PLAN D’ACTIONS PROMOTION COMMUNICATION– 2018-2019
MAGAZINES/JOURNAUX
CEA Cadarache
Nomadine (guide activités en vente
en librairie)
Guide michelin Alpes du Sud
Midi Libre
Magazine Géo

Magazine Capital
Glisse d’azur FSGT
Magazine Airbus Helicopter

Encart publicitaire ¼ de page quadri
Collection source de vie et
d’émotion
Spécial ski – une page rédactionnelparution 25 novembre
Spécial ski hors série pleine page –
17 octobre (en kiosque 2 mois) /
80000 exemplaires
Rédactionnel ¼ de page
Encart publicitaire
Double encart été/hiver

Année 2019 hiver/été
Hiver et été / échange de
marchandises
Année 2019
Montpellier/Nimes
Sortie Novembre 2018

Sortie Novembre 2018
Hiver 2018/2019
2 pages

WEB
Opération cewe (service photo en
ligne cheerz)
Tournages vidéos

Opération développement photos

Hiver 2018-2019

Vidéos thématiques et teasers

Campagne camping cars

Poursuite du balayage des sites,
démarchage et mise à jour
Mises à jour et diffusion des
bulletins d’enneigement au
quotidien
Refonte technique et graphique

A destination des supports en ligne
>> diffusion été 2019
Année 2019

Portails neige

Refonte valdallos.com
Pure Alpes

Réseaux sociaux

Campto Camp

Actions en co financements avec le
CRT (web et médias sociaux). Du 3
décembre au 31 janvier
Actions avec la FNOTSI « jaime la
France »

26in
Au vieux campeur

10 idées de sortie en montagne sans
voiture
Portail bikepark
Eté 2019 et hiver 2019-2020

Famille Plus
FFC

Mises à jour et balayages
Diffusion photos centre VTT

Sites dédiés au ski : skiinfo, infosski,
ANMSM (France montagne),
skipass, dauphiné…
2018-2019 / (sur 2 exercices) et été
2019 (en cours)
50% OT et 50% CRT

Publication de contenus – 1ere
campagne Val d’Allos Esprit Noel /
2ème campagne Scott trail / VTT /…
Eté 2019
Mise à jour données
Partenariat OT/Sociopros/Temps
forts > activités de pleine nature
Portails familles
Juin 2019

RADIOS/TV
RTL
France 2
M Radio
RTL2 Marseille

Kiss FM

Emission les grosses têtes / libre
échange
Emission tout le monde veut
prendre sa place /libre échange
Emission la matinale
4 campagnes en décembre, janvier,
février et mai. 35 spots par
campagne
Campagne estivale en cours

BFMTV/M6 (météo news)

1 campagne hivernale (du 7 au 13
janvier et 1 estivale (du 6 au 10 mai)
Météo des neiges

Radio Maritima

90 spots de 30’’

Fun Radio Côte d’Azur

2 opérations : du 4 au 11 janvier et
du 26 janvier au 1er février de 35
messages
2 opérations : du 22 décembre au 4
janvier et du 2 au 8 février, 35
messages par opération
105 spots de 30’’ soient 7 spots par
jour pendant 15 jours – zones
Avignon à Perpignan
Emission les grandes gueules et
émission quotidienne de sports
« mercato show »
Diffusion d’un spot télévisé avant le
journal – 14 au 27 janvier 2019
100 spots de 20 secondes :
décembre et janvier
1er décembre au 28 février
130 spots de 30s
3 opérations janvier/février et 1
opération juin 2019
Images du jour à l’antenne

RTL2 Côte d’Azur

RTS FM

RMC

France 3
Durance FM et radio Star
Cannes Radio
Radio Emotion
France Montagne
RTL2 et Fun radio Méditerranée et
RTL2 Marseille

Opérations du 4 au 10 février et du
18 au 24 février
Opération du 13 au 20 mai

Jeu concours
Jeu concours
Jeu concours
Echange de marchandises en
appartements pour 4 (4 séjours
hiver avec forfaits)
2 séjours en été avec entrée au parc
de loisirs
Echange de marchandises
Diffusion de minimum 30 spots au
fil de l’hiver / total de 10 diffusions
au fil de l’hiver
Echange de marchandises (2 séjours
avec forfaits)
Echange de marchandises (2 séjours
avec forfaits)
Echange de marchandises (2 séjours
avec forfaits)
Echange de marchandises (4 séjours
avec forfaits)
Echange de marchandises (2x5
séjours avec forfaits).
Campagne avec AD04
Espace Lumière
AD04 – 1 spot par station
Echange de marchandises (5 séjours
avec forfaits)
Echange de marchandises
Post régulier d’images du jour
destination des chaines télévisées
Echange de marchandises
Echange de marchandises

AUTRES/DIVERS
Salon Roc d’Azur
Campagne Boulangeries TV
Opération Gestion Relation Clients

En partenariat avec l’AD04
Secteur PACA / 3 campagnes de
novembre à février
Diffusion régulière de lettres
d’informations ciblées (VIP , trail,
VTT)

Octobre 2018
Hiver 2018-2019 et été 2019 –
diffusion de spots publicitaires
Newsletters pouvant être
communes avec les domaines

Workshop presse

Belgique – workshop d’influenceurs

Panneau 4x3

Sortie de Nice “la roquette”

BlackLine France

Ambassadeurs/influenceurs

Partenariats Tom Pinau, Fabien
Bristot, Tonin Lecomte
Car treize

Salon Tout Schuss Aix en Provence
Rollups
Salon Festivitas à Mulhouse

Diffusion de spots dans les bus / A
partir du 3 décembre
En partenariat avec l’AD04 et le CRT
Paca

Partenariat Scott

Salon du tourisme et des voyages +
campagne radio
Trail

ANMSM
Parc National du Mercantour

40 ans du parc

Opération Petits Princes
RCT Stade Toulon

Eté et hiver
Match Toulon/Toulouse

skiables ou ciblées selon
abonnement
AD04 (Bruxelles)/CRT
AlpesFrenchSouth - purealpes
Visuel Eté – hiver à compter de
l’hiver 2018
Echange de marchandises (projet en
cours)
Partenariat ambassadeurs ski, trail
Département des Bouches du
Rhône (lignes choisies autour d’Aix
en Provence)
Espaces CRT et AD 04 - Novembre
2018. La luge est le support de com
Remplacements visuels d’actualités
Partenariat avec Cannes Radio
Echange de marchandises
Diffusion de spots, véhiculent
l’image Val d’Allos sur les courses
Françaises
Opérations ponctuelles
Exposition, partage vidéos, diffusion
rendez-vous
Dans le cadre du label Famille Plus
Echange de marchandises

ACCUEILS PRESSE
TF1

Equipe de tournage série « les
chamois »

Interviews DICI TV

Les baroudeurs du sud

Fiers du sud

Entreprise d’évènementiel
touristique
Diffusion photo pistes météo des
neige (18h55)
Reportage journal régional
Bloggeurs facebook/instagram

Femina

Article pleine page lac d’Allos

AD 04

Accueil presse Belges AD/OTI/OTM

France 3

Dernier état au 23/07/2019.

17/10/2018 pour repérages
04/12/2018
21/01/2019
05/08/2019
22/12/2018
4 au 10 février
23/12/2018
28/12/2018
Du 2 au 6 février, diffusions en
échange de marchandises
Printemps 2019 (accueil opéré en
été 2018)
23 et 24 août

