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EMPLOI ET ÉCONOMIE 2019

19,8 milliards d’euros

de dépenses effectuées par les 
touristes en séjours dans la région

13% du PIB régional

25 000 entreprises
TPE/PME 

143 000 emplois directs
(7,5% des emplois régionaux)

s

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD
LE TOURISME DANS LA REGION



TABLEAU BILAN
EN RÉGION SUD

Evolution de la fréquentation touristique selon les modes d’hébergements 
sur la période de janvier à septembre

Nuitées globales Nuitées françaises Nuitées internationales

2022/2021 2022/2019 2022/2021 2022/2019 2022/2021 2022/2019

Flux Vision +2% +83%

Hôtellerie +45% 0% +23% +10% +124% -16%

Hôtellerie 
de plein air

+8% +7% -7% +11% +53% +1%

Locations 
saisonnières

+40% +25%



Source : Flux Vision Tourisme – toursites français extra régionaux 

Evolution 2022/2021 en %

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

+28 %
Évolution
2022/2021

2021 2022

été

-10%
Évolution
2022/2021

Été janv-oct

+2%
Évolution
2022/2021



Evolution 2022/2021 en %

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX*

*sélection de 20 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée-du-Sud, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse 
Source : Flux Vision Tourisme 

2021 2022

+47%
Évolution
2022/2021

+83%
Évolution
2022/2021

Été janv-oct
été



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
RÉGION SUD

-14 %
Évolution
2022/2019

+440 %
Évolution
2022/2021

Source : Flux Vision Tourisme 

Évolution 
2022/2021

Allemagne +22%
Royaume-Uni +155%
Italie +63%
Pays-Bas +26%
Belgique -11%
Etats-Unis +113%
Scandinavie +91%
Suisse +20%
Moyen-Orient +64%
Espagne +32%
Global 
international +47%

Provence Alpes Côte d’Azur

1. Allemagne Pays-Bas Italie

2. Pays-Bas Italie Allemagne

3. Belgique Allemagne Royaume-Uni

4. Royaume-Uni Belgique Etats-Unis

5. Etats-Unis Royaume-Uni Pays-Bas

Fréquentation des principales clientèles touristiques internationales cet été 



SRDTL 2023-2028
Objectifs, dispositifs, accompagnement 

LA RÉGION SE MOBILISE



Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 
2023 – 2028

Présentation aux professionnels du tourisme le 15 novembre 2022

Faire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la plus belle région d’Europe et 

un modèle européen de développement touristique durable et résilient



Faire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la plus belle région d’Europe et 

un modèle européen de développement touristique durable et résilient

Jennifer Salles- Barbosa,
Vice-Présidente de la Commission Tourisme

Laurent GREFFEUILLE,
Chef du service Attractivité et Tourisme 

Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs  2023 – 2028

Présentation aux professionnels du tourisme le 15 novembre 2022



Inscrire la croissance régionale dans 
une dynamique 100% plan climat

Cette stratégie est celle du territoire 
régional, élaborée avec tous les 
territoires et tous nos partenaires 
économiques

Les ambitions politiques du mandat pour le territoire :
La Région avec une « Cop d’avance »

Une Région plus simple, plus proche et plus lisible
Une Région capitale de l’Euroméditerranée

Une Région phare de l’industrie du 21eme siècle
La Région du bonheur
La Région terre de JO



La table d’orientation du Schéma régional 
de développement du tourisme et des loisirs 2023-2028 

OBJECTIF 1 : Conforter la notoriété et l’attractivité de Provence-Alpes-Côte d’Azur dans toute sa diversité 
et capitaliser sur les grands événements internationaux  

MARQUES
GRANDS EVENEMENTS

OBJECTIF 2 : Renforcer l’attractivité des métiers et la professionnalisation des acteurs du tourisme 
COMPETENCES ET METIERS

OBJECTIF 3 : Soutenir l’investissement et l’innovation 
INVESTISSEMENTS et INNOVATION

OBJECTIF 4 : Favoriser une organisation optimale des flux touristiques et une économie responsable 
pour des destinations préservées et des filières structurées 

DESTINATIONS DURABLES
ALTITUDE 
MOBILITES 
PROXIMITE ET FILIERES

FONCTION SUPPORT : Pilotage et gouvernance



PROGRAMME MARQUES
Pour promouvoir la destination Sud auprès des clientèles internationales, 
nationales et de proximité.
Consacré à l’attractivité et à la promotion touristique de la région, 
Décline la stratégie marketing orientée client, autour des trois destinations 
Provence, Alpes et Côte d’Azur, 
Structure la gouvernance des marques régionales et développe la cohérence 
territoriale. Zoom

Développer la notoriété des 
destinations monde et la mise 

en marché des offres 
touristiques associées.



GRANDS EVENEMENTS
Pour capitaliser sur les grands événements nationaux et internationaux
Destiné au soutien des évènements économiques de portée nationale et 
internationale 
Ainsi qu’à la filière Tourisme d’affaires et de congrès
Accompagner ses transitions 
Accueillir en privilégiant une organisation hors périodes de forte fréquentation 
et dans le respect de critères environnementaux exigeants.

Zoom
Soutenir la filière 

Tourisme d’affaires 
et de congrès.



COMPÉTENCES ET MÉTIERS
Pour garantir la compétitivité des entreprises et la qualité du service
Dédié à la professionnalisation des acteurs du tourisme, à l’adaptation 
des compétences aux évolutions de la consommation touristique ainsi 
qu’à l’attractivité des métiers du secteur.

Zoom
Devenir la première région 

française en nombre 
d’entreprises labellisées « 

tourisme durable ».



INVESTISSEMENTS et INNOVATION
Pour des entreprises du tourisme performantes et responsables
Nouveau programme en faveur de la performance et de la responsabilité des 
entreprises touristiques.
- Faciliter et enrichir l’information des professionnels sur le soutien régional
Soutenir la transition numérique et écologique des TPE du tourisme et des 
destinations
- Favoriser la commercialisation de l’offre touristique

Zoom
Soutenir la modernisation des 

hébergements touristiques, en particulier 
les investissements volontaristes.



