATIOn InDICATIF : à définir.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Céline RICORD

Tél. : 33 (0)4 93 37 79 84
E-mail : c.ricord@cotedazurfrance.fr 
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7.  LES ACTIONS DE COMMERCIALISATION

  FIcHE AcTION : JOURNÉE PROFESSIONNELLE
  ATELIER DE NETWORKING/BOURSE AUX DÉPLIANTS

DATE(S) : mai 2020.

LIEU : hippodrome de la Côte d’Azur, Cagnes-sur-Mer.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : journée professionnelle combinant :
•  rencontre entre des prestataires d’activités de loisirs ou culture et offices de tourisme 
et hébergeurs sous un format de rendez-vous « speed meetings »,

•  bourse d’échanges de documentation touristique.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Céline RICORD

Tél. : 33 (0)4 93 37 79 84
E-mail : c.ricord@cotedazurfrance.fr 
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7. LES ACTIONS DE COMMERCIALISATION

  FIcHE AcTION : DÉPLOIEMENT RÉSEAU APIDAE

DATE(S) : année 2020.

LIEU : destination Côte d’Azur France.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : organisation de réunions techniques réunissant l’ensemble des référents 
APIDAE azuréens et intégration dans le réseau des territoires non encore présents.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Evelyne RUNFOLA 

Tél. 33 (0)4 93 37 78 76
E-mail : e.runfola@cotedazurfrance.fr 



TOURISME : PLAN D’AcTIONS 2020 • L’OBSERVATOIRE DU TOURISME DU CRT CÔTE d’AZUR FRANCE 63

8.  L’ObSERVATOIRE DU TOURISME DU CRT  
CÔTE d’AZUR FRANCE

UN OUTIL ExPERT AU SERVICE DU MARkETING DE LA DESTINATION
L’Observatoire du tourisme met en place les enquêtes auprès de la clientèle touristique 
et assure la production des données statistiques sur les visiteurs et l’économie du tou-
risme. C’est le Système de Statistiques du Tourisme SST Touriscope.

Il éclaire la stratégie marketing de la destination et fournit aux professionnels du tou-
risme réceptif les informations pertinentes pour mieux capter la demande touristique,  
de loisirs et d’affaires, avec une approche par marché d’origine.

58 FICHES MARCHÉS DÉTAILLÉES
Principales données par marché : volumes de séjours et nuitées, points forts-points 
faibles, part de marché France, taux de primo-visiteurs, typologie clientèles, durées de 
séjour, motifs de séjour, modes d’hébergements, saisonnalité mensuelle, distribution  
par territoire, niveau de satisfaction, activités pratiquées, dépenses.

Site Observatoire du Tourisme Côte d’Azur France : www.cotedazur-touriscope.com

Rubriques : Baromètre, Chiffres Clés, Fiches Thématiques, Fiches Marchés, Statistiques, 
Études et Analyses.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Patrick VECE

Tel. : +33 0(4) 93 37 78 85
E-mail : p.vece@cotedazurfrance.fr
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9.  à VOS AGENDAS :  
ÉVÉNEMENTS CRT CÔTE d’AZUR FRANCE

  FIcHE AcTION : MARKET TALKS cOTE D’AZUR FRANcE 

➤ Action ouverte à inscription

DATE(S) :  
• Mars 2020 : Market Talks Inde New .

•  Juin 2020 : Market Talks Allemagne -  
Europe Centrale et Scandinavie New .

LIEU : Côte d’Azur France.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : en collaboration avec Atout France, présentations de marchés en lien 
avec le Plan d’Actions Marketing du CRT Côte d’Azur France sous 3 volets :

•  « Market Trends » : présentation du marché par Atout France (chiffres clés, caractéris-
tiques, tendances…) en lien avec la fiche « marché » rédigée par l’Observatoire Côte 
d’Azur France.

•  « Market Insights » : analyse par Atout France ou un organisme ad hoc de la perception 
de la destination « Côte d’Azur France » sur les réseaux sociaux dans le marché 
 concerné.

•  « Expertise View » : intervention d’un Tour Opérateur ou distributeur ou agence ou 
transporteur pour une vision commerciale de la destination. Retour d’expériences sur 
les attentes « clientèles ». 

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Manuel HARBRETEAU 
Tél. : 33 (0)4 93 37 79 87

E-mail : m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 
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9.  à VOS AGENDAS :  
ÉVÉNEMENTS CRT CÔTE d’AZUR FRANCE

  FIcHE AcTION : RENcONTRES DÉPARTEMENTALES DU TOURISME 

➤ Action ouverte à inscription

 

DATE(S) : 2e semestre 2020.

LIEU : Côte d’Azur France.

CIBLE : BTOB.

