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#COTEDAZURFRANCE



Après une saison estivale 2022 exceptionnelle, marquant un retour à la normale pour la fréquentation touristique, le CRT Côte d’Azur
France a bâti ce Plan d’Actions 2023 afin de consolider et soutenir cette reprise d’activité tant attendue. Nous sommes fiers
d’accompagner l’ensemble des professionnels du tourisme azuréen pour les aider à maintenir le cap et, tous ensemble, rester soudés pour
ne pas relâcher les efforts entrepris après la pandémie.

Reprise du tourisme international, fidélité des marchés de proximité et présence toujours soutenue des visiteurs français : les résultats
sont là ! Nous souhaitons désormais diversifier l’origine de nos visiteurs et stimuler la dépense tout au long de l’année, en leur faisant
découvrir la singularité des Alpes-Maritimes, entre mer et montagne, et notre offre touristique tournée vers le tourisme durable. Avec
l’inflation et le contexte géopolitique incertain, notre engagement doit cependant rester solide sur le marché domestique.

Par des actions socles, une présence accrue sur les salons, des missions fédérées à l’étranger et un positionnement digital toujours plus
fort, nous mettons tout en œuvre pour assurer le rayonnement de la marque Côte d’Azur France et de notre destination, en France et à
l’étranger. En 2023, plus que jamais, nos actions s’orienteront vers l’art de vivre, le sport, la culture et l’environnement afin de promouvoir
un tourisme durable et sensé.

Déterminés, le CRT Côte d’Azur France et ses partenaires sont prêts à faire rayonner toutes les richesses de notre sublime destination et
préserver ainsi le tourisme azuréen grâce à des actions solidaires. Ensemble, consolidons cette relance #COTEDAZURFRANCE !

ÉDITO
#COTEDAZURFRANCE, CAP SUR 2023 !

Charles Ange GINÉSY
Président du Département des 
Alpes-Maritimes

Alexandra BORCHIO FONTIMP
Présidente du CRT Côte d’Azur 
France
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2022, UNE ANNÉE ENCORE ATYPIQUE ! 

Le taux d’occupation hôtelier, limité à 40% sur le 1er
trimestre 2022, dépasse 60% sur l’année complète
retrouvant le niveau de 2019 grâce à de meilleurs taux
entre mai et août.

Une saison estivale en fort rebond, en nuitées comme
en consommation, grâce à un effet de rattrapage et de
« revenge travel » qui a joué à fond sur l’été.

La moitié des séjours étaient étrangers. La présence
nord-américaine a été déterminante et a bénéficié d’un
dollar fort.

Etats-Unis = 14% des séjours étrangers sur l’été, au 2ème
rang des étrangers derrière la Royaume-Uni/Irlande
(18%), devant l’Italie (12%) et la Scandinavie (9%).

60%

50%

1er SEMESTRE AU RALENTI, TIRÉ PAR LA CLIENTÈLE FRANCAISE
DÈS MAI, FORTE MONTÉE EN PUISSANCE DES ÉTRANGERS ! 

CHIFFRES CLÉS A RETENIR
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UNE EXCELLENTE SAISON ESTIVALE 2022 ! 

CHIFFRES CLÉS A RETENIR

Fort taux d’occupation dans les hébergements : + de 80%
sur les mois d’été et jusqu’à 95% en périodes de pointe.

Retour au niveau de 2019, voire au dessus, pour certains
segments :

- Fréquentation hôtellerie.
- Nuitées hôtels françaises +20% par rapport à 2019.

Net retour de la clientèle étrangère :
- Nuitées étrangères estivales x2 sur 2021.

Très bon niveau de consommation :
- Redressement des tarifs hôteliers.
- Une dépense moyenne plus élevée : +9% vs 2019.
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CÔTE D’AZUR, L’AÉRIEN POURSUIT SON ENVOLÉE ! 

107
Destinations connectées en direct au territoire
azuréen pour l'été 2022 : 19 en France, 88 à
l’international.

Compagnies desservant 40 pays : 27 en Europe,
3 au Maghreb, 2 en Amérique du Nord et 6 au
Moyen-Orient.

Des volumes de visiteurs avion sur l’été 2022 qui
atteignent 95% du niveau 2019.

Depuis avril, l’Aéroport Nice Côte d’Azur a dépassé le 
million de passagers mensuels : + de 10 millions 
estimés sur l’année.

Les bonnes surprises (trafic supérieur à 2019) : Etats-
Unis - Scandinavie – Moyen-Orient.

55

REDÉCOLLAGE VERTICAL POUR L’AÉRIEN ! 

CHIFFRES CLÉS A RETENIR
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Des marchés de longue distance qui restent à reconquérir

Sur les 2/3 des marchés, le taux de 
récupération à fin juillet se situe 

entre 60% et 100%.

Meilleur rebond + de 85% de 
récupération pour Moyen-Orient, 

Portugal, Grèce, Danemark, 
Autriche, Etats-Unis, Canada

Les marchés asiatiques et russe
sont encore loin de la performance 

de 2019.

Plus faible taux de récupération 
pour le  Japon (15%), la Chine 

(17%), la Russie (26%) et
l’Asie (34%).

Sur la période de janvier à juillet 2022
total nuitées hôtels et résidences, Alpes-Maritimes et Monaco.

UN TAUX DE RÉCUPÉRATION SUR 2019 VARIABLE SELON LES MARCHÉS

LES DIFFÉRENTS MARCHÉS
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Certains marchés 
surperforment déjà 2019.

France, Suisse, Belgique-
Luxembourg, Irlande,

Pays-Bas, Norvège



Gel à court et moyen termes des marchés russe,
japonais et chinois, progressivement compensé par la
croissance attendue des marchés indien (PIB +6% en
2023) et d’Asie du Sud-Est (PIB +5%).

La structure des marchés étrangers européens
redevient comparable à l’avant Covid. Après une
surpondération temporaire en 2020/21, reflux de la part
relative des marchés proches Belgique-Luxembourg,
Pays-Bas et Suisse.

Grand retour des Nord-Américains à la faveur du
cours du Dollar et solidité du marché Moyen-Orient,
qui reste un marché clé « captif » pour la Côte d’Azur.

Un effet de rebond pour les grands marchés
traditionnels (Royaume-Uni, Italie, Allemagne,
Scandinavie). Un contexte économique 2023 fragilisé
(récession, inflation) pourrait remettre en question
cette dynamique.

LES DIFFÉRENTS MARCHÉS

2022/2023 : NOUVELLE RECOMPOSITION DES CLIENTÈLES ETRANGÈRES 

Rang 
22

Marché % Eté 
19

% Eté 
22

Evolution Points Dép. 
moy.

1 GB - IRLANDE 18% 18% = =

2 USA 12% 14% +2

3 ITALIE 16% 12% -4 =

4 SCANDINAVIE 9% 9% = = =

5 ALLEMAGNE 8% 8% = =

6 EUR. Est hors R. 6% 7% +1 =

7 SUISSE 4% 5% +1 =

8 BELGIQUE-LUX. 4% 4% = =

9 MOYEN-ORIENT 3% 4% +1 =

10 ESPAGNE 4% 3% -1

CÔTE D’AZUR : 10 PRINCIPAUX MARCHÉS ETRANGERS ÉTÉ
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LE CONTEXTE SANITAIRE 
Possible reprise épidémique
avec contraintes sanitaires.

LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE
Tensions internationales freinant les flux, 
zones d’influence divergentes, remise en 

question de la mondialisation ?   

L’INFLATION ET LA 
BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT
Faiblesse de l’Euro. Impact des 
surcoûts énergétiques sur les 
consommateurs : arbitrages 

Utilité/Loisirs.   

LE COMPORTEMENT DE LA 
CLIENTÈLE FRANCAISE     

Probable rebond du marché 
français vers l’international, le low

cost et le non marchand.

DANS LE CONTEXTE NOUVEAU, DE FORTES TURBULENCES !

LE CONTEXTE ACTUEL
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Un engagement qui doit rester fort sur tous les segments du marché domestique 
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Taux de clientèle étrangère (% nuitées totales)

LA PART DES ÉTRANGERS RESTERA AFFAIBLIE EN 2023
PLUS DE LA MOITIÉ DE LA FRÉQUENTATION SERA FRANCAISE 
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Le segment Loisirs continuera à tirer la fréquentation.