DESTINATIONS DURABLES
Pour des destinations préservées, favoriser la gestion des flux touristiques
S’attache au développement touristique des territoires et tend à encourager 
l’émergence et la mise en œuvre de stratégies et de plans d’actions 
touristiques infra régionaux, prenant en compte les transitions numérique et 
environnementale.

Zoom
Favoriser une gestion raisonnée, 

voire régulée, des flux touristiques 
et renforcer les capacités 

numériques de commercialisation 
de l’offre touristique.



ALTITUDE
Pour l’adaptation et la diversification du tourisme de montagne
Soutien l’économie touristique de montagne, pour l’adaptation et la 
diversification de l’offre des stations en lien avec leurs vallées.

Zoom
Programme d’actions Territoires de 

montagne :  encourager la 
reconquête de clients et l’intégration 

des enjeux environnementaux.



MOBILITES
Pour la mise en œuvre d’une mobilité touristique
Nouveau programme visant, en lien avec la politique transport, à 
développer et à structurer une mobilité touristique accessible et durable, 
À  encourager les mobilités touristiques intermodales pour « ma région 
sans carbone » 

Zoom
Développer et valoriser une offre 

de mobilité touristique « bas 
carbone ». 



PROXIMITE ET FILIERES
Pour le développement des loisirs, des filières et du tourisme de 
proximité.
• Concerne le développement du tourisme de proximité et des filières 

régionales prioritaires, telles que l’itinérance touristique, la découverte 
des patrimoines naturels et culturels, les activités de pleine nature, les 
savoir-faire et senteurs-saveurs. 

• Favoriser la transition écologique de filières clé.
Zoom

De l’écotourisme à un tourisme 
responsable sur l’ensemble du 

territoire.



PILOTAGE ET GOUVERNANCE
Une fonction support au service des programmes
Accompagne la mise en œuvre des programmes, avec le suivi et l’évaluation 
du Schéma régional de développement touristique et des loisirs, l’exploitation 
d’outils d’observation et de prospective ainsi que le partenariat avec les 
acteurs privés et institutionnels et les autres collectivités dotées de la 
compétence tourisme.

Zoom
Devenir la Région leader de 

l’observation touristique.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Remerciements au CRT et à Linkeus pour la mise à disposition de leurs images

Droits réservés des photos issues des banques d’images Mediathèque du CRT, The Explorers/ Région Sud, Pixabay

***

Retrouvez la version complète du schéma 
et le détail des programmes sur 

WWW.maregionsud.fr
Et sur WWW.entreprises.maregionsud.fr



CONNECTIONS INTERNATIONALES
Focus sur le transport aérien et la durabilité

AÉRIEN



Aéroports de la Côte d’Azur
Un groupe en ligne avec l’avenir

15 /  11 /  2022



AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

Nos activités et leur évolution

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

Grâce à un trafic commercial en développement porté par l’attractivité de son 
territoire, à une position référente en matière d’Aviation Générale et à sa 

capacité à faire bénéficier en France et à l’international de son expertise, notre 
Groupe compte plus que jamais parmi les acteurs les plus dynamiques du 

transport aérien européen.

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR



Nos activités

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

De multiples facettes

Opérateur aéroportuaire
Le Groupe Aéroports de la Côte d’Azur gère trois plateformes stratégiques  
(Nice Côte d’Azur, Cannes Mandelieu et Golfe de Saint-Tropez). Il est 
aujourd’hui l’un des principaux groupes aéroportuaires européens.

Avec un record, en 2019, de 14,5 millions de passagers (avant crise Covid-
19), l’Aéroport Nice Côte d’Azur est le deuxième aéroport de France après 
Paris. Il est aussi le seul aéroport français, hors Paris, à proposer autant de 
lignes internationales (New York, Doha, Dubaï...)

L’aviation générale
Le Groupe se classe au deuxième rang européen en matière d’Aviation d’Affaires 
grâce à l’importance des mouvements sur ses trois aéroports azuréens et au   
développement de sa marque d’assistance en escale Sky Valet, implantée sur ses 
plateformes en France et en Europe.

Le conseil aéroportuaire
Le Groupe exporte son expertise dans le monde entier grâce à Nice Airport 
Management (NAMA). Ce service propose un savoir-faire unique dans  les contrats 
de management, le conseil et la formation.



Notre organisation
Retombées socio-économiques (2021)

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

Aéroport Nice Côte d’Azur 

97 600
emplois*

5,5 Mrd. €
De PIB

Aéroport Cannes Mandelieu

5 400
emplois**

300 M. €
De PIB

En 2019, l’activité des aéroports de Nice Côte d’Azur et Cannes 
Mandelieu, a permis de générer près de 103 000 emplois (directs, 
indirects, induits…) et un PIB de 5,8 Md€. 

*dont 
4 900 emplois directs, 
6 400 emplois indirects et 
8 150 emplois induits 
78 150 emplois liés aux touristes 

**dont 
320 emplois directs, 
330 emplois indirects et 
460 emplois induits 
4 340 emplois liés aux touristes 



AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

Acteur au service de son territoire

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

Les trois aéroports gérés par notre Groupe profitent d’un avantage unique : leur  
implantation au cœur même de territoires exceptionnels. C’est une chance, mais aussi 

une responsabilité. Celle d’accompagner l’économie locale, de préserver 
l’environnement, d’asseoir la réputation d’une destination d’exception.

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR



Vue Tramway
Aéroport de Nice Côte d’Azur

Aménagement & Intégration
Disposer d’un intermodalité de 1er ordre

Le tramway relie l’aéroport au centre-ville avec la ligne 2 et au 
stade Allianz Riviera avec la ligne 3

Aéroports de la Côte d’Azur a participé au financement de la ligne 2 du 
Tramway Nice Métropole à hauteur de 12,6 millions d’euros. 

Depuis le 14 décembre 2018, l’Aéroport Nice Côte d’Azur est ainsi accessible 
(Terminal 1 & Terminal 2) avec ce nouveau mode de transport électrique qui 
achemine chaque jour 15 000 personnes, voyageurs, accompagnants et 
collaborateurs de la plateforme.

