
L’été à Flaine est gratuit : 
Quelles sont les actions de promotion et d'information sur place pour 

revitaliser le tourisme estival ?

Summertime in Flaine in free: 
What on-site promotional and information actions can be used to revitalize 

summer tourism?





Revitaliser le tourisme estival ? Pourquoi ?

Revitalize summer tourism? Why ?



Etat des lieux et statistique de fréquentation sur Flaine :





Etat des lieux en 2007 sur Flaine :

Communication inexistante

Pas de collaboration entre les services

X Personnel non optimize et non polyvalent 

Masse salariale importante 

Ouverture RM réduites au minimum  

➡ Perte de confiance des professionnels vis-à-vis de la station
➡ - 30 % des commerces ouverts en 2007
➡ Activité ETE 2007: 4% sur l’année. 



1ère Objectif : Revitaliser et optimiser l’offre touristique FLAINOISE
1 st Objectif : Revitalize et Optimisation of the touristic’s  offer on FLAINE

Conclusion : Proposition d’une stratégie, d’un positionnement inédit et     
donc pour Flaine, envisageable et réalisable  : 

LA GRATUITE TOTALE des activités!!!

Proposition :
La Gratuité totale des

Activités !!!!
Gratuité n’est pas

synonyme de low cost 

«The Free» is not 
synonymous with 

low cost

3Localisation géographique 
entre Chamonix, 

Megève et Avoriaz

When you are geographically 
located between Chamonix, 

Megeve and Avoriaz

Observations des produits
concurrentiels et voisins

You observe what is 
happening around you, 

what your neighbors
and competitors offer

Faire un état des lieux …. 
Positionnement, cible, budget, 
moyens humains et logistiques

You make an inventory .... 
positioning, target, budget, 

human and logistical resources



Renforcement et optimisation de la Communication et Promotion
Instant and complementary communication towards any changes

Pédagogie et évolution des 
mentalités par rapport à l’été 

Pedagogy and changing attitudes 
towards the summer

Demande auprès des RM pour de plus 
grandes amplitudes d’ouvertures

Request from Resort for larger opening times

Démarche auprès des socio pros 
pour plus d’ouvertures des 

commerces 
Approach the professional to obtain more 

shops to open

Communication instantanée et 
complémentaire sur toutes 

les évolutions
Simultaneously: strengthening and 

optimization of Communication 
and Promotional activities

Proposition de la stratégie 
« activités gratuites »



Quelles sont les actions de promotion et d'information sur place 

What on-site promotional and information actions



Communication / Promotion 
repenser et optimiser 

Appli, Ref. été, pages fb et tw,
Marketing viral et relationel via 

Les newsletters interne et externe
Relational and viral Marketing

Nouvelle communication et promotion sur la gratuité
New communication and promotion on “free” strategy

Campagne net, kakemonos été, 
presse locale et régionale, support 

presse famille
Local and regional Press, 

target family

Salon GP Famille 
Kidexpo Paris
Public Show

Affichage et distribution d’un programme 
hebdomadaire ETE basé sur la gratuité

Print all paying passes and show that we are 
the only ones offering the ‘free’

Optimisation de la sphère web 
2.0

Optimization of the web 2.0 
sphere

Référencement 
sur la gratuité 

Referencing free



Déclinaison “classique” des thématiques

Autour des enfants
Around the Kids

Autour du sport
Around the sports

Autour des jeux 
et activités 

Around the games 
and activities 

Autour de la culture
+ de 40 concerts proposés et 

programmés tout l’été  
Around the Culture 

More than 40 concerts offered  



Déclinaison “classique” des thématiques

Enfin autour du thème général :
Les activités gratuites !!

Around the general’s theme :
The Free Activities !!!



1 - Application Smartphone : utilité

Obtenir l’info en temps 
réel, via les webcams, le 
programme 
animation/Events, le 
système de 
géolocalisation donc 
faciliter pour trouver son 
hébergeur, son restaurant, 
son shop …..

Intégration des chemins de 
rando, du parcours de golf, du 
lieu des activités, des 
spectacles et des events. 



HOME
ETE HIVER



METEO WEBCAM ACTIVITESEVENTS



2 - Visite et positionnement virtutelle 
par photos HD: utilité

Obtenir une géolocalisation 
immédiate et REELLE 
avec emplacement effectif 
et fiche de renseignement 
avec coordonnées.

Visualisation immédiate des 
lieux, des events, des 
coordonnées avec 
emplacements !!!









Rappel position en 2007 :

Activité ETE 2007: 4% sur l’année. 



Résultats immédiats dès la première mise en place :

➡ Activité ETE 2011 : 16% sur l’année (x4).
➡ Résulats identiques sur les saisons hivers. 



Merci à tous pour votre écoute, 