Des prix à la consommation en forte hausse, avec un
pouvoir d’achat en baisse, risquent de freiner le rebond,
voire entraîner une rechute ; les tarifs devront s’adapter.

Une nouvelle clientèle française (taux de primo visiteurs
passé de 11% à 19%) à fidéliser.

La fréquentation étrangère restera européenne à 75% et
surtout de proximité.

Les grands marchés Royaume-Uni et Italie pèseront moins
lourd (cours de la Livre et récession).

La clientèle aérienne étrangère dépassera le record de 2019.

2023 : « QUEL NEW NORMAL » ? 

LES TENDANCES 
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AXE 2 :
PRINCIPAUX ENJEUX 

AXES MARKETING 2023
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QUELS ENJEUX POUR LA DESTINATION CÔTE D’AZUR ?

Renforcer le rayonnement de la marque Côte d’Azur France en France
et à l’étranger.

Structurer et promouvoir l’offre touristique « durable » de la destination
(= retour aux fondamentaux) dans toutes les actions proposées
(événements Green Deal, nouvelle labellisation UNESCO, Plan vélo 2022-
2028, valorisation des filières et d’un tourisme expérientiel.

Privilégier un positionnement « Premium » / haut de gamme de la
destination pour stimuler la dépense sur la destination et poursuivre la
très bonne reprise du Revpar, notamment auprès d’un parc hôtels et
résidences composé pour moitié d’établissements 4 et 5 étoiles.

Accompagner la consommation globale et la dépense moyenne.

1

2

3

4

STRATÉGIE P L A N  D ’ A C T I O N S  C Ô T E  D ’ A Z U R  F R A N C E  2 0 2 3
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SUSCITER DE NOUVEAUX SÉJOURS ET FAVORISER LA CONSOMMATION 
« 4 SAISONS » SUR LA CÔTE D’AZUR
Continuité par rapport à 2022 avec inflexion forte sur hiver-printemps et automne.

1

2

3

4

Faire rayonner la marque en France et à l’étranger en ciblant devises et
pouvoir d’achat.

Soutenir à l’année la reprise pérenne des flux touristiques en
accompagnant la connectivité de la destination en particulier sur le
long-courrier.

Promouvoir l’événementiel azuréen, vecteur d’attractivité régénérée.

Fédérer, animer et valoriser l’écosystème touristique azuréen, en
favorisant la consommation et la dépense.

4 AXES MAJEURS
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C A P  V E R S  2 0 2 3  P O U R  C Ô T E  D ’ A Z U R  F R A N C E  !

Une approche B2C prioritaire avec l’objectif de valorisation des séjours hors saison estivale auprès de la
fréquentation actuelle socle de la Côte d’Azur : maintien du marché national et surtout des marchés européens de
proximité (marchés résilients).

Une déploiement de diverses activations pour chaque marché (notoriété, influence, presse, conversion, etc.) : avec
les compagnies de transport (dispositif Fly2CôtedAzur à développer en partenariat avec l’Aéroport Nice Côte d’Azur)
et les acteurs de presse et de la distribution.

A l’international, maintien de missions fédérées sur les marchés spécifiques et historiques de la Côte d’Azur tout
en privilégiant des dispositifs mix-media (événementiel, presse, campagne digitale, etc.). Priorité aux marchés
Amérique du Nord et Moyen-Orient.

Focus sur les grands segments différenciant de la destination : des PACS segmentés sport – culture – tourisme
d’affaires – nautisme - écotourisme. Renforcement radical des actions orientées développement durable.

Accroitre les actions en réceptif (accueils, éductours sur la destination).

Fédérer et animer l’écosystème touristique azuréen. Un enjeu majeur pour la trajectoire de la destination !

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

16 Plan d’actions présenté au 14/10/22 soumis à d’éventuelles évolutions.
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LE MARCHÉ FRANCAIS, UN INCONTOURNABLE A MAINTENIR
Tous segments confondus.

LES INFORMATIONS CLÉS A RETENIR
TENDANCES MARCHÉ

Marché « socle » et solide qui s’est renforcé avec la
crise : + 200 000 séjours à 5,5 millions de séjours
annuels.

Marché de proximité, de loisirs et d’affaires.

Marché aux clientèles diversifiées, de courts et
longs séjours, marchands et non-marchands.

Bassins régionaux émetteurs : Régions Paris Ile
de France, Hauts de France, Grand Est, Rhône-
Alpes et Grand Sud.

FRANCE Sur ce marché devenu fortement prioritaire
avec la pandémie, et sur lequel toutes les
destinations françaises ont été en compétition, la
Côte d’Azur a su tirer son épingle du jeu.

Avec la réouverture totale des frontières et la forte
pression des destinations étrangères pour capter
cette clientèle au bon pouvoir d’achat, il devient
nécessaire de maintenir une communication forte
sur les différents pôles d’émission aux quatre
coins de l’hexagone. Les segments prioritaires
portent ainsi sur les clientèles CSP+ jeunes – DINKS –
familles et séniors actifs.

Exception en régional : tous segments.
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CAMPAGNE CÔTE D’AZUR FRANCE 100% DIGITALE

Lancement d’une campagne de communication #CotedAzurFrance associant
l’ensemble des partenaires azuréens (villes et offices de tourisme) en amont du
printemps afin de stimuler les réservations de séjours sur les ailes de saison.

Période : fin février/début mars.

Cibles : marché français CSP+ - Bassins Paris Hauts-de-France, Rhône-Alpes,
Grand Sud et grandes métropoles françaises (Nantes – Strasbourg – Bordeaux).

Descriptif : campagne de notoriété et trafic – création d’un mini-site dédié aux
couleurs de la campagne. Campagnes de conversion orientées
« développement durable » & « circuits courts » sur le bassin régional pour
favoriser la proximité.

Participation : opération ouverte aux institutionnels.

DYNAMIQUE DE PROMOTION PARTENARIALE SUR LE MARCHÉ FRANCAIS
Campagne fédératrice réunissant l’ensemble des partenaires 
et Offices de Tourisme azuréens.  
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Lancement d’un nouvel événement associant l’ensemble des villes et offices de
tourisme azuréens pour une opération BtoB au printemps. Evénement s’inscrivant
dans le cadre de la dynamique de promotion de la destination sur les ailes de saison
et la valorisation du « Festival des Jardins de la Côte d’Azur » 2023.

Période : 13 au 16 avril.

Cibles BtoB : marché français intermédié incluant les agences étrangères ayant
une représentation dans la Capitale + médias nationaux et correspondants
étrangers.

Dispositifs : Conférence de presse - Workshop Pro Loisirs - Accueil en réceptif avec
éductours. Partenariat avec SNCF Connect à l’étude.

Participation : opération ouverte aux institutionnels et privés.

Opération en partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes s’inscrivant dans le cadre du programme européen Alcotra Jardival.

L’ÉVÉNEMENT PARISIEN PHARE CÔTE D’AZUR FRANCE 

OPÉRATION LA « CÔTE D’AZUR FRANCE S’INVITE A PARIS » 
ORGANISATION D’ÉDUCTOURS CÔTE D’AZUR
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DISPOSITIF TRAIN2COTEDAZUR EN LIEN AVEC VILLES GARES TGV 
DE LA CÔTE D’AZUR 

Mise en place de campagnes digitales de notoriété et de conversion avec
la compagnie nationale dans une logique de co-financement afin de
favoriser les déplacements « décarbonés » depuis la région parisienne.

Période : printemps – automne.

Cibles : BtoC.

Dispositifs : campagne partenariale de notoriété et de conversion avec  
focus train de nuit selon retour d’expérience des campagnes 2022.

Participation : opération ouverte aux institutionnels.

TRAIN 2 CÔTE D’AZUR
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STRATÉGIE DE PRESCRIPTION : RELATIONS MEDIAS ET PRESSE FRANCE
Développer les relations presse et partenariats éditoriaux #CotedAzurFrance
auprès des médias nationaux. 

Maintien & accentuation de la visibilité de la marque Côte d’Azur
France sur le marché domestique.

Période & Lieu : décembre (date à définir) à Paris.

Cibles : près de 80 journalistes et médias nationaux +
correspondants étrangers basés à Paris.

Descriptif : organisation d’une conférence de presse Côte
d’Azur France pour promouvoir les temps forts et l’actualité
2024 de la destination incluant un workshop presse ouvert aux
partenaires.