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

Nos  aéroports  vivent  en  harmonie  avec  leurs  territoires. 
En témoignent ces deux grands projets  d’aménagement 
sur Nice Côte d’Azur.



AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

Nouvelle Gare 
Multimodale
Depuis le 1er septembre 2022, la nouvelle 
gare ferroviaire Nice Saint-Augustin / 
Aéroport dans le quartier du Grand Arénas 
est en accès direct avec l’Aéroport de Nice.

Les lignes 2 "Port Lympia" et 3 "Saint-Isidore" 
du tramway assurent une liaison gratuite entre 
le Terminal 1, le Terminal 2 et la station 
"Grand-Arénas".

Plus proche de l’Aéroport, cette nouvelle gare 
facilite le parcours passagers.

Disposer d’un intermodalité 
de 1er ordre

Aménagement & Intégration



Développement durable
Notre engagement

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

Engager le transport 
aérien vers un avenir de 
sobriété énergétique et de 
mobilité durable.

OBJECTIF NET ZERO 30

Être neutre carbone en 2030

Engagé depuis plus de 20 ans dans une trajectoire 
volontariste de réduction de ses émissions de gaz à effet 
de serre, le Groupe a pris l’engagement de parvenir à la 
neutralité carbone dès 2030, soit 20 ans plus tôt que la 
profession, affirmant sa mission d’être le laboratoire de 
l’aéroport de demain. Cet engagement porte non seulement 
sur les émissions sous sa responsabilité directe, mais 
désormais aussi sur celles des avions en cycle LTO.

Le docteur Bertrand Piccard, fondateur et 
Président de la Fondation Solar Impulse, a 

salué l’esprit pionnier des Aéroports de la 
Côte d’Azur, parlant d’un exemple à suivre 

dans le monde de l’aviation.



Développement durable
Etre le laboratoire de l’aéroport de demain 

Anticiper les mobilités de demain

Le transport aérien de demain doit répondre aux 
enjeux climatiques autant qu’à ceux liés à 
l’urbanisation et à la congestion des voies de 
transport terrestres. 

C’est dans cette logique que le Groupe s’est 
associé au projet Urban Blue, qui vise à développer 
des vertiports pour permettre le déploiement de e-
VTOL, drones à décollage vertical pouvant 
transporter des passagers ou des produits sans 
utiliser d’énergie fossile.

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

Engager le transport 
aérien vers un avenir de 
sobriété énergétique et de 
mobilité durable.

Soutenir l’innovation

Conscient qu’un aéroport décarboné ne suffit pas à 
répondre aux enjeux climatiques, le Groupe soutient 
l’émergence de nouveaux carburants, tel que le 
Sustainable Fuel Aviation (SAF). 

Un vol de démonstration embarquant 30% de ce 
biocarburant, a été réalisé depuis Nice à destination de 
Paris, en partenariat avec Air France et TotalEnergie. 
Un autre vol a eu lieu avec AIRBUS pour tester un 
cycle LTO avec 100% de SAF.

De même, le Groupe promeut l’aviation électrique 
auprès des usagers de ses plateformes pour que les 
formations ou les vols de loisirs n’émettent plus de gaz 
à effet de serre.



Développement durable
Nos actions

Recourir à l’énergie 
naturelle

Depuis 2021, le Terminal 1 est 
chauffé ou refroidi grâce à une 
boucle à eau tempéré 
provenant des eaux usées de la 
Métropole. L’énergie naturelle 
offerte par ces eaux est exploitée 
au lieu d’être perdue. De même, 
le terminal 2 est climatisé avec 
de l’eau captée dans la nappe 
phréatique, avant d’y être 
réinjectée sans impact sur 
l’équilibre du milieu sous-terrain.

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

Notre engagement pour un  
développement durable se 
traduit par des actions 
concrètes et  des résultats 
tangibles...

N’utiliser que de l’électricité verte

Depuis 2015 pour Nice, 2016 pour 
Cannes-Mandelieu et Golfe de Saint-
Tropez, l’électricité consommée dans les 
terminaux est issue à 100 % de sources 
renouvelables hydrauliques françaises.
Cette électricité est également utilisée 
pour alimenter les avions, commerciaux 
ou d’affaires, en stationnement, épargnant 
ainsi l’usage des moteurs auxiliaires 
gourmand en CO2. En parallèle, Nice 
Côte d’Azur déploie des bornes de 
recharge pour les voitures dans ses 
parking et des panneaux photovoltaïques.

Être pionnier dans la neutralité

Les trois aéroports du Groupe ont été 
les premiers en France à atteindre le 
niveau 4+ Transition du programme 
de l’ACI en matière de gestion des 
émissions carbones, Ce label 
reconnait la baisse des émissions 
des trois plateformes en valeur 
absolue ainsi que l’engagement du 
Groupe dans la réduction des 
émissions des avions en cycle LTO.



Développement durable
Nos actions

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

Une réduction de la 
consommation électrique 
d’Aéroports de la Côte 
d’Azur de 10% environ

Plan de Sobriété 

Objectif : utiliser l’énergie efficacement grâce à des actions individuelles, collectives et techniques.

Pour cela, nous avons élaboré un plan d’actions à 2 niveaux, commun aux aéroports Nice Côte d’Azur, Cannes Mandelieu 
et Saint-Tropez, à savoir :
- un premier niveau dit « actions de sobriété » 
- un second niveau si la situation énergétique l’exige et/ou sur demande des autorités administratives compétentes.

Quelques exemples:
 éclairages LED, comme sur la piste de décollage et atterrissage Sud qui représente une économie de 30% par 

rapport à un balisage classique. 
 totems publicitaires éteints la nuit, à l’intérieur comme à l’extérieur des terminaux.
 à l’intérieur des terminaux, les éclairages réduits ou optimisés la nuit et modulés en journée selon la luminosité 

extérieure
 dans les parkings, les passerelles ou les bâtiments administratifs, éclairage systématiquement optimisé, soit en 

fonction des usages, soit par leur refonte en ampoules LED. 
 température modulée entre 19° l’hiver et 26° degrés l’été et l’ensemble des chaudières gaz sont supprimées.

