
Nouvelle campagne de promotion  
Côte d’Azur France 2021 

la reprise  
se joue  
aujourd’hui ! 
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Le Président  
du Département  
des Alpes-Maritimes

Le Président  
du CRT  
Côte d’Azur France

Avec des perspectives enfin annoncées et à 
l’aube de cette nouvelle saison estivale, plus 
que jamais la priorité est à la réactivation de 
la demande. 
Depuis plus d’un an désormais, nous faisons 
face ensemble à une crise aussi historique 
qu’inédite. Dans un objectif permanent 
d’anticipation, dès le premier jour, le Comité 
Régional du Tourisme Côte d’Azur France, 
en collaboration avec l’ensemble de ses 
partenaires, s’est pleinement mobilisé auprès 
des professionnels du tourisme azuréen pour 
déployer des stratégies flexibles et réactives 
en vue de la relance, tout en maintenant un 
lien constant avec les différents marchés 
internationaux émetteurs et l’ensemble de 
la chaîne touristique azuréenne.
Déployé à partir de ce 10 mai 2021, l’ambitieux 
plan de promotion multicanal que nous 
avons présenté a pour objectif d’impulser 
et d’accompagner efficacement la reprise 
économique de notre territoire. Il met 
l’accent sur la réassurance et la conversion 
auprès de marchés de proximité.
Fédérée sous la marque Côte d’Azur France, 
cette campagne a été construite grâce à 
l’implication du Département des Alpes-
Maritimes, premier financeur du CRT, de la 
Région Sud mais également de l’ensemble 
des partenaires financeurs parmi lesquels 
Antibes Juan-les-Pins, Cannes, Nice Côte 
d’Azur, Monaco, Var Tourisme, Provence Côte 
d’Azur Events, Grasse, Mandelieu-La Napoule, 

Menton, le Parc national du Mercantour, La 
Colle-sur-Loup, Le Cannet, Mougins, St-Paul 
de Vence, Biot, Vallauris-Golfe-Juan ; et avec 
le concours de la CCI Nice Côte d’Azur, des 
Syndicats hôteliers, de l’aéroport Nice Côte 
d’Azur, du CRT Sud, d’Atout France et de 
l’ensemble des territoires de la destination. 
Autour de trois axes principaux, notre 
stratégie de promotion repose sur un 
dispositif 360° et intègre à la fois un plan 
média d’envergure à destination du marché 
français mais également une campagne de 
conversion auprès de la clientèle touristique 
française, à laquelle s’adossent des 
dispositifs digitaux de notoriété, d’influence 
et de conversion à destination des marchés 
européens de proximité. 
Par l’ensemble de ces actions détaillées et à 
travers un concept créatif de communication 
rappelant le caractère accueillant et 
sécurisant de la Côte d’Azur, l’objectif ainsi 
affiché est de stimuler efficacement la 
demande afin de réactiver immédiatement 
les réservations sur notre territoire.
Professionnels du tourisme, dès aujourd’hui, 
la Côte d’Azur France s’affiche pour sa 
relance. 
Plus que jamais, restons soudés et mobilisés 
autour de notre sublime destination Côte 
d’Azur France.

Vive #CotedAzurFrance !

ÉDITO 

Résolument préparée et motivée,  
Côte d’Azur France  

présente sa campagne de relance
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> La COMPLÉMENTARITÉ AVEC LA STRATÉGIE DE PROMOTION TOURISTIQUE RÉGIONALE 
portée par le CRT SUD, pour laquelle le CRT Côte d’Azur est partie prenante à la fois sur le volet 
opérationnel et budgétaire. Complémentarité d’action #CotedAzurFrance et #OnATousBesoin-
duSud à l’échelle nationale

> La mise en place d’une CAMPAGNE DE COMMUNICATION D’ENVERGURE qui sera déployée 
EN FRANCE ET SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS DE PROXIMITÉ 

LES CHIFFRES CLÉS À RETENIR : 
1,4 million € investis dans la relance 2021 Côte d’Azur France « LOISIRS » & « TOURISME 
D’AFFAIRES » au service des socio-professionnels du tourisme azuréen.
• dont 1 million € d’actions initiées par le CRT Côte d’Azur France et abondées par une 
mobilisation élargie avec plus de 20 acteurs (villes, pôles touristiques et institutions).
•  dont 200 000 € dédiés pour le segment du tourisme d’affaires.
• dont 200 000 € investis par les opérateurs privés selon une logique de co-financement 
public-privé.