Participation : opération ouverte aux institutionnels.

WORKSHOP & CONFERENCE A PARIS
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OPÉRATION SÉDUCTION AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE FRANCAISE
Présence renforcée sur les principaux salons & événements publics et affinitaires   

Maintien de la visibilité #CotedAzurFrance sur le marché domestique :
Salon de la Plongée (Département des Alpes-Maritimes) à Paris (6-9 janvier).
Salon de l’Agriculture à Paris en partenariat avec le Département des
Alpes-Maritimes (25 février–5 mars).
Salon Mondial du Tourisme – Destination Nature à Paris (16-19 mars).
Salon du Randonneur à Lyon (24-26 mars).
Salon du Running à Paris (30 mars-1er avril).
Salon ID Week-End à Nice (Département des Alpes-Maritimes) (31 mars-2
avril).
Etape du Tour (juillet) – à confirmer.
Roc d’Azur à Fréjus (octobre).
« La Montagne ça vous gagne » à Paris (novembre).
Salon MIF EXPO Made in France à Paris (novembre) – à confirmer.

Participation : opération ouverte aux institutionnels/privés en fonction des
salons.

SALONS BTOC GENERALISTES & AFFINITAIRES
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Participation #CotedAzurFrance au Salon Mondial du tourisme de Paris, un
évènement incontournable de l'agenda parisien pour tous les passionnés de
voyages et de découvertes.

Période(s) : 16 au 19 mars.

Cibles : BtoC.

Dispositifs : stand fédéré Côte d’Azur France permettant aux Offices de
Tourisme azuréens de présenter l’ensemble de leur offre sur le plus grand
salon touristique français.

Participation : opération ouverte aux institutionnels.

SALON MONDIAL DU TOURISME - PARIS

OPÉRATION SÉDUCTION AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE FRANCAISE
Présence fédérée #CotedAzurFrance au Salon Mondial du Tourisme de Paris
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MAINTENIR UNE DYNAMIQUE ACTIVE DE PROMOTION & COMMUNICATION 
SUR LES PAYS EUROPÉENS DE PROXIMITÉ 

Europe = ¾ de la fréquentation étrangère 
de la Côte d’Azur.  

Les marchés européens de proximité ont
démontré leur capacité de résistance à la
crise, mais il s’agit de les conforter pour
maintenir la part de marché de la Côte
d’Azur, dans un contexte hyper
concurrentiel.

Grande-Bretagne/Irlande, Italie, Bénélux,
Allemagne et Scandinavie sont les
marchés socles étrangers prioritaires :
+50% de la fréquentation étrangère.

ACTIONS 2023 | MARCHÉS EUROPÉENS DE PROXIMITÉ

TENDANCES MARCHÉ

Les marchés étrangers européens totalisent généralement
plus de 35% du total des visiteurs qui fréquentent la Côte
d’Azur : il s’agit du principal réservoir de clientèle après le
marché français.

Au sein de cette zone, il faut distinguer 5 groupes de pays
cibles pouvant justifier une présence active et une approche
différenciée : les pays proches en zone Euro, le Royaume-Uni, la
Suisse, les pays scandinaves/baltes et les pays d’Europe
Orientale. Parmi ces zones, priorité au Royaume-Uni, Italie,
Scandinavie et marchés germanophones (ex. Suisse) dont le
potentiel est le + fort à l’année avec des clientèles très
diversifiées et sur toutes les thématiques. A la marge :
réinvestissement du marché espagnol.

Segments prioritaires : clientèles européennes CSP+ jeunes –
couples – Séniors actifs (ex. Italie) – Familles.
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DÉPLOIEMENT DE CAMPAGNES DIGITALES DE NOTORIÉTÉ ET CONVERSION 
sur les marchés européens de proximité.

Lancement de campagnes de notoriété & transformation fédérées #CotedAzurFrance pour entretenir le
capital « Europe » de la fréquentation étrangère de la Côte d’Azur. En lien étroit avec l’ensemble des
partenaires azuréens - villes et offices de tourisme - en amont du printemps pour stimuler les réservations de
séjours sur les ailes de saison auprès de la clientèle européenne proche.

Période(s) : fin février/début mars + automne.

Cibles BtoC : marchés européens de proximité dans la continuité du retour d’expérience des campagnes
menées en direct avec les OTA, plateformes, comparateurs en ligne…

Dispositifs : lancement de campagnes de notoriété, trafic et de conversion #CotedAzurFrance. Création d’un
mini-site dédié aux couleurs de la campagne (FR, GB, IT). Activations marketing pour inviter à l’achat. Marchés
prioritaires : Italie, Suisse, Belgique, UK, Allemagne et Scandinavie.

Participation : opération ouverte aux institutionnels.

CAMPAGNES CÔTE D’AZUR FRANCE 100% DIGITALES
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Maintien du dispositif Fly2CôtedAzur avec la mise en place de campagnes digitales de notoriété et de conversion
avec les compagnies aériennes dans une logique de co-financement en partenariat avec l’Aéroport Nice Côte
d’Azur et les villes azuréennes.

Période(s) : printemps / automne.

Cibles : BtoC – BtoB – Presse.

Marchés : Europe de proximité dont les pays sont connectés à l’Aéroport Nice Côte d’Azur. Priorité à l’Allemagne,
Italie et Grande-Bretagne.

Dispositifs : campagne partenariale de notoriété et de conversion. Accueils journalistes dans le cadre des
ouvertures de lignes selon opportunité.

Participation : opération ouverte aux institutionnels.

STRATÉGIE DE PROMOTION AUPRÈS DES MARCHÉS EUROPÉENS EN 
PARTENARIAT AVEC L’AÉROPORT NICE CÔTE D’AZUR
Entretenir le capital « Europe » de la fréquentation étrangère de la Côte d’Azur  

CAMPAGNES FLY2CÔTEDAZUR
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ALLEMAGNE : LE MARCHÉ INCONTOURNABLE A TRÈS FORT POTENTIEL
Tous segments confondus.

Très bonne dispersion spatiale et mensuelle
de la fréquentation au profit de tous les types
d’hébergement.

30

ACTIONS 2023 | MARCHÉ ALLEMAND

TENDANCES MARCHÉ

ALLEMAGNE C’est le plus gros marché et le moteur
économique de la zone Euro, avec un potentiel de
croissance pour la destination azuréenne et ses
territoires, notamment non urbains. La demande
touristique allemande profite à toutes les saisons, tous
les motifs de séjour et tous les types d’espaces, pour
des séjours assez longs, ce qui fait de ce marché une
cible solide et incontournable, particulièrement en
période de crise.

Le marché allemand figure au 3ème rang mondial
pour le volume total des dépenses à l’étranger,
passant même au second rang en 2020, devant les
Américains. En 2021, le taux de récupération par
rapport à 2019 n’est que de la moitié, offrant des
perspectives intéressantes de reconquête.

Très fort taux de départ à l’étranger.

Bassins régionaux émetteurs : Bavière,
Hesse, Berlin, Rhénanie - Westphalie,
Hambourg.

Marché « socle » : potentiel de près de 500 000 
séjours annuels.

INFORMATIONS CLÉS A RETENIR

3.2 | PROMOUVOIR



Campagne digitale de notoriété et conversion sur Allemagne et Autriche : février / mai.

Représentation Presse de la #CotedAzurFrance sur les marchés germanophones : sur l’année envois d’e-
news presse, accueils individuels journalistes et influenceurs, édition d’un dossier de presse dédié, etc.

Présence #CotedAzurFrance à l’IMM Berlin (6 mars) + Workshop Presse à Francfort : mai/juin (date à définir).

Dispositif Fly2CôtedAzur : à activer selon opportunité dans l’année. A l’étude avec l’Aéroport Nice Côte d’Azur
et les grandes villes (ex. Eurowings à l’étude).

Participation à l’IMEX Francfort en partenariat avec Linkeus : 23-25 mai.

Participation Workshop Slow Tourisme Europe de l’Est à Prague : 3-4 octobre. 

Roadshow 3 villes (Munich, Vienne et Zurich) en partenariat avec Linkeus : 14 au 16 novembre (à confirmer).

ACTIONS 2023 SUR ALLEMAGNE & MARCHES GERMANOPHONES 

ACTIONS 2023 | MARCHÉ ALLEMAND ET MARCHÉS GERMANOPHONES

ALLEMAGNE ET EUROPE DE L’EST : MARCHÉS A TRÈS FORT POTENTIEL
Tous segments confondus.
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Marchés de proximité bien desservis 
par les compagnies low-cost.