Objectif   -10%

La consommation annuelle prévue pour  2023 Aéroports de la Côte d’Azur est de 37,5GWh *
L’objectif est donc de réduire les consommations de 3,8GWh et d’arriver à 33,7GWh en 2023

* Consommation correspondant au périmètre des seuls aéroports de la Côte d’Azur hors tiers 



Développement durable
Des partenariats inédits

Préserver

A travers ses collaborations avec 
l’Association AeroBiodiversité,  
la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO), et le 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
PACA, le Groupe agit 
concrètement pour préserver la 
diversité et la richesse naturelle de 
son territoire. Les ruches 
installées à Nice et Cannes-
Mandelieu participent à la 
nécessaire pollinisation, toute en 
offrant plus de 35kg de miel par 
an.

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

Au-delà de la réduction
de nos émissions, nous 
contribuons à reboiser 
notre territoire et à 
préserver la biodiversité 
aux abords de nos 
infrastructures. Reboiser

En 2020, déjà près de 3 hectares de 
forêts ont été plantés sur les communes 
avoisinant les aéroports de Cannes 
Mandelieu et de Nice. Ce programme 
sera prolongé et accentué au cours des 
prochaines années. Objectif: reboiser 
jusqu’à 80% du foncier communal 
disponible du département. Au Golfe de 
Saint-Tropez, c’est plus d’un hectare 
qui a été planté, faisant de cet aéroport 
le seul en France déjà pleinement en 
capacité d’être neutre carbone sans 
compensation. 

Absorber

Malgré l’atteinte des plus hauts 
niveaux en matière de réduction de 
ses émissions, la neutralité carbone 
du Groupe repose encore sur des 
mécanisme de compensation, 
nécessairement transitoire. L’avenir 
passe par la mise en place d’un 
mécanisme durable d’absorption des 
émissions résiduelles. C’est le sens 
donné au partenariat inédit avec 
l’Office National des Forêts et des 
communes du département, pour 
créer des puits de carbone végétaux.



Développement durable
Nos actions

La sérénité

Une première mondiale ! Afin 
d’accroître le confort de ses riverains, 
l’Aéroport Nice Côte d’Azur a installé 
pour l’Aviation Générale un système 
de distribution d’électricité et de 
climatisation centralisé. Il permet de 
réduire considérablement le  recours 
aux APU, des moteurs auxiliaires qui 
génèrent du bruit.

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

Au-delà de la préservation  
de la nature, favoriser  
l’épanouissement des  
populations riveraines...

L’échange

A travers ses Chartes de Bonne 
Conduite Environnementale, son 
Espace riverains, ses enquêtes, sa 
communication ou bien encore ses 
aides à l’insonorisation, notre Groupe 
maintient depuis de longues années un 
dialogue de qualité avec les riverains 
de ses plateformes.

La solidarité

En 10 ans, la Fondation des 
Aéroports de la Côte d’Azur a 
consacré 300 000 € de dotation
au financement de 24 projets 
sociétaux, à destination des 
Azuréens.



Merci de votre attention



ORIENTATIONS STRATEGIQUES
CRT & LINKEUS

2023 A L’HORIZON



PERSPECTIVES 2023

 Poursuivre le développement de l’économie touristique de la région Sud,

avec les bénéfices que cette activité génère en termes de recettes (près de 20 milliards d’euros dont 

une grande partie de devises provient de clients non locaux) et d’emplois. Pour rappel, 10 % des 

emplois de la Région Sud sont issus de l’activité touristique qui sont diversifiés et non 

délocalisables.

 Positionner ce développement dans le cadre de la préservation de notre écrin

qui pour des raisons environnementales, comme d’attractivité à long terme, doit absolument être 

considéré avec la plus grande attention.

LES AXES MAJEURS



 Poursuivre la fédération des stratégies et des budgets pour être plus forts et plus 
lisibles ensembles.
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Exemple de l’effet levier campagnes publicitaires 2022
(en milliers d’€)

CRT Part. locaux AtF Opérateurs privés

+ 1,966 million d’€ d’effet levier ! (non visible dans le budget du CRT 2022 : 974 AtF, 992 privés)

PERSPECTIVES 2023
LES AXES MAJEURS



PERSPECTIVES 2023
LES POINTS CLÉS

 Attirer et détecter 30% de projets d’événements nationaux et 
internationaux supplémentaires sur le territoire

 Fédérer davantage des lieux et prestataires de 
l’évènementiel pour atteindre 300 membres à horizon 2025

 Accélérer le développement des entreprises du secteur en 
prenant en considération les objectifs environnementaux et 
RSE

 Accompagner les entreprises dans leur montée en 
compétences via la formation continue afin de répondre aux 
nouveaux enjeux de la transformation des métiers du 
secteur 



PLAN D’ACTIONS REGIONAL
12 mois en mouvement

2023 A L’HORIZON



PERSPECTIVES 2023

26 avril 1ère projection 2023 en COPIL CD Provence + volet marketing

Mi-mai Questionnement en ligne du Club Pro (secteur privé et OT) et des ADT

7 juin COPIL Côte d’Azur en hiver – Lancement de l’étude

9 juin COPIL Alpes du Sud

13/14 juin Journées partenariales Atout France

17 juin Rencontre Club Pro

LES PRINCIPALES ÉTAPES DE PRÉPARATION DU PLAN D’ACTIONS 2023



PERSPECTIVES 2023

29 juin Séminaire équipe CRT

8 juillet Séminaire OT 

19 juillet Séminaire ADT

20 septembre Réunion Tourisme golfique

21 septembre Réunion Nautisme & Plongée

4 novembre Volet marketing CD Provence

14 novembre COPIL Nice Côte d’Azur en hiver

LES PRINCIPALES ÉTAPES DE PRÉPARATION DU PLAN D’ACTIONS 2023



NOTRE SOCLE



NOTRE SOCLE
L’ECOSYSTEME DIGITAL



NOTRE SOCLE
L’ECOSYSTEME DIGITAL

 Près de 3 millions de visites / an

 85% de trafic provenant des moteurs de 
recherche

 1er site de destination en termes de 
référencement SEO

 + de 5000 contenus éditoriaux

• Des comités éditoriaux pour associer les 
partenaires autour des marques de 
destination et filières prioritaires