LE PLAN DE RELANCE CÔTE D’AZUR FRANCE, C’EST : 
> UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EFFICACE ET GAGNANT : 
une capacité à fédérer sous la marque territoriale Côte d’Azur France un collectif public & privé 
mobilisé dans la relance économique et touristique 2021 au service des socio-professionnels du 
tourisme azuréen. 

Face aux aléas de la pandémie et en prévision de la réouverture des marchés, le CRT Côte d’Azur 
France se prépare depuis plusieurs mois à la relance de l’économie touristique azuréenne ainsi 
qu’à la mise en place d’un plan d’action ambitieux. Dans ce contexte à la fois inédit et mouvant, 
il demeure primordial pour le CRT Côte d’Azur France de se mobiliser avec réactivité, agilité et 
opérationnalité au service des socio-professionnels azuréens. Aussi, tenant compte de différents 
scénarii sanitaires possibles, les actions de promotion et de communication sont désormais 
prêtes à être déployées et à vous être dévoilées.

Co-construit avec les socio-professionnels du tourisme azuréen, ce nouveau plan de promotion 
d’envergure a pour objectif d’accompagner efficacement la reprise économique et touristique 
de la Côte d’Azur tout en accentuant les efforts de réassurance et de conversion pour la période 
du printemps et le tout début de la saison estivale auprès de la clientèle socle « loisirs » en 
France ainsi qu’auprès des marchés européens de proximité. Un second volet de ce plan de 
relance sera également déployé à la fin de l’été afin de valoriser l’arrière-saison à la fois auprès 
de la cible « loisirs » et la cible « tourisme d’affaires ».

2021 : UN PLAN DE RELANCE CÔTE D’AZUR FRANCE 
AMBITIEUX AU SERVICE DE LA RELANCE  
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE !

LES PARTENAIRES DU PLAN DE RELANCE : 

MEMBRES DU CRT CÔTE D’AZUR FRANCE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS :

AVEC LA CONTRIBUTION DE : 

ET LE SOUTIEN DES SYNDICATS HÔTELIERS AZURÉENS.
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Dans le cadre du plan de relance coordonné par le Comité Régional du Tourisme CÔTE d’AZUR 
France en partenariat étroit avec le Département des Alpes-Maritimes et les grandes destinations 
touristiques azuréennes, une campagne de communication d’envergure sera menée dès le 10 
mai 2021 pour stimuler la fréquentation de la clientèle française, et plus spécifiquement en 
provenance des trois principales régions émettrices pour la Côte d’Azur, Paris, Lyon, le Grand 
Sud et des grandes métropoles françaises telles que Bordeaux, Nantes et Strasbourg. Cette 
campagne se déploiera également sur les marchés européens de proximité : Suisse, Belgique, 
Allemagne, Italie, etc.

NOUVELLE CAMPAGNE, NOUVEAU CONCEPT CRÉATIF 

2021 : UNE CÔTE D’AZUR RÉPARATRICE ET AUX MULTIPLES BIENFAITS, « SUBLIMEZ VOS 
ÉMOTIONS CÔTE D’AZUR FRANCE »
Dans un objectif de réassurance, la toute nouvelle campagne de communication Côte d’Azur 
France se joue des codes et affiche clairement son positionnement, celui d’une Côte d’Azur 
réparatrice et aux multiples bienfaits. En totale adéquation avec les attentes actuelles de la 
clientèle touristique, cette campagne à la fois télévisée et digitale se déclinera également au 
travers de campagnes d’affichage dans les centres commerciaux des grandes villes de France, 
gares parisiennes et grands centres urbains parisien et lyonnais.
Spectaculaires et énergisants, les visuels au cœur de ce concept sont incarnés et font la part belle 
aux grands espaces parfois méconnus de la Côte d’Azur, sources de découvertes et d’apaisement 
en cette période de crise sanitaire. A travers, un spot télévisé, 5 visuels génériques Côte d’Azur 
France et 15 visuels partenaires par ailleurs déclinés en animations digitales, la destination 
propose de venir vivre une expérience qui réveille les sens et sublime les émotions. Cette 
campagne a été imaginée par l’agence de communication niçoise Pôle Company.