Bassins régionaux émetteurs :
Bruxelles – Amsterdam /Ouest Pays-Bas,
Flandres, Eindhoven /Sud Pays-Bas,
Wallonie – Luxembourg.

Clientèles présentes sur tout le 
territoire, toute l’année.

Marché socle : 400 000 séjours annuels.

ACTIONS 2023 | MARCHÉ BÉNÉLUX

BENELUX, DES MARCHÉS HISTORIQUES DONT LA PART DE MARCHÉ DOIT 
REPRENDRE SA PROGRESSION !

TENDANCES MARCHÉ

BENELUX Sorte d’extension du marché domestique, de par la proximité
historique et culturelle de la Wallonie avec la France, le marché belge
est formé de trois pôles d’émission distincts : Wallonie, Flandres,
Luxembourg. C’est un marché historique stable qui a repris toute sa
place durant la pandémie, génère un flux tout au long de l’année et
qui bénéficie à tous les types d’espaces azuréens. Il mérite une présence
active et une stratégie de reconquête afin d’améliorer une part de
marché de la destination encore faible. La clientèle traditionnelle du
camping hollandaise présente un profil tout à fait différent sur la
Côte d’Azur, plus orientée haut de gamme (plus de la moitié des
séjours hôteliers réalisés en 4-5*), ou bien en hébergements non
marchands. Le niveau de vie est élevé aux Pays-Bas, au 4ème rang en
Union européenne pour le PIB/hab., avec Amsterdam comme
première place boursière et Rotterdam comme premier port en Europe.
La demande touristique reste concentrée sur la saison estivale, mais
il existe un potentiel sur l’hiver et au profit de la montagne.
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STRATÉGIE DE PRESCRIPTION : RELATIONS MÉDIAS ET PRESSE BELGIQUE
Développer les relations presse et partenariats éditoriaux #CotedAzurFrance
auprès des médias belges. 

ACTIONS 2023 | MARCHÉ BELGE

WORKSHOP PRESSE « LA CÔTE D’AZUR S’INVITE A BRUXELLES »

Conférence de Presse thématisée suivie d’un workshop presse
généraliste tourisme autour de rencontres one to one entre les
Relations presse et les médias et influenceurs.

Date & Lieu : février/mars (date à définir) – Bruxelles.

Cibles : près de 60 journalistes et bloggeurs belges.

Descriptif : organisation d’une conférence de presse Côte d’Azur
France pour promouvoir les temps forts et l’actualité 2024 de la
destination – workshop presse ouvert aux partenaires. Accueils
individuels en suivi.

Participation : opération ouverte aux institutionnels.
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Campagne de notoriété 100% digitale : printemps. 

Fam Trip MICE (type Learning Expedition) ou workshop Belgique en 
partenariat avec Linkeus : à déterminer sur le second semestre.

Presse | Tournée des rédactions belges par le CRT Côte d’Azur France.

BÉNÉLUX, DES MARCHÉS HISTORIQUES DONT LA PART DE MARCHÉ DOIT 
REPRENDRE SA PROGRESSION !

AUTRES ACTIONS BELGIQUE ET PAYS-BAS 2023 

Workshop Explore France Développement Durable à Amsterdam :
31 janvier. 

ACTIONS 2023 | MARCHÉ BÉNÉLUX
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LE MARCHÉ INCONTOURNABLE DE FORTE PROXIMITÉ A ENTRETENIR
Tous segments confondus.

Marché « socle » : jusqu’à 1 million de séjours
annuels.

Marché de proximité voire de « voisinage », de
courts séjours, longs séjours et de visites à la
journée (excursions).

Clientèles présentes sur tout le territoire, toute 
l’année.

Bassins régionaux émetteurs : Lombardie –
Piémont – Ligurie – Rome – Toscane.

ACTIONS 2023 | MARCHÉ ITALIEN

TENDANCES MARCHÉ

ITALIE L’Italie du Nord constitue quasiment, pour la Côte
d’Azur, un second marché domestique, de par sa
proximité territoriale et routière ainsi que de forts liens
historiques.

L’Italie centrale et du Sud est un marché à atteindre plutôt
via le train et l’avion. Dans tous les cas, l’Italie est un
marché socle incontournable pour tous les types de
clientèles et pour toute l’année. Son potentiel annuel, qui
tournait autour du million de séjours, a tendance à baisser,
avec sur ce marché une situation politique et économique
délicate pour l’année à venir.

La plupart des séjours sont effectués par des habitués de la
destination ou propriétaires de résidences secondaires,
mais plus du quart bénéficient à l’hôtellerie.
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LE MARCHÉ INCONTOURNABLE DE FORTE PROXIMITÉ A ENTRETENIR
Tous segments confondus.

Campagne digitale de notoriété et de conversion : février/mars. 

Dispositif Fly2CotedAzur : à activer selon opportunité dans
l’année. A l’étude avec l’Aéroport Nice Côte d’Azur et les grandes
villes azuréennes (ex. Easy Jet).

Presse | Voyage de presse, accueils, e-news presse, influenceurs,
etc.

Presse | Partenariat avec la CCI italienne Côte d’Azur : édition du
Guide annuel Costa Azzurra 2023.

LES ACTIONS 2023 

ACTIONS 2023 | MARCHÉ ITALIEN3.2 | PROMOUVOIR
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ACTIONS 2023 | MARCHÉ ITALIEN
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STRATÉGIE DE PRESCRIPTION : RELATIONS MÉDIAS ET PRESSE ITALIE
Développer les relations presse et partenariats éditoriaux #CotedAzurFrance
auprès des médias italiens 

Conférence de presse thématisée suivie d’un workshop presse
généraliste TOURISME autour de rencontres one to one entre
les Relations presse, les médias et influenceurs.

Date & Lieu : courant Novembre (date à déterminer) – Milan. 

Cibles : près de 60 journalistes et bloggeurs italiens.

Descriptif : organisation d’une conférence de presse Côte
d’Azur France pour promouvoir les temps forts et l’actualité
2024 de la destination – workshop presse ouvert aux
partenaires.

Participation : opération ouverte aux institutionnels.

OPÉRATION « LA CÔTE D’AZUR S’INVITE A MILAN » 
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LE ROYAUME-UNI, UN MARCHÉ INCONTOURNABLE A ENTRETENIR 
Tous segments confondus.  

Marché « socle » : jusqu’à 1 million de séjours
annuels.

Excellente desserte en direct au départ de
tous les pôles régionaux d’émission.

Forte fidélisation à la destination : 70%.

Bassins régionaux émetteurs : Grand Londres,
Irlande, North West, South East.

ACTIONS 2023 | MARCHÉ ROYAUME-UNI

TENDANCES MARCHÉ

ROYAUME-UNI Il s’agit du seul marché (avec l’Italie)
potentiellement « millionnaire » en séjours azuréens (en
2005 pour la dernière fois). En dépit du Brexit, la
réactivation de nombreuses lignes aériennes directes
est propice à un retour massif de la clientèle, qui reste
très attachée à la Côte d’Azur qu’elle a contribué à créer.
La livre sterling constitue surtout un bassin d’émission
alternatif à l’Euro, offrant une perspective importante de
diversification et à plus long terme de reprise de la
demande.

En 2021, les dépenses des Britanniques à l’étranger n’ont
que faiblement rattrapé la perte de 2020 (+ 8%), avec un
taux de récupération de seulement 33% par rapport à 2019.
Le contexte est donc potentiellement porteur pour les
années à venir, au profit des destinations qui sauront
séduire les touristes post-Brexit et post-Covid.

38

INFORMATIONS CLÉS A RETENIR

3.2 | PROMOUVOIR



LE ROYAUME-UNI, UN MARCHÉ INCONTOURNABLE A ENTRETENIR 
Tous segments confondus.  

Campagne digitale de notoriété et de conversion : février/mars. 

Dispositif Fly2CôtedAzur : à activer selon opportunité dans l’année
(réflexion en cours avec l’Aéroport Nice Côte d’Azur et les villes
azuréennes) avec focus Angleterre hors Londres (ex. Jet 2, Easy Jet…).

Presse | Participation #CotedAzurFrance au Sport Media Lunch à 
Londres en partenariat avec Atout France : avril 2023. 