DESCRIPTIF : les Rencontres Départe-
mentales du Tourisme Côte d’Azur France 
font désormais partie de l’agenda annuel 
des acteurs économiques et touristiques 
azuréens. Organisées par le CRT Côte 
d’Azur France, en collaboration avec le 
Département des Alpes-Maritimes et la 
CCI Nice Côte d’Azur, ce rendez-vous pro-
fessionnel permet de réunir chaque an-
née plus de 650 acteurs azuréens autour 
de conférences et de tables-rondes en 
lien avec la stratégie marketing et com-
merciale Côte d’Azur France.

THÈME : à venir.

cONTAcT cRT cÔTE d’AZUR FRANcE : 
Nathalie DALMASSO 

Tél. : 33 (0)4 93 37 78 75
E-mail : n.dalmasso@cotedazurfrance.fr
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10.  CRT CÔTE d’AZUR FRANCE, 
UNE ÉQUIPE à VOTRE SERVICE

DIRECTION GÉNÉRALE
Claire BEHAR 
c.behar@cotedazurfrance.fr

PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Françoise DE ZANET 
Directrice Administratif, Financier, RH & Juridique 
f.dezanet@cotedazurfrance.fr
Muriel BARTHOLOMEUS 
Finances & Gestion 
m.bartholomeus@cotedazurfrance.fr
Sabrina SAVARY 
Gestion Administrative 
s.savary@cotedazurfrance.fr

PÔLE MARkETING DE L’OFFRE
Manuel HARBRETEAU 
Responsable du Pôle 
m.harbreteau@cotedazurfrance.fr
Sandrine CARSALADE 
Responsable Cluster Culture et Tourisme  
& Promotion Internationale 
s.carsalade@cotedazurfrance.fr
Martine nOBAR 
Responsable Marketing Loisirs Sport - Golf - 
Croisières & Eductours 
m.nobar@cotedazurfrance.fr
Anne HOBOn  
Responsable Cluster Mice Côte d’Azur  
et Salons Internationaux  
a.hobon@cotedazurfrance.fr
Patrick VECE 
Responsable Observatoire du Tourisme                                                                   
p.vece@cotedazurfrance.fr   
Pascal LOPEZ 
Chargé d’Étude Statistiques 
p.lopez@cotedazurfrance.fr

PÔLE MARkETING CONTENT & DIGITAL
Nathalie DALMASSO 
Responsable du Pôle  
n.dalmasso@cotedazurfrance.fr
Laurence CUInET 
Digital Marketing & Marque 
l.cuinet@cotedazurfrance.fr
Soumaya BOUSSADOUN 
Digital Marketing  
& Community-Management 
s.boussadoun@cotedazurfrance.fr
Gaël SIMON 
Digital Marketing & CRM 
g.simon@cotedazurfrance.fr
Yannick FROMEnTAL 
Web, SEO, SEA, Digital Analytics 
y.fromental@cotedazurfrance.fr
Sophie BRUGEROLLES 
Influenceurs et Médias France 
s.brugerolles@cotedazurfrance.fr  
Florence LECOInTRE 
Influenceurs et Médias étrangers  
f.lecointre@cotedazurfrance.fr

PÔLE SALES MARkETING
Céline RICORD 
Responsable du Pôle  
c.ricord@cotedazurfrance.fr 
Cécile CERVEL 
Réseau professionnel  
c.cervel@cotedazurfrance.fr
Agnès MATTEUCCI 
Clientèle BtoC  
a.matteucci@cotedazurfrance.fr
Evelyne RUNFOLA 
Animatrice APIDAE  
e.runfola@cotedazurfrance.fr
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Retrouvez CÔTE d’AZUR FRAnCE en ligne :
Site grand public : www.cotedazurfrance.fr

Site dédié Pass touristiques : www.cotedazur-card.com
Boutique en ligne : www.boutique-cotedazurfrance.fr

Site de la marque Côte d’Azur France : www.marque-cotedazurfrance.com
Médiathèque Côte d’Azur France : http://mediatheque.cotedazurfrance.fr 

Observatoire du Tourisme : www.cotedazur-touriscope.com

Facebook : www.facebook.com/visitcotedazur
Instagram : www.instagram.com/visitcotedazur

Twitter grand public : www.twitter.com/visitcotedazur
Twitter professionnel : www.twitter.com/procotedazur

LinkedIn : CRT Côte d’Azur France



COMITé RéGIONAL DU TOURISME CÔTE d’AZUR FRAnCE
455, Promenade des Anglais . Immeuble Horizon . CS 53126 .  
06203 NICE Cedex 3 . France
Tel. 00 33 (0)4 93 37 78 78 
www.cotedazurfrance.fr - #CotedAzurFrance CRT Côte d’Azur France @ProCotedAzur ©
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