OPÉRATION SÉDUCTION #COTEDAZURFRANCE : 
LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION D’ENVERGURE EN FRANCE ET 
SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS DE PROXIMITÉ

DÉCOUVREZ LE SPOT TÉLÉVISÉ  
« Sublimez vos émotions Côte d’Azur France »  
sur www.cotedazurfrance.fr/decouvrir/votre-
sejour ou en flashant le QR Code ci-dessous.

5 VISUELS GÉNÉRIQUES

Ici,
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15 VISUELS PARTENAIRES

Ici,
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Organisée en trois axes principaux, la stratégie de promotion Côte d’Azur France 2021 repose sur un dispositif 
360° : campagne télévisée et chaînes à la demande, campagne d’affichage, campagne de notoriété et de 
conversion via internet et les réseaux sociaux pour stimuler la réservation de séjours sur la Côte d’Azur, 
partenariats éditoriaux avec des médias nationaux, actions presse, marketing d’influence, etc.  

1. CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ « FRANCE »

Une campagne Côte d’Azur France démultipliant des points de contacts digitaux à Paris, Lyon mais 
également dans les grandes métropoles françaises (Bordeaux, Nantes, Strasbourg) comprenant : 
n  Campagnes d’affichage d’envergure durant 1 mois : 

• Dans 33 grands centres commerciaux français : Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux Strasbourg 
• Dans les 4 grandes gares parisiennes - Gare du Nord, Gare de Lyon, Gare de l’Est, Gare 
d’Austerlitz (264 écrans d’affichage) 
• Dans le centre-ville de Paris et secteur ouest de la couronne parisienne (116 écrans 
d’affichage) 
• Dans le centre-ville de Lyon (près de 500 espaces d’affichage)

n  Campagne télévisée nationale sur BFM TV (+BFM Paris et BFM Lyon) et des campagnes 
digitales via la diffusion du spot sur les plateformes de vidéos à la demande MyTF1, France TV 
et MyCanal avec plus de 2 millions de spots diffusés en France sur une durée de 3 semaines.

2. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET INFLUENCE « FRANCE »

n  Campagnes digitales et campagnes vidéo pré-roll auprès de sites d’actualités « Premium » 
(Le Monde, Le Figaro, Le Point, L’Express, Huff Post, Courrier International, La Tribune, Europe 
1, BFM TV, CNews, etc.), de médias féminins « Premium » (ELLE, Marie-Claire, Vanity Fair, 
Cosmopolitain, Grazia, etc.) et de la presse quotidienne régionale (Le Parisien, Le Dauphiné, La 
Dépêche, Midi-Libre, La Provence, etc.), pour une durée d’un 1 mois, avec plus de 7,5 millions 
d’impressions bannières et 2 millions de diffusions du spot prévues.

n  Campagne digitale Météo France avec présence de la campagne dès l’interstitiel d’ouverture 
de l’application mobile. Durée : 3 semaines.

n  Campagnes Brand Content auprès de sites « Premium » : Le Figaro (partenariat web éditorial, 
campagne display, push réseaux sociaux, enews et jeu concours co-brandé Le Figaro x Côte 
d’Azur France en partenariat avec les Relais & Châteaux Côte d’Azur), ELLE (partenariat web 
éditorial, campagne display, push réseaux sociaux et jeu concours co-brandé Elle x Côte d’Azur 
France), ainsi que Le Monde en partenariat avec le CRT Sud.

n  Campagnes e-news dédiées cibles CSP+ et CSP++ auprès d’un fichier de 300 000 prospects 
français (couples et familles).    

n  Campagnes social media sur Facebook et Instagram intégrant également un dispositif de jeux-
concours.

n  Marketing d’influence & Actions de Prescription : accueils presse & influenceurs, e-news Presse, 
démarchages des rédactions françaises, Workshops presse.

n  Actions marketing affinitaire vers les segments sport, outdoor, écotourisme et culture : 
supplément l’Equipe, campagnes de notoriété digitales et social media, nouvel univers « slow 
tourisme » sur l’écosystème www.cotedazurfrance.fr avec dossier de presse dédié, appui aux 
grandes expositions culturelles estivales…  

NOTORIÉTÉ, INFLUENCE ET CONVERSION : UN 
PLAN MÉDIAS #COTEDAZURFRANCE À 360° !