Presse | Participation #CotedAzurFrance à « France in Edinburgh » 
en partenariat avec TravMedia et Atout France : avril 2023. 

Salon Meeting Show UK en partenariat avec Linkeus : 28 et 29 juin (à
confirmer).

LES ACTIONS 2023 
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LE ROYAUME-UNI, UN MARCHÉ INCONTOURNABLE A ENTRETENIR 
Tous segments confondus.  

ROADSHOW PRO A LONDRES, DUBLIN ET BELFAST + EDUCTOUR

Mise en place d’une opération dédiée #CotedAzurFrance à Londres,
Dublin et Belfast sous la forme d’une tournée pro en Angleterre et en
Irlande et entretenir le pont aérien depuis l’Aéroport Nice Côte d’Azur.

Période : second semestre (à déterminer).

Cibles : BtoB.

Descriptif : opération « pro » agences de voyages et tour-opérateurs en
partenariat avec Atout France : concept Londres Networking
« Corporate Hospitality », déjeuner pro et démarchage à Dublin, soirée
networking à Belfast. Organisation d’un éductour « pro » en suivi à
confirmer.

Participation : opération ouverte aux institutionnels et privés.

ACTIONS 2023 | MARCHÉ ROYAUME-UNI
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LA SCANDINAVIE, DES MARCHÉS INCONTOURNABLES ET PORTEURS 
POUR LA CÔTE D’AZUR

INFORMATIONS CLÉS A RETENIR

Marché « socle » de près de 400 000 séjours, avec
une très forte part de marché France pour la
Côte d’Azur.

Une clientèle à 80% aérienne.

Un marché mature et fidélisé, de moyens et longs 
séjours.

Bassins régionaux émetteurs par ordre
d’importance : Suède, Norvège, Danemark,
Finlande.

ACTIONS 2023 | MARCHÉS SCANDINAVES

TENDANCES MARCHÉ

En partie hors zone Euro, le marché scandinave
apparaît porteur, malgré un volume potentiel
limité par la démographie. Il représente déjà une
fréquentation élevée, soit près de 400 000 séjours
au global avant la pandémie.

Le segment aérien domine plus fortement que sur
les autres marchés, et la saison estivale concentre
une grande partie de la demande.

La Côte d’Azur permet aux Scandinaves de
combiner leur amour de la France avec leur besoin
de plages ensoleillées.
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Campagne digitale de notoriété et de conversion :
février/mars.

Participation #CotedAzurFrance au Workshop
« France Outdoor & Active Vacation » - cibles Pro et
Presse : 27-29 septembre (à confirmer).

ACTIONS 2023

LA SCANDINAVIE, DES MARCHÉS INCONTOURNABLES ET PORTEURS 
POUR LA CÔTE D’AZUR
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UN MARCHÉ PROCHE ET PORTEUR AU POUVOIR D’ACHAT ÉLEVÉ !

INFORMATIONS CLÉS A RETENIR

265 000 séjours de 5 nuits en moyenne.

Ouvert sur le monde et la finance internationale.

Marché de proximité bien desservi par les low
cost et le train - partiellement francophone -
d'individuels connaisseurs, déjà venus le plus
souvent.

Clientèles majoritairement de loisirs (16%
d'Affaires), de courts séjours avion (près de 1
séjour avion sur 2), pour l'hôtellerie 3-4-5* et la
location.

TENDANCES MARCHÉ

SUISSE

Ilot de richesse au cœur de l’Europe, mais hors zone
Euro, ce marché dual (francophone-germanophone),
comme la Belgique ou le Canada, ne présente que des
avantages pour la destination : proximité, accessibilité
par tous les modes de transports, population
diversifiée et en croissance (+1,3 million prévu à l’horizon
2040), incluant de nombreux étrangers, au pouvoir
d’achat élevé, intérêt pour le climat méditerranéen.

Un effort de conquête reste à déployer sur la Suisse
germanophone.
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UN MARCHÉ PROCHE ET PORTEUR AU POUVOIR D’ACHAT ÉLEVÉ !

Campagne digitale de notoriété et de conversion :
printemps.

Participation Roadshow Munich – Vienne et Zurich en
partenariat avec Linkeus : 14 au 16 novembre (à confirmer).

Représentation Presse de la #CotedAzurFrance sur le
marché suisse : sur l’année envois d’e-news presse, accueils
individuels journalistes et influenceurs, édition d’un dossier
de presse dédié, etc.

ACTIONS 2023
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AUTRES ACTIONS MARKETING BTOB EN EUROPE
Workshops BtoB incontournables et accueils en réceptif

ACTIONS 2023

Rendez-Vous en France à Paris : 21-22 mars.

Workshop France Méditerranée  : octobre.

Top 3 des éductours pro proposés à l’échelle européenne :
Accueil Europe et France à l’occasion de l’événement « La Côte
d’Azur s’invite à Paris » : avril.
Accueil pro multi-marchés européens Festival des Jardins : avril.
Eductour Royaume-Uni : juin.
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3.3 | PLAN D’ACTIONS 
MARCHÉS LOINTAINS 



ACCOMPAGNER LA REPRISE SUR LES MARCHÉS LONG-COURRIERS DONT 
LES CLIENTÈLES REPRÉSENTENT UN TRÈS FORT POUVOIR D’ACHAT

INFORMATIONS CLÉS A RETENIR

Dans un contexte de crise économique et de
récession probables à venir en Europe, il importe de
trouver des relais de croissance sur le marché
mondial. Sous ce rapport, la zone Asie-Pacifique
présente le meilleur potentiel à moyen et long
termes. La croissance reste à l’ordre du jour en Asie
du Sud-Est, tandis que la demande touristique
japonaise et surtout chinoise repartiront fortement à
la hausse dès lors que les restrictions seront levées. Si
le développement de ces marchés doit s’envisager
sur le long terme, il est important d’y rester
présents afin de construire une notoriété et une
image de destination attractive.

ACTIONS 2023 | MARCHÉS LOINTAINS

TENDANCES MARCHÉ

Principaux contributeurs à la dépense :
1 – Proche et Moyen-Orient 200€/jour
2 – Etats-Unis 150€/jour
3 – Russie 140€/jour
4 – Australie-Océanie 120€/jour
5 – Grèce 120€/jour
6 – Chine - Japon 110€/jour
7 – Amérique Latine – Asie 100€/jour
8 – Suisse 100€/jour
9 – Canada 90€/jour
10 – Scandinavie 90€/jour
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Déploiement du dispositif Fly2CotedAzur avec la mise en place de campagnes digitales de notoriété et de
conversion avec les compagnies aériennes dans une logique de co-financement.

Période(s) : printemps / automne.

Cibles : BtoC – BtoB – Presse.

Marchés : marchés long-courrier à fort potentiel avec priorité à l’Amérique du Nord.

Dispositifs : campagnes partenariales de notoriété et de conversion. Dispositif d’accueil renforcé Fly2CotedAzur
+ Accueils journalistes dans le cadre des ouvertures de lignes + campagnes social media en partenariat avec
compagnies aériennes. Dispositif Fly2CotedAzur « Ambassadeur » : appui pour toute ouverture de ligne long-
courrier.

Participation : opération ouverte aux institutionnels.

STRATÉGIE DE PROMOTION SUR LES MARCHÉS LOINTAINS PRIORITAIRES EN 
PARTENARIAT AVEC L’AÉROPORT NICE CÔTE D’AZUR

CAMPAGNES FLY2CÔTEDAZUR
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PRIORITÉ A L’AMÉRIQUE !
Objectif : maintenir la spécificité de la destination Côte d’Azur auprès de ses 
marchés long-courriers historiques et stratégiques.

INFORMATIONS CLÉS A RETENIR

L’Amérique, zone d’émission la plus dynamique
sur l’année 2022, retrouvant le niveau de 2019,
voire plus.

Des marchés bien connectés en direct ou avec
possibilités de correspondances aisées.

Une monnaie forte et solide garantissant un
excellent pouvoir d’achat en Europe.