SITE WEB



NOTRE SOCLE
L’ECOSYSTEME DIGITAL

 + de 400K fans sur Facebook 

Meilleur taux d’engagement des CRT 

+ grosse communauté internationale des 
destinations françaises

 42K followers sur Instagram

 Un lancement sur TikTok en 
début d’année prochaine

RÉSEAUX SOCIAUX

COMMUNICATION GRAND PUBLIC



NOTRE SOCLE
L’ECOSYSTEME DIGITAL

 17,5K abonnés sur LinkedIn

Top 5 des + grosses communautés 
des destinations françaises

 24K abonnés sur Twitter

RÉSEAUX SOCIAUX

COMMUNICATION PRO



NOTRE SOCLE
L’ECOSYSTEME DIGITAL

 + de 22K contacts pros « opt-in »

 28K abonnés grand public à la 
newsletter

 Lancement de campagnes SMS 
Marketing

 … le tout dans le respect du RGPD

MARKETING DIRECT



NOTRE SOCLE

EDITIONS PRO

LES PRODUCTIONS NUMÉRIQUES & PRINT



NOTRE SOCLE
LES PRODUCTIONS NUMÉRIQUES & PRINT

GUIDES TECHNIQUES



NOTRE SOCLE

DOSSIERS DE

PRESSE

LES PRODUCTIONS NUMÉRIQUES & PRINT



NOTRE SOCLE

CARTES

THÉMATIQUES

LES PRODUCTIONS NUMÉRIQUES & PRINT



NOTRE SOCLE

EDITIONS

SPÉCIFIQUES

LES PRODUCTIONS NUMÉRIQUES & PRINT



NOTRE SOCLE
LES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES

FILMS

VITRINE

COLLABORATIONS

INFLUENCEURS



NOTRE SOCLE
LES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES

SPOTS DE CAMPAGNE



NOTRE SOCLE
LES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES

PORTRAITS

INTERVIEWS



NOTRE SOCLE
LES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES

DES REPORTAGES PHOTO AU SERVICE DE NOS BESOINS OPÉRATIONNELS



NOTRE SOCLE

DES OUTILS DE STOCKAGE DES

CONTENUS POUR NOS

BESOINS… ET CEUX DE NOS

PARTENAIRES

LES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES



NOTRE SOCLE
LES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES

DES OUTILS DE STOCKAGE DES

CONTENUS POUR NOS

BESOINS… ET CEUX DE NOS

PARTENAIRES



L’EQUIPE CRT 
PRODUCTION & DIGITAL

Aurore ESTEOULE

Julien AURAY Béryl TRIFFAUX Catherine CHILLIO

Aurélie CELINDANO



LE FAIRE SAVOIR DES DISPOSITIFS RÉGIONAUX

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD
NOTRE SOCLE



L’EQUIPE CRT 
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Philippe COURTOIS Arnaud WILMART



VOUS ACCOMPAGNER



ETUDES ET OBSERVATION

AUPRES DES TERRITOIRES ET ACTEURS DU TOURISME



ETUDES ET OBSERVATION

EXPLOITATION ET ANALYSE DE DONNÉES…

 …structurelles pour avoir une photographie
détaillée des comportements en région et sur
les territoires (enquête clientèles)

 …en temps réel (téléphonie mobile avec Flux
Vision, avis clients via FairGuest, données de
réservation via G2A, ForwradKeys pour
l’aérien, …)

AUPRES DES TERRITOIRES ET ACTEURS DU TOURISME



ETUDES ET OBSERVATION

EXPLOITATION ET ANALYSE DE DONNÉES…

 …sectorielles (hôtellerie, hôtellerie de plein air, locatif, …) ou thématiques pour répondre
aux préoccupations de chacun

 …d’opinions pour prendre le pouls auprès des professionnels du tourisme

AUPRES DES TERRITOIRES ET ACTEURS DU TOURISME



DIFFUSION – ECLAIRAGES UTILES AUX PROS, AIDE À LA DÉCISION

 Rapports mensuels complets avec 
priorisation de l’information aux 
membres du Club Pro

 Notes de conjoncture 
globales ou sectorielles

 Bilans annuels complets 

 Eclairages sur les marchés et segments de clientèles

 Veille sur des études ou dispositifs nationaux ou internationaux 

ETUDES ET OBSERVATION

AUPRES DES TERRITOIRES ET ACTEURS DU TOURISME



ETUDES ET OBSERVATION

AUPRES DES TERRITOIRES ET ACTEURS DU TOURISME

Destination Insights

FT
O Valorisation et diffusion

des données
Connaissances des clientèles 

internationales

Mesurer l’impact 
économique du tourisme

Partenariat technique
production – validation -

interprétation

Suivi de la fréquentation 
touristique



FRANCE TOURISME OBSERVATION : LES AVANCÉES

 Rassembler les besoins et les budgets avec 
des appels d’offres communs

 2022 Intentions de départ, HPA, Locatif

 2023 Cartes bancaires, hôtellerie, connaissance de l’offre

 Data visualisation pour les licenciés via 2 conventions avec 

ETUDES ET OBSERVATION

AUPRES DES TERRITOIRES ET ACTEURS DU TOURISME



L’EQUIPE CRT 
OBSERVATION & ETUDES

Marc BONNEFOY Saoussen BOUSSAHEL Clément GENSOLLEN



LES RENDEZ-VOUS DU CRT 2023

 Suivre l’évolution des clientèles internationales 
(début d’année)

 Comprendre les jeunes et répondre à leurs attentes 
en termes de voyage (mars)

 Elargir son business sur les ailes de saison (mai)