L’ensemble de cette campagne de promotion 
s’appuie sur le site www.cotedazurfrance.fr 
où un écosystème de campagne dédié a été 
développé www.cotedazurfrance.fr/decouvrir/
votre-sejour, réunissant l’ensemble des partenaires 
de la campagne ainsi que les différentes offres 
commerciales mises en place.
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3. CAMPAGNES DE TRANSFORMATION « FRANCE » 

Des dispositifs digitaux de conversion choisis permettent de compléter ce plan médias et 
d’offrir une grande flexibilité et un appui direct auprès des socio-professionnels azuréens afin 
de stimuler leurs réservations.

n  SUR L’AÉRIEN : réactivation du dispositif FLY2COTEDAZUR afin d’accompagner la reprise 
du trafic aérien domestique vers l’Aéroport Nice Côte d’Azur : 
• AIR FRANCE : campagne digitale « FLASH FARE » de stimulation des ventes billets d’avion 
auprès d’une clientèle parisienne CSP+ (vols au départ Orly et Charles De Gaulle). 
• VOLOTEA : campagne digitale de mise en avant de la destination pour stimuler des ventes 
billets d’avion auprès des grandes métropoles françaises desservant Nice (Brest, Caen, 
Nantes, Strasbourg, Toulouse). 
• EASYJET : campagne digitale de mise en avant de la destination pour stimuler des ventes 
billets d’avion auprès de la compagnie basée à Nice (Paris, Bordeaux, Lille, Nantes, Rennes, 
Toulouse, Biarritz, La Rochelle).

n  SUR LA ROUTE : lancement de campagnes de communication en partenariat avec 
les sociétés concessionnaires d’autoroute pour séduire les automobilistes à l’échelle 
domestique avec les deux opérateurs majeurs : 
• VINCI AUTOROUTES : campagne d’affichage Côte d’Azur France sur les aires d’autoroute 
de la Côte d’Azur accompagnée d’un partenariat digital web et réseaux sociaux. 
• SANEF : campagne digitale « bip & go » auprès de 500 000 opt’ins avec la mise en avant 
d’offres d’hébergements pour stimuler la demande.

n  S’AGISSANT DE LA COMMERCIALISATION EN DIRECT : intensifier les campagnes de 
marketing pour accroître les réservations en direct auprès des hébergeurs. 
• Campagne de résonance (mise en place avec l’agence 360&1) permettant de générer 
du chiffre d’affaires direct pour les hébergeurs partenaires à partir des dispositifs de 
communication offline.  
• Campagne digitale « Valeur ajoutée » : pour 2 nuitées réservées en direct sur la Côte d’Azur 
auprès des établissements partenaires : 1 Pass Côte d’Azur France 3 activités adulte acheté = 1 
Pass Côte d’Azur France 3 activités adulte offert. 

n  S’AGISSANT DE LA DISTRIBUTION : renouvellement de campagnes digitales s’appuyant sur 
les poids lourds des secteurs OTA & plateformes de comparaison en ligne. 
• EXPEDIA : pour rappel, la campagne Côte d’Azur France estivale 2020 a affiché des 
résultats exceptionnels pour les socio-professionnels azuréens (Près de 3,7 millions d’euros 
générés. 1 euro investi a généré près de 107 euros pour l’économie locale dans un contexte 
inédit.)  
• TRIPADVISOR : campagne de stimulation des réservations d’hôtels sur le premier site de 
voyage au monde. 
• LE BON COIN HOTELS : campagne d’incitation et de déclenchement de séjours auprès 
d’un nouvel acteur français incontournable dans la vente de séjours hôtels. 