TENDANCES MARCHÉ

ETATS-UNIS De nombreuses destinations
européennes ont été surprises par la forte
résilience du marché américain, avant même
la sortie de la pandémie. Plus récemment, la
sensible hausse du dollar accroissant le
pouvoir d’achat des Américains dope le
retour comme la dépense moyenne de cette
clientèle particulièrement séduite par la France,
sa capitale bien sûr, mais aussi ses régions. Et la
Côte d’Azur reste une valeur sûre pour les
Américains, de la Côte Est à la Côte Ouest !
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TENDANCES MARCHÉ

CANADA 8ème plus gros marché du tourisme
international, pour les dépenses à l’étranger,
ce marché est l’un des plus accessibles parmi les
clientèles de longue distance. Bien desservie par
des liaisons directes, la Côte d’Azur ne bénéficie
pourtant pas de la part de marché à laquelle elle
peut aspirer. Le poids de ce marché est en baisse
sur les dernières décennies, la demande
hivernale profitant désormais à d’autres
destinations plus exotiques. Il occupait le 10ème
rang en 1990, le 12ème rang en 2008 mais
seulement le 18ème rang en 2019. Une relance
de la destination s’avère donc nécessaire sur
ce marché qui présente toujours un bon
potentiel.

TENDANCES MARCHÉ

BRÉSIL L’un des principaux pays émergents, ce
marché est un réservoir de clientèle naturel pour la
France et les pays du Sud de l’Europe. Si seuls 15% de
la population concentrent plus de la moitié de la
richesse du Brésil, 1ère puissance économique
d’Amérique latine et 11ème PIB mondial, devant la
Russie, cela représente déjà une cible de 30 millions
de personnes ayant les moyens de voyager en
Europe. Pour la destination Côte d’Azur, cela signifie
un volume annuel de 50 000 séjours brésiliens en
année normale, le plus souvent des couples primo-
visiteurs et qui dépensent en moyenne plus de 1000€
par séjour. Avec la pandémie, le flux s’est fortement
réduit, mais la reprise est en vue et les perspectives
sont bonnes à moyen et long termes.

PRIORITÉ A L’AMÉRIQUE !
Objectif : maintenir la spécificité de la destination Côte d’Azur auprès de ses 
marchés long-courriers stratégiques.
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Maintenir la spécificité de la destination Côte d’Azur auprès de ses marchés long-courriers stratégiques, en
particulier Amérique du Nord. Profiter d’une mission pro et presse aux Etats-Unis sur la Côte Est : New York et
Connecticut couplée à la mise en place d’une opération spécifique « Gateway » en Floride pour cibler le Brésil.

Période(s) : 23 au 27 janvier.

Cibles : BtoC – BtoB – Presse.

Descriptif : en partenariat avec Atout France, action pro & presse à Miami, New-York et Connecticut ciblant les
agents de voyage luxe (Virtuoso), tour-opérateurs, organisateurs de rencontres professionnelles, journalistes,
prescripteurs VIP, acteurs économiques et culturels. Les temps forts avec activation 360° :

> Rencontres professionnelles à Miami et New York (démarchages, workshops, soirées…).
> Participation IMM North America (25-26 janvier) à New-York.
> Collaboration à établir avec les boutiques dans Madisson Avenue (à l’étude).
> Opération Gateway en Floride pour une opération BtoB auprès du marché brésilien.
> Campagne de conversion avec OTA.
> Campagne social media Côte d’Azur France en partenariat avec compagnie aérienne (printemps)
> Accueils presse en suivi de la mission.

Participation : opération ouverte aux institutionnels et privés.

MISSION PRO & PRESSE FÉDERÉE « CÔTE D’AZUR FRANCE EN FLORIDE & CÔTE EST » 

AMÉRIQUE : ORGANISATION D’UNE OPÉRATION FÉDÉRÉE 
#COTEDAZURFRANCE
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Maintenir la spécificité de la destination Côte d’Azur auprès de ses
marchés long-courriers stratégiques et en particulier sur l’Amérique du
Nord. Sur-investissement sur les marchés USA et Canada pour maintenir
les performances en terme de dépenses.

Webinaire pro avec Air Transat en partenariat avec Antibes Juan-les-
Pins, Cannes, Nice Côte d’Azur et la Principauté de Monaco : 11 et 13
janvier.

Eductours pro et presse La Compagnie (à l’étude) au printemps. 

Double campagne digitale de conversion Etats-Unis et Canada
avec OTA : printemps.

MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN 

AMÉRIQUE : UN SUR-INVESTISSEMENT VERS LES MARCHÉS ÉTATS-UNIS 
ET CANADA !
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MOYEN-ORIENT : ACCOMPAGNER LES DESSERTES AÉRIENNES POUR 
ATTIRER UNE CLIENTÈLE TRÈS HAUT DE GAMME

INFORMATIONS CLÉS A RETENIR

Jusqu’à 200 000 séjours lors des meilleures
années, profitant aux hébergements haut de
gamme et luxe.

Une clientèle jeune, à très haut pouvoir d’achat,
avec une forte motivation shopping.

Des hubs de correspondance au Moyen-Orient
incontournables pour capter les flux d’Asie-
Pacifique.

TENDANCES MARCHÉ

Les pays arabes constituent des marchés
historiques de choix pour la Côte d’Azur, avec
des liens qui se renforcent au fil du temps. La
densité des liaisons aériennes directes entre
les deux régions compense leur relatif
éloignement.

Le pouvoir d’achat exceptionnellement élevé
des Saoudiens et Emiratis se traduit par un
haut niveau de consommation locale, et
rendent ces marchés incontournables pour le
segment Luxe.
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Participation du CRT Côte d’Azur France sur l’opération 
phare intermédiée sur ces marchés à fort potentiel.

Période(s) - Lieu : 6 au 9 mars (opération Marhaba à
Oman) ou opération dédiée « pro » fin avril / début mai
dans le cadre d’ATM à Dubaï.

Cibles : BtoC – BtoB.

Descriptif : En partenariat avec Atout France ou agence
spécialisée, opération BtoB sur les marchés « Luxe » :
Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Koweït et Qatar.

Participation : opération ouverte aux institutionnels et
privés.

MOYEN-ORIENT : ACCOMPAGNER LES DESSERTES AÉRIENNES POUR 
ATTIRER UNE CLIENTÈLE TRÈS HAUT DE GAMME

WORKSHOP « PRO » #COTEDAZURFRANCE 

54

ACTIONS 2023 | MARCHÉS LOINTAINS3.3 | PROMOUVOIR



INDE, UN MARCHÉ A TRÈS FORT POTENTIEL POUR LA CÔTE D’AZUR : 
A CONQUÉRIR ! 

TENDANCES MARCHÉ

INDE C’est sans doute le marché le plus porteur à
long terme, au vu de sa population et de sa croissance
économique, plus proche de l’Europe que la Chine et
surtout moins mature sur le marché des voyages
internationaux.

Plus de 40 000 Indiens fréquentaient la Côte d’Azur
avant la pandémie, avec l’un des plus forts taux de
primo-visiteurs témoignant du caractère « neuf » de
ce marché. Le marché des voyages à l’étranger
progresse de 10% par an, et les perspectives de
croissance sont excellentes, soit 100 000 séjours Côte
d’Azur prévus à l’horizon 2030, qui ferait entrer l’Inde
parmi les dix principaux marchés non européens de la
destination.

INFORMATIONS CLÉS A RETENIR

Jusqu’à 40 000 séjours à ce jour
essentiellement des primo-visiteurs en loisirs et
affaires et en hôtel haut de gamme.

L’Inde, un marché de longue distance à
seulement 4h de décalage horaire : le plus
proche des marchés d’Asie.

Bonne répartition de ce marché sur l’année. 
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En partenariat avec Atout France, participation du CRT Côte d’Azur
France à cette opération d’intermédiation majeure présentant un fort
intérêt pour diversifier la clientèle auprès de la destination Côte d’Azur
France.

Période(s) : septembre (date à définir).   

Cibles : BtoC – BtoB.

Descriptif : partenariat avec Atout France, opération BtoB en Inde.
> Stratégie de promotion des thématiques « cinéma » et 
« mariage » en cours d’élaboration (édition d’un Guide du Mariage).
> Accueils journalistes.

Participation : opération ouverte aux institutionnels et privés.

WORKSHOP EXPLORE FRANCE AVEC EDUCTOUR

INDE, UN MARCHÉ A TRÈS FORT POTENTIEL POUR LA CÔTE D’AZUR : 
A CONQUÉRIR ! 
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AUTRES ACTIONS MARKETING BTOB MENÉES SUR LES MARCHÉS LONG-
COURRIERS 

WORKSHOPS BTOB INCONTOURNABLES ET ACCUEILS EN RECEPTIF 

En partenariat avec Linkeus et le CRT Sud, participation du CRT Côte
d’Azur France aux grandes opérations d’intermédiation présentant un
fort intérêt pour la destination Côte d’Azur France.