 Bien appréhender les enjeux des Métavers, NFT et 
dernières tendances digitales (septembre)

 Décrypter les tendances 2024 pour le travel
(décembre)

Dates et formats (présentiel / visio) à préciser

AUPRES DES TERRITOIRES ET ACTEURS DU TOURISME



LE CLUB PRO

4 raisons d’adhérer 

 Développer vos opportunités commerciales sur les marchés 
internationaux 

 Booster votre image sur nos supports de communication et évènements 

 Gagner en compétitivité 

 Devenir acteur des orientations stratégiques du CRT

AUPRES DES TERRITOIRES ET ACTEURS DU TOURISME

Valérie VUILLERME



AUPRES DES TERRITOIRES ET ACTEURS DU TOURISME
POUR STIMUER L’EMPLOI DANS LE SECTEUR

2 enjeux majeurs 

 Favoriser les recrutements sur les métiers en 
tension

 Susciter des vocations chez les plus jeunes

Comment ?

 Campagne marketing multicanale 

 Soutien des dispositifs de formation existants 

 Mise en place de solutions innovantes de recrutement 

 Groupement d’employeurs 



Entreprise

Formulation 

du besoin

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD

Mutualisation

avec les 

membres

Recrutement Formalités 

administratives

Mise à 

disposition et 

facturation du 

service rendu

Etablissement 

des plannings

GESTE
POUR DES EMPLOIS DURABLES DANS LE SECTEUR



AUPRES DES TERRITOIRES ET ACTEURS DU TOURISME
POUR FAVORISER UN TOURISME PLUS RESPONSABLE

Une ambition

Réduire l’impact carbone du tourisme régional et préserver la 
biodiversité... tout en maintenant une activité économique viable pour les 
acteurs du secteur 

Les axes stratégiques à suivre 

 Etaler la fréquentation sur l’année et arrêter la promotion sur la haute 
saison 

 Optimiser les flux touristiques sur le territoire régional et désengorger 
les sites ponctuellement saturés 



AUPRES DES TERRITOIRES ET ACTEURS DU TOURISME
POUR FAVORISER UN TOURISME PLUS RESPONSABLE

Les axes stratégiques à suivre 

 Accompagner les acteurs du tourisme dans la transition écologique 
et valoriser les + vertueux ;

 Favoriser la mobilité durable des visiteurs ;

 Faire de nos espaces naturels la vitrine d’un tourisme plus 
responsable

 Encourager les touristes et excursionnistes à adopter des 
comportements responsables 



L’EQUIPE CRT 
EN PROXIMITÉ À NICE POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER !

Emmanuel RICCI



Optimiser l’expérience client pour attirer et fidéliser 
29 novembre et 15 décembre 2022

Pour 2023 

 Mieux se vendre sur les réseaux sociaux
 Concevoir et valoriser son offre éco-responsable
 Se présenter en ligne et animer des rendez-vous digitaux

Formation en ligne

 En partenariat avec la FROT Sud
 Formats : blended learning + ressources 

complémentaires et mise en relation avec des experts
 Parcours MICE Marketing digital et Tourisme durable

FORMATION CONTINUE

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 



2ème promotion à partir de mars 2023

 En partenariat avec l’Incubateur PACA-Est et grâce 
au soutien financier de la Région Sud 

 Sourcing via TravelCamp Sud organisé en 
partenariat avec la Région Sud, les CCI et PTI

 Programme de 9 à 12 mois
 Objectif 6 start up

Recrutement de la promotion 2023 jusqu’au 
30/11/2022

 Recrutement suivant à partir de l’automne 2023

INCUBATION D’ENTREPRISES INNOVANTES

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 



ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

Linkeus permet aux entreprises de bénéficier de conseils 
d’experts dans différents domaines :

 Stratégie commerciale
 Transformation digitale
 Démarche de développement durable

Une prise en charge à 50 % des prestations de conseil 

ou jusqu’à 2500 € HT d’aide.

PROGRAMME GROWTH



ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

Avec le soutien financier de la Région SUD

 Form’action par Authentis – 52 heures
 3 jours en collectif   
 8 demi-journées intra-entreprise

 Audit de certification par un Cabinet spécialisé 
 Audit d’un événement
 Audit jusqu’à N+3

12 entreprises accompagnées en 2022

Appel à candidature pour prochaine promotion 2023

ISO 20121



AU SERVICE DES MEMBRES LINKEUS

140 signataires depuis mars 2022

 8 engagements à respecter 

 Campagne de communication sur les réseaux sociaux : 
diffusion des bonnes pratiques des professionnels et des 
organisateurs d’événements (donneurs d’ordre) 

CHARTE ETHIQUE ET RESPONSABLE 



L’EQUIPE LINKEUS 
A VOTRE ÉCOUTE !