4. DES CAMPAGNES DE PROMOTION  
SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS DE PROXIMITÉ  

En complément de l’approche menée auprès du marché français, des dispositifs digitaux de 
notoriété, d’influence et de conversion seront engagés auprès de 4 cibles majeures : 

n  LES MARCHÉS FRONTALIERS PROCHES FRANCOPHONES (BELGIQUE, SUISSE & 
LUXEMBOURG) : qui ont démontré leur capacité de rebond lors de la dernière saison. Il 
s’agit ainsi d’une cible haut de gamme sur des bassins spécifiques fortement émetteurs 
justifiant une approche « personnalisée » Côte d’Azur. Des campagnes de notoriété et de 
conversion sont prévues avec les opérateurs TRIPADVISOR, SANEF, VOLOTEA, EASY JET… 
avec une valorisation presse également (ex. participation IMM Benelux). Complétées par des 
actions presse et de marketing d’influence.

n  LES MARCHÉS SOCLES EUROPÉENS (ITALIE, ALLEMAGNE, UK) incontournables dans la 
fréquentation étrangère de la Côte d’Azur : des campagnes de conversion paneuropéennes 
avec Atout France, le CRT Sud et des opérateurs privés permettant un effet de levier de 1 à 4, 
complétées par des actions presse et de marketing d’influence.

n  LES MARCHÉS CSP+ PROCHES ET PRÉSENTANT UN FORT POTENTIEL DE CROISSANCE 
(PAYS-BAS, AUTRICHE) : des campagnes de conversion avec les grands tour-opérateurs (TUI 
– RUEFA) y compris avec un volet presse et marketing d’influence. 

n  LES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES DÉJÀ PRÉSENTES EN RÉSIDENCE SECONDAIRE 
(PRINCIPALEMENT ANGLAISE ET ITALIENNE) : des campagnes de notoriété & stimulation 
de la dépense sur le volet « activités » avec notamment RIVIERA RADIO auprès d’une clientèle 
haut de gamme déjà captive qui privilégiera un retour sur la destination Côte d’Azur. 
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UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
D’ENVERGURE EST PRÉVUE SUR LE 
MARCHÉ FRANCAIS, en partenariat avec 
les grandes villes azuréennes, Provence Côte 
d’Azur Events et le CRT Sud. 

L ’objectif  est de se démarquer d’une 
concurrence forte sur le marché national, tout 
en ciblant les événements « CORPORATE » 
en priorité, dès le second semestre 2021.

Cette première campagne sera lancée dès 
les premiers signes de reprise du secteur et 
visera à réactiver la tenue de petits séminaires, 
réunions, incentives sur la destination auprès 
des entreprises, groupes, fédérations... 

Le contenu pour cette campagne de relance 
du tourisme d’affaires a d’ores et déjà été 
produit avec un shooting sur 7 villes du 
département (Nice, Cannes, Mandelieu-La 
Napoule, Grasse, Antibes, Menton et Monaco), 
désormais finalisé. Le PLAN MÉDIA CÔTE 
D’AZUR FRANCE est en cours d’élaboration 
et sera complété par le développement d’un 
nouvel univers digital « tourisme d’affaires » 
adossé au site de destination 
www.cotedazurfrance.fr. 

DES ACTIONS EN FAVEUR  
DU « TOURISME D’AFFAIRES »  
#COTEDAZURFRANCE

Sublimez vos émotions #CotedAzurFrance !

Ici,
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CRT Côte d’Azur France 
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w w w . c o t e d a z u r f r a n c e . f r  # C o t e d A z u r F r a n c e  -  @ V i s i t c o t e d a z u r  -  @ P r o c o t e d a z u r

Nathalie DALMASSO
Responsable 

Pôle Content Marketing
n.dalmasso@cotedazurfrance.fr

 

Manuel HARBRETEAU
Responsable 

Pôle Marketing de l’Offre
m.harbreteau@cotedazurfrance.fr

 

Céline RICORD
Responsable 

Pôle Sales Marketing 
c.ricord@cotedazurfrance.fr

Claire BEHAR
Directrice générale 

CRT Côte d’Azur France
c.behar@cotedazurfrance.fr
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