Rendez-Vous en France à Paris en partenariat avec Atout France et
le CRT Sud : 21-22 mars.

Participation Salon IMEX en partenariat avec Linkeus : 23-25 mai.

Participation au Salon IBTM en partenariat avec Linkeus : 28-30 nov.

Top des éductours proposés à l’échelle internationale :
- Accueil La Compagnie : mai (à confirmer).
- Accueil Air Transat : mai (à confirmer).
- Accueil Inde : second semestre 2023 (à confirmer).
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3.4 | PLAN D’ACTIONS 
FILIERES AFFINITAIRES
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LOISIRS
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STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION PASS CÔTE D’AZUR FRANCE
Poursuivre la mise en marché de la destination

PLAN DE COMMUNICATION DÉDIÉ

Outil de marketing socle de la destination, le Pass Côte d’Azur France
fédère l’ensemble des partenaires azuréens et répond à la demande
d’une clientèle grand public généraliste, orientée « famille ».

Période : sur l’année. Lancement février 2023.

Maintien des formules (Pack 3 activités et Pack 5 activités) et de l’offre
tarifaire.

Plan médias : campagne essentiellement digitale, renforcement de
partenariats avec des médias spécialisés, participation à des salons BtoC,
supports de communication adaptés.

ACTIONS 2023 | FILIÈRE ACTIVITÉS DE LOISIRS
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STIMULER LA VENTE D’ACTIVITÉS DE LOISIRS
Collaboration avec la plateforme nationale Alentour

INTENSIFICATION DE LA COMMERCIALISATION

Proposer des offres d’activités ciblées, de qualité dans l’objectif d’améliorer
l’expérience client sur l’ensemble du territoire. La priorité sera donnée sur
des actions BtoC.

Période : sur l’année.

Moyens : mise en œuvre et déploiement de places de marchés
affinitaires, création de supports de communication adaptés (flyer,
affiche…).

Plan médias : campagne digitale dédiée, actions marketing spécifiques
avec Alentour, communication sur l’ensemble des salons BtoC…

ACTIONS 2023 | FILIÈRE ACTIVITÉS DE LOISIRS
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STIMULER LA VENTE D’ACTIVITÉS DE LOISIRS
Actions de communication

ACTIONS 2023 | FILIÈRE ACTIVITÉS DE LOISIRS
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NOUVEAU CONCEPT DE CAMPAGNE

Nouvelle déclinaison de campagne de
communication Côte d’Azur France
dédiée à la commercialisation
d’activités de loisirs.

Concept de campagne déclinable
selon les différentes thématiques
d’activités.
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MICE
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ACCOMPAGNER LA REPRISE ET MUTATION DU MARCHÉ 
DE L’ÉVÉNEMENTIEL

ACTIONS 2023 EN PARTENARIAT AVEC LINKEUS 

ACTIONS 2023 | FILIÈRE TOURISME D’AFFAIRES

TENDANCES MARCHÉ

Complément incontournable du segment Loisirs, le
tourisme d’affaires au sens large est indispensable
au maintien d’un bon niveau d’occupation des
hébergements en saison hivernale. La tendance de
long terme est toutefois négative, et cela depuis bien
avant la pandémie, du fait de l’évolution des
pratiques professionnelles se détournant peu à peu
du format présentiel. Avec le rebond économique
post Covid, la demande retrouve des couleurs et le
segment MICE répétitif reste solide. Il s’agit donc
d’accompagner la reprise et la mutation du marché
de l’évènementiel.
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2 salons internationaux : IMEX (23-25 mai) IBTM (28-30 nov.).

Salon Meeting Show UK (28-29 juin à l’étude). Roadshow 3
villes Munich, Vienne et Zurich (14-16 novembre à l’étude ).
FamTrip Belgique (second semestre à confirmer).

Organisation d’un accueil multi-marchés (à l’étude).

Accueil presse France Heavent Meetings Cannes : 29-30
mars. Participation mise à jour Dossier de Presse MICE.

Partenariat #CotedAzurFrance dans le cadre des Assises
des barreaux Méditerranée (16 -18 mars).

Participation Evénement Convention d’affaires CCI
(novembre à confirmer).



SPORT & TOURISME
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POURSUIVRE LA DYNAMIQUE SUR LA PROMOTION DU TOURISME SPORTIF

ACTIONS 2023 | FILIÈRE SPORT ET TOURISME

ACTIONS 2023 TENDANCES MARCHÉ

La richesse de l’offre touristique
azuréenne, à la fois balnéaire, urbaine
et d’altitude, n’a pas encore épuisé
tout son potentiel en terme
d’activités sportives et de loisirs. Le
domaine maritime peut faire l’objet
d’une plus forte valorisation, que ce
soit par le nautisme, la plaisance, ou
les sports aquatiques. En fait, tous les
types d’espaces sont propices au
déploiement d’activités sportives au
profit des clientèles touristiques,
plutôt de courts séjours pour les
évènements sportifs, mais aussi de
plus longs séjours pour la pratique
d’activités indoor et outdoor.
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Adventure Travel Trade Association : adhésion à l’association de TO
aventures et participation à un ou deux événements ATTA par an.

Démarche Jeux Olympiques 2024 : centres d’entrainement labellisés JO
2024 à promouvoir. Renforcement communication digitale : vidéo JO 2024
« Sport & Tourisme » à l’étude.

Salons dédiés : Salon Running (30 mars-1er avril) et Etape du Tour (juillet) à
confirmer et Roc d’Azur (octobre). Fédération d’espaces partenaires.

France Outdoor & Active Vacation : Scandinavie (27-29 sept.) à confirmer.

Adhésion Play Golf in France. Poursuite des actions et accueils famtrip et
presse journalistes + campagnes digitales « Golf ».

Programmation sur l’année de campagnes social ads affinitaires Sport.
Valorisation de l’événementiel sportif dont Marathon des Alpes-
Maritimes, Ultra-Trail Côte d’Azur Mercantour, etc... en partenariat avec le
Département des Alpes-Maritimes.



TOURISME DURABLE
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ACTIONS 2023 | FILIÈRE TOURISME DURABLE & ÉCOTOURISME

CÔTE D’AZUR, PRIORISER LES ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME DURABLE

ACTIONS 2023 
TENDANCES MARCHÉ

TOURISME DURABLE

Dans le monde du tourisme post Covid,
les questions environnementales et de
durabilité deviennent cardinales et
intègrent la « short list » des principaux
critères de choix d’une destination ou
d’un produit touristique. Il s’agit donc
d’intégrer et de prioriser cette
dimension dans le marketing de la
destination.

La Côte d’Azur ne manque pas d’atouts
pour faire de cette thématique une
ligne de force de son offre comme de sa
gestion touristique.
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Club Ecotourisme : Produits Mer & Montagne accompagnement
stratégie ingénierie portée par le Département des Alpes-
Maritimes.

Workshops étrangers : Workshop Explore France Pays-Bas et
Workshop Slow Tourisme Europe Centrale.

Programmation sur l’année de campagnes social media
affinitaires et dispositifs digitaux de promotion des micro-
aventures #CotedAzurFrance en partenariat avec le Département
des Alpes-Maritimes. Appui aux événements écotourisme.

Accueils journalistes et influenceurs dans le cadre du Festival
Envie d’Ailleurs.



NATURE & MONTAGNE 
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DESTINATION CÔTE D’AZUR FRANCE : « LA MONTAGNE CA VOUS GAGNE ! »

Adhésion France Montagnes et actions dédiées. 

Salon du Randonneur Lyon (24-26 mars).

Participation du CRT Côte d’Azur France aux
workshops Presse « Pure Alpes » à Paris et Bruxelles
(mi-septembre).

Programmation sur l’année de campagnes social
media affinitaires en étroite collaboration avec les
acteurs locaux et parcs naturels.

Accueils journalistes et influenceurs.

