PLAN D’ACTIONS – 2016-2017
MAGAZINES
MIDI LIBRE spécial ski

Magazine ELLE région
06, 83, Monaco, Corse

Encart publicitaire magazine weekend nice matin/var matin
Support papier magazine MarieClaire
MIDI LIBRE quotidien

Magazine AS CEA Cadarache

90000 exemplaires
Achat d’espace Pleine page Parution 27 novembre
172000 exemplaires
Achat d’espace pleine page quadri
Double parution 25 novembre et 2
décembre
½ page sur la hauteur – parution 30
décembre

Diffusion d’un encart sur le Midi
Libre Montpellier + Lunel + Nimes +
Lodève du 6 janvier
Encart dans le magazine annuel
(25000 personnes)

WEB
Web - Météo news

Web – Sites internet

Web - Skiinfo

Web – réseaux sociaux (hiver)

(été)

Diffusion des images des webcams,
météo des neiges sur M6 et sur le
site web BFMTV (+ antenne
ponctuellement) – séquences vidéos
de 20s par jour.
Minimum 30 diffusions par station
Mise à jour infos neiges sur les
portails d’hiver : ski France et ses
partenaires, Dauphiné Libéré,
infosski…
Achat d’espaces, Wallpaper,
diffusion infos neiges, publication
d’articles ponctuels, images, infos
descriptives des deux stations
Campagne sur Facebook au travers
de 4 bannières (hiver)
Ciblage région + 30 et 34
25 à 50 ans avec intérêt pour le ski
Atteinte : environ
230000/personnes

Double parution Val d’Allos le
Seignus + Val d’Allos la Foux

Infos neige (lumiplan – VALD)

En été : mise à jour info été
Infos neige (lumiplan – VALD)

-

Du grand ski au grand soleil
Laissez-vous séduire
Un hiver inoubliable
Entre fronts de neige et
hauts sommets faites le
plein de sensations

Maximum 4 posts sponsorisés par
mois selon calendrier éditorial

Campagne au travers de posts
sponsorisés (printemps-été)

Mise en place de la passerelle
APIDAE

Diffusion directe des données
prestataires en direction de Ski
France, ADT, CRT, Verdon
Tourisme…

RADIOS/TV
TV – DICI TV

Radio – parrainage Météo des
Neiges – France Bleu Azur

Radio – Kiss FM

Radio – RTL2 Littoral
Radio – Fun Radio
Radio – Cannes Radio
Radio – Radio star

Radio Kiss FM ETE 2017

3 campagnes de 7 jours (8 spots par
jour)
Agenda d’ici, toute la saison (10
passages par jour en semaine et 6 le
week-end)
Décembre et janvier
404 citations par mois

Diffusion Buech, Durance, Bléone

Var et Boûches du Rhône
Communication pendant 10 jours :
-40 messages de promotion de 30’’
hors écran publicitaire
-70 argumentaires animateurs
-5 jeux antenne
Un visuel sur la homepage de notre
site internet avec un lien vers votre
site.
Un visuel avec argumentaire sur nos
réseaux sociaux
Un visuel avec argumentaire dans
notre newsletter (22 000 contacts)
35 spots par zone
Côte d’Azur, Marseille
35 spots (Côte d’Azur, Marseille)
4 spots/semaine du 2 janvier au 3
février (soient 5 semaines)
Spots génériques + bandeau pub sur
bus évènementiel centres
commerciaux Grand Var, La Valette,
Ollioules, Avenue 83.
- 40 messages de promotion
de 30’’ hors écran
publicitaire
- 1 jeu antenne

Echanges de marchandises forfaits
(VALD) + hébergement (OT)

Visuel hiver ski

financement commune + com com

Visuel été « respirez »

Uniquement pour le panneau de la
Roquette (panneau Aix = OTI
Verdon)

La météo avec le Val d’Allos : 360°
d’air pur et d’espace pour skier en
famille. Choisissez votre station sur
valdallos.com
Infos neige (lumiplan – VALD)

Echanges de marchandises
Echanges de marchandises
Echanges de marchandises
Echanges de marchandises

-

1 séjour offert (échange de
marchandises)

AUTRES
Affichages panneaux 4x3 (sorties
d’Aix et de Nice)

Salons

ROC D’AZUR, Fréjus.

DECATHLON

Octobre 2016
TOUT SCHUSS, Marseille.
Novembre 2016
Partenariat pour la saison avec le
magasin Décathlon

-----------------------------------------------JEU WEB animation FACEBOOK
jogging-plus.com

SCOTT TRAIL VAL d’ALLOS

Opération Gestion Relation Client

Diffusion régulière de newsletters

Convention tripartite VALD – OT –
DECATHLON

DOTATION de 4 dossards date du 19
juin 2017
Hiver : Financement VALD 100% OMT (matière)
Eté : gestion interne office de
tourisme
Développement des fichiers clients
et fichier VIP

Partenaires
Partenariats ponctuels

Vidéos

Scott, Guillaume Lenormand,
Renault, Haribo
Rugby club “rugby en Provence”
Jeu concours web

Tournage de deux vidéos hiver
thématique : paysages et activités

Été - hiver
Échange de marchandises séjour
offert / bannière pub sur leur site /
exclusivité pendant 1 mois.
Fichier qualifié de 5000 contacts
récolté
Été – hiver
€

Lancement et diffusion de la
nouvelle vidéo été parc de loisirs

ACCUEILS PRESSE
France 3
Radio star
Blackline, Start up de sport de glisse
Article journal Suédois

Dernier état au 31 mai 2017.

Reportage speedriding – émission
« embarquement immédiat »
Accueil de la radio en station,
interviews et jeux en direct
Tournage publicitaire
Accueil d’une journaliste Suédoise,
via France Montagne

Diffusion le 31 mars 2017
Interviews sur site Val d’Allos (2
émissions les 11 et 18 février)
Diffusion #Blacklinefrance
Diffusion automne 2017