PROSPECTER



PROSPECTION SUR LES MARCHES

BTOB

MEDIAS

BTOC

STIMULER LA DEMANDE TOURISTIQUE



LES ACTIONS FRANCE
COMMUNICATION BTOC, MEDIAS, BTOB MICE



METTRE EN LUMIÈRE NOS DESTINATIONS
5 WORKSHOPS PRESSE

 Prêt à partir - ADN Tourisme

16-17 janvier / Paris

 Workshops saison 
d’hiver Alpes du Sud

Septembre 

Paris – Marseille – 3e ville

 Workshop saison d’été 
Alpes du Sud

Avril / Paris



DES ACTIONS DE COMMUNICATION
DIFFÉRENTES THÉMATIQUES SUR L’ANNÉE

 Classes de découverte
Partenariat UNAT

 Seniors                        
Partenariat UNAT



DES ACTIONS DE COMMUNICATION
DIFFÉRENTES THÉMATIQUES SUR L’ANNÉE

 Alpes du Sud hiver 2023-2024 
Partenariat Alpes du Sud / Stations



DES ACTIONS DE COMMUNICATION
DIFFÉRENTES THÉMATIQUES SUR L’ANNÉE

 Tourisme golfique
Partenariat La Route des Golfs

 Tourisme nautique et plongée 
Actions à préciser

 Visite d’entreprise
Partenariat Entreprise & Découverte

 Tourisme spirituel
Sur les pas de Marie Madeleine



DES ACTIONS DE COMMUNICATION

 MICE                          
Partenariat Linkeus

DIFFÉRENTES THÉMATIQUES SUR L’ANNÉE



DES EVÈNEMENTS GRAND PUBLIC
PRINCIPALEMENT MAÎTRISE D’OUVRAGE ADT

 Salon du Randonneur
24-26 mars / Lyon

 Roc d’Azur                             
5-9 octobre / Fréjus

 Tout Schuss                          
Mi-novembre / Aix-en-Provence



DES ACTIONS BTOB
TOURISME DE CROISIÈRE, ALPES DU SUD

 Workshop Croisière en région 
Clubs de la Croisière          

novembre-décembre / en région

 Salons des CE – Action AdS
Toute l’année / 4-5 villes 



DES ACTIONS BTOB
OPÉRATIONS MICE AVEC LINKEUS

 Salon Seminaire Business Event 
26-27 janvier / Lyon

 Salon MICE Place Marseille
Novembre / Marseille 

 Salon Heavent Meetings
28-30 mars / Cannes



 Workshops MICE Eté/Hiver 
Juillet et Décembre / Paris 

ACTION « CELLULE » OUVERTE AUX DESTINATIONS

 Opération Prestige dirigeants 
d’agences MICE                       
Octobre / Paris 

 Diner networking chefs de projets 
agences 
Fin octobre / Paris 

DES ACTIONS BTOB
OPÉRATIONS MICE AVEC LINKEUS



ACTIONS OUVERTES AUX DESTINATIONS TÊTES DE RÉSEAUX

 Eductour décideurs de congrès                              
Printemps ou Eté / Région 

 Démarchage commercial (présentiel et distanciel) 
Régulier / Paris - Ile de France 

 Déjeuners décideurs de congrès                                
Juillet et Décembre / Paris  

 Soirée Spectacle et networking décideurs de congrès 
Décembre / Paris 

OPÉRATIONS MICE AVEC LINKEUS

DES ACTIONS BTOB



DES CAMPAGNES MARKETING
CAMPAGNE DIGITALE VALORISATION DES MÉTIERS

 Ticket d’entrée 15k€ TTC par partenaire pour une campagne nationale et régionale 

 Modèle budgétaire pour le partenaire : 1 + 1 (CRT voire aussi Atout France/Bercy).

 Co-branding : CRT + partenaire

•Définir un concept séduisant qui s’appuie sur les arguments de la 
charte de bienveillance en lien avec la campagne de l’EtatConcept créatif

•Créer un espace sur le site web pro du CRT
•Création de vidéo(s) de séduction
•Lien monemploitourisme.fr et site de GESTE

Création des 
contenus

•Dispositifs de communication contextuels
•Publicité ciblées sur les réseaux sociaux et médias locauxPlan média



LES ACTIONS EUROPE
BTOB, MEDIAS, BTOC



DES CAMPAGNES MARKETING
CAMPAGNE PANEUROPÉENNE PROVENCE

 Campagnes sur plusieurs marchés européens
Printemps-Automne-Hiver                                         

Partenariat Atout France / CRTs et leur destinations infra 
Allemagne / Suisse / Royaume-Uni / Danemark

Stimulation des ventes
Hors été
Mutualisation budgétaire 1+1+1



CAMPAGNE PANEUROPÉENNE CÔTE D’AZUR

 Campagnes sur plusieurs marchés européens
Partenariat Atout France / CRTs et leur destinations infra 

Marchés à préciser

Côte d’Azur en hiver

Notoriété & stimulation des ventes
Mutualisation budgétaire 1+1+1

DES CAMPAGNES MARKETING



CAMPAGNE DIGITALE TOURISME DURABLE

 Campagne sur plusieurs marchés européens
Printemps-Automne-Hiver

 Un sujet plébiscité par tous les acteurs locaux (pros, OT, ADT)
 La valorisation des offres responsables de nos territoires
 Un soutien financier d’Atout France 
 Des opérateurs privés + investis dans le durable

DES CAMPAGNES MARKETING



CAMPAGNE DIGITALE TOURISME DURABLE

Même envergure budgétaire que la campagne #OnaTousBesoinDuSud

 Ticket d’entrée 30k€ TTC par partenaire pour une campagne multi marchés (FR/B/NL/D/CH/AUT) 
Modèle budgétaire pour le partenaire : 1 + 3 (CRT, Atout France et opérateurs privés).

 1 concept-phare décliné sur chaque marché
 Co-branding : AtF + marque de destination + partenaire

Objectif mutualisation budgétaire : 1 M€

DES CAMPAGNES MARKETING



CAMPAGNE DIGITALE TOURISME DURABLE

En amont, enrichissement de nos contenus !

 La mise à jour de contenus existants sur filières fortes (vélo, visite d’entreprise, écotourisme…)
 La création de nouveaux contenus (offre transport en particulier, le train…)
 La qualification relative aux objets écolabellisés dans la base APIDAE
 La récupération d’offres promotionnelles auprès des établissements écolabellisés
 …

DES CAMPAGNES MARKETING



CAMPAGNES THÉMATIQUES

 Campagnes BtoC Golf
Printemps-Automne / Allemagne et Royaume-Uni

Partenariat La Route des Golfs

DES CAMPAGNES MARKETING



L’EQUIPE CRT 
CAMPAGNES BTOC

Julien AURAY Sarah LE PELLEY
Mélody 

BUISSON-RAYNAUD Christèle CAGNOTIS



DES SALONS GRAND PUBLIC
CAMPING, VÉLO

 Salon Vakantiebeurs Pays-Bas
12-15 janvier / Utrecht

 Salon Velofollies Belgique
20-22 janvier / Courtrai

 Salon F.re.e Allemagne
6-10 février / Munich



SUSCITER DES ACCUEILS MEDIAS EN RÉGION
3 WORKSHOPS PRESSE

 Tournée médiatique 
Allemagne
6-10 février / Munich, Francfort, 
Düsseldorf, Berlin