ACTIONS 2023 | FILIÈRE NATURE ET MONTAGNE

ACTIONS 2023 
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CULTURE & TOURISME
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ACTIONS 2023 | FILIÈRE TOURISME ET CULTURE

LES PRINCIPAUX AXES

TENDANCES MARCHÉ

TOURISME CULTUREL

La culture fait partie de l’ADN du tourisme
azuréen, et constitue une motivation
fondamentale constitutive de la demande
touristique de loisirs, voire d’affaires, les
destinations MICE choisies ayant souvent
aussi une légitimité d’ordre culturel.

La richesse de l’offre culturelle azuréenne,
des sites patrimoniaux ou emblématiques
aux routes touristiques en passant par les
évènements, nécessite une valorisation
active pour qu’elle puisse se traduire par des
séjours touristiques supplémentaires.

RENFORCEMENT DE LA PROMOTION DE L’OFFRE TOURISTIQUE CULTURELLE
ET ÉVÉNEMENTIELLE CÔTE D’AZUR FRANCE !
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Valorisation de l’évènementiel culturel Côte
d’Azur 2023, parmi lesquels : 50 ans de la mort de
Picasso, Festival des Jardins de la Côte d’Azur, les
grands festivals et grandes expositions 2023, etc.

Déploiement du Club Pro Musées Côte d’Azur avec 
actions dédiées.

Mise en avant de l’offre Artisanat et Savoir-Faire.

Thématique cinéma : collaboration avec la Commission
du Film des Alpes-Maritimes.



ACTIONS 2023 | FILIÈRE TOURISME ET CULTURE

ACTIONS 2023

RENFORCEMENT DE LA PROMOTION DE L’OFFRE TOURISTIQUE CULTURELLE
ET EVENEMENTIELLE CÔTE D’AZUR FRANCE !

ACTIONS DE PROMOTION TRANSVERSALES :
- Campagnes social media affinitaires : expositions, grands 

festivals, artisanat, savoir-faire locaux, patrimoine culturel 
en lien avec la #MissionPatrimoine, etc.

- Accueils journalistes et influenceurs.
- Partenariat médias.
- Réalisation d’une vidéo « Culture & Tourisme ».

THEMATIQUE CINÉMA
- Collaboration renforcée avec la Commission du Film
des Alpes-Maritimes.
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VALORISATION DE L’ARTISANAT ET SAVOIR-FAIRE
- Enrichissement de l’écosystème digital.
- Valorisation des entreprises labellisées « Entreprises du 

Patrimoine Vivant » + Offre « Visites d’entreprises. »
- Salon Made In France (novembre) à confirmer.

STRUCTURATION DU CLUB PRO MUSÉES CÔTE
D’AZUR FRANCE : construire une meilleure visibilité de
l’offre muséale, renouveler les clientèles, créer une
dynamique entre les acteurs.
- Création de supports de communication dédiés.
- Eductours Offices de tourisme.
- Partenariat médias.
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PROMOTION DE L’OFFRE JARDINS CÔTE D’AZUR FRANCE
en partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes.

Edition d’un dossier de Presse « Les Jardins de la Côte d’Azur ».

Organisation d’accueils multi-marchés TO ainsi que d’accueils Presse individuels +
groupe marché français et marchés européens.

Actions Médias européens : Voyage de presse Italie en suivi de l’opération presse
2022 à Milan + Partenariat avec Gardenia. Belgique : Partenariat émission Jardins
& loisirs avec la RTBF. Accueil presse UK.

Organisation et coordination du Jury presse composé de près d’une vingtaine de
médias nationaux et internationaux. Création contenus photos + vidéos.

Journée Influenceurs Côte d’Azur France lors du week-end d’ouverture du Festival.

Plan Médias dédié + Programmation de campagnes social ads affinitaires.

Opération s’inscrivant dans le cadre du programme européen Alcotra Jardival.

DISPOSITIF FESTIVAL DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR 25 MARS - 1ER AVRIL 2023
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NAUTISME & PLONGÉE
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ACTIONS 2023 | FILIÈRE NAUTISME ET PLONGÉE

TENDANCES MARCHÉ

La richesse de l’offre touristique azuréenne,
à la fois balnéaire, urbaine et d’altitude, n’a
pas encore épuisé tout son potentiel. Le
domaine maritime peut faire l’objet d’une
plus forte valorisation, que ce soit par le
nautisme, la plaisance, ou les sports
aquatiques.

En fait, tous les types d’espaces sont
propices au déploiement d’activités
sportives au profit des clientèles
touristiques, plutôt de courts séjours pour
les évènements sportifs, mais aussi de plus
longs séjours pour la pratique d’activités.

PROMOTION DE L’OFFRE TOURISTIQUE NAUTISME, PLAISANCE ET SPORTS 
AQUATIQUES CÔTE D’AZUR FRANCE 

Participation Côte d’Azur France au Salon de la
Plongée de Paris (6 au 9 janvier).

Partenariat presse spécialisée.

Programmation de campagnes digitales et
social ads sur l’année.

Dossier de Presse dédié « Nautisme, Plaisance
et Sports aquatiques ».

Réalisation d’un support spécialisé nautisme.

Accueils Presse & Influenceurs.

ACTIONS 2023
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3.5 | PLAN D’ACTIONS
MARQUE 

CÔTE D’AZUR FRANCE
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FÉDÉRER : Renforcer la capacité d’appropriation et de fierté d’appartenance à la destination. Capitaliser
sur un réseau actif et engagé de prescripteurs, partenaires et ambassadeurs du territoire.

RAYONNER : Porter l’image d’une destination en mouvement, connectée à ses marchés et sachant
s’adapter aux aspirations nouvelles des clientèles nationales et internationales.

SÉDUIRE : Conquérir de nouveaux publics cibles en adaptant les codes d’une communication de
marque inspirante, sincère et authentique, dans un monde en quête de sens et d’expériences. De la
notoriété à la conversion, porter les valeurs de la marque sur des prises de parole et des contenus
originaux et inspirationnels qui incarnent la destination.

LA MARQUE CÔTE D’AZUR FRANCE, LEVIER D’ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE Une marque agile et fédératrice sur laquelle capitaliser pour 
mieux se démarquer. 

3 OBJECTIFS MAJEURS

1

2

3

ACTIONS 2023 | MARQUE CÔTE D’AZUR FRANCE 
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DÉVELOPPER UN RÉSEAU ACTIF ET ENGAGÉ DE PARTENAIRES, DE 
PRESCRIPTEURS ET D’AMBASSADEURS CÔTE D’AZUR FRANCE
Renforcer le déploiement de la marque azuréenne autour de 3 axes majeurs :

PARTENAIRES

Ils peuvent être :
 Une entreprise
 Une association 
 Une institution du 

territoire

Leurs motivations  : porter 
de manière volontaire 

l’image du territoire et de la 
marque afin d’afficher son 
appartenance et sa fierté.

2022 | 280 Partenaires

LICENCIÉS

Le licensing : véritable 
partenariat public-privé

Cette démarche permet à des 
entreprises, d’utiliser la 

marque et tout son capital 
séduction pour développer des 
produits et services incarnant

les valeurs et l’état d’esprit
Côte d’Azur France.

2022 | 15 entreprises 
licenciées  - 1 fournisseur

AMBASSADEURS

Des femmes et des hommes 
pour porter l’image de la 
marque. Cette marque est 

avant tout celle des acteurs 
locaux.

Leur rôle : relayer les actions de 
la marque, porter son image et 
s’en faire les porte-parole dans 

leurs activités quotidiennes, 
personnelles ou 
professionnelles.

2022 | 160  Ambassadeurs

1 32
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CAPITALISER SUR L’IMAGE DU TERRITOIRE, SUR SES TALENTS ET SAVOIR-FAIRE 
« MADE IN » CÔTE D’AZUR FRANCE
Poursuivre la dynamique de licensing et de co-branding Côte d’Azur France.

FAIRE RAYONNER LA MARQUE 
ET DÉVELOPPER SA NOTORIÉTÉ

Véhiculer l’image de la marque
Côte d’Azur France en introduisant des produits 

dans des réseaux de distribution 
en France et à l’étranger. 

2023 : 
> Démultiplication de la présence de la marque 

sur des salons et événements.
- Salon de l’Agriculture Paris (25 fev. - 5 mars)

- Salon des  CE – Allianz Riviera Nice (avril)
- Salon des Maires des Alpes-Maritimes (octobre) 
- Salon Made In France MIF Expo Paris (novembre)

> Enrichissement de la charte graphique
Licensing avec de nouvelles