 Workshop lancement saison 
d’hiver 2023-2024 Alpes du Sud   
Septembre / Bruxelles

 Tournée médiatique Suisse 
romande et alémanique
14-15 février / Lausanne, Zürich



DES ACTIONS BTOB GÉNÉRALISTES
DES WORKSHOPS FRANCE 

 Workshop France Allemagne
Mi-novembre / candidature pour 

accueil en Provence     

 French Rendez-Vous PECO 
31 mai – 1er juin / Vienne    

Fédération délégation régionale



UNE OPÉRATION DÉDIÉE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

 Tournée Scandinavie
Début juin / Copenhague, Stockholm et Oslo

 Nombreuses connections aériennes avec Nice 
Côte d’Azur

 Une ouverture de ligne Marseille-Copenhague en 
mars 2023

 Des workshops BtoB
 Des rencontres presse

DES ACTIONS BTOB GÉNÉRALISTES



DES ACTIONS BTOB THÉMATIQUES
CROISIERE, MONTAGNE

 Seatrade Europe                            
Clubs de la Croisière

6-8 septembre / Hambourg

 Roadshow montagne hiver 
19/20 avril / Madrid, Barcelone

 Actions BtoB complémentaires  
Marchés et opérations à préciser



L’EQUIPE CRT 
INTERMÉDIATION, OPÉRATIONS BTOB

Ariane SIMON Sophie DRAGONValérie VUILLERME Victoria VIDRASCA



 Salon Meeting Show
29-30 juin / Excel Londres 

 Diner exclusif avec acheteurs allemands      
Date à préciser / Berlin ou Hambourg

 Eductour ou workshop                                    
Automne / Belgique

DES ACTIONS BTOB
OPÉRATIONS MICE AVEC LINKEUS



ACTIONS « CELLULE » POUR LES DESTINATIONS

 Soirée de prestige – Associations 
Décembre / Bruxelles 

 Démarchages asso/corporate
UK et Bruxelles 

 FamTrip Acheteurs MICE 
Printemps-Automne / Région

OPÉRATIONS MICE AVEC LINKEUS

DES ACTIONS BTOB



LES ACTIONS HORS-EUROPE
MAJORITAIREMENT BTOB



L’INTERNATIONAL LOINTAIN
LES AMÉRIQUES

 Tournée pro-presse            
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
USA/Mexique/Brésil
fin avril – début mai / Californie-Mexico-

Rio de Janeiro

 Une délégation régionale Institutionnels 
et Pros

 36h en immersion avec 25 TO 
sélectionnés, en Californie et à Rio 
(workshop, networking, animations, 
convivialité…)

 Un workshop BtoB à Mexico



L’INTERNATIONAL LOINTAIN
ASIE

 Tournée pro-presse            
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Japon-Corée          
2e quinzaine novembre / Tokyo-Séoul

 Une délégation régionale Institutionnels 
et Pros

 Dans chaque capitale, temps de 
workshop, rencontre presse, éventuelle 
soirée VIP



L’INTERNATIONAL LOINTAIN
ACTIONS BTOB GÉNÉRALISTES, CROISIÈRES, MICE

 Roadshow France 2023     
Canada
20-24 février / Montréal, Toronto, 
Calgary, Vancouver

 Seatrade Cruise Global
28-30 mars / Fort Lauderdale, Floride

ACTIONS « CELLULE » POUR LES

DESTINATIONS

 Salon SMU 
13 au 15 mars / New York 

 Workshop M&I Forum                        
30 août au 3 septembre / Texas



L’INTERNATIONAL LOINTAIN
CIBLE GRAND PUBLIC USA

 Campagnes marketing Provence & Côte d’Azur 
Printemps / Automne / Hiver



L’INTERNATIONAL LOINTAIN
CIBLE GRAND PUBLIC CHINE

 Réseau sociaux chinois – Contrat de destination Provence

 WeChat
 Weibo
 Douyin

+ Famille ambassadrice



LES ACTIONS MULTI-MARCHES
BTOB



FAIRE VIVRE CE QUE NOUS AVONS DE MEILLEUR !
SUSCITER LA PRODUCTION DE CONTENUS, DES REPORTAGES, …

 Accueil de journalistes, blogueurs, influenceurs
Toute l’année / En région



L’EQUIPE CRT 
MÉDIAS DESTINATION

Béatrice MANZATORabiha BENAISSA Chloée SERVANT



DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION

 Campagne RWC 2023
1er semestre / Royaume-Uni en priorité et grand international

Partenariat Villes hôtes et camp de base, OT

Félix VOUTE

CAMPAGNE RUGBY – UK, AUS, NZ, SA, JP



LE MONDE DE L’INTERMÉDIATION
DES GRANDS RENDEZ-VOUS ANNUEL

 Destination Montagnes
24-25 janvier / Chambéry

+ pré-tours stations Alpes du Sud et 
événementiel à Mongenèvre

 Salon Rendez-vous en France
21-22 mars / Paris

+ 3 pré-tours en région, des Alpes 
Maritimes au Vaucluse



LE MONDE DE L’INTERMÉDIATION
DES GRANDS RENDEZ-VOUS ANNUEL

 IGTM
16-19 octobre / Portugal



LE MONDE DE L’INTERMÉDIATION
UN GRAND RENDEZ-VOUS MÉDITERRANÉEN TOUS LES 2 ANS

 Workshop France Méditerranée
2e ou 3e semaine novembre / A préciser

Candidature CRT / OT Provence Méditerranée



LE MONDE DE L’INTERMÉDIATION
DES GRANDS RENDEZ-VOUS MICE

 Salon IMEX                                             
23-25 mai / Francfort

 Salon ITBM
28-29 novembre / Barcelone



L’EQUIPE CRT 
BUDGET, RH, LOGISTIQUE 

Catherine LIPAROTI Isabelle FILIPPIBernard PERIN

Céline LUCIDO Yazid GUENDOUZCatherine FABRE



MERCI 

POUR VOTRE 

ECOUTE ! 



Finalisation
Plan d’actions 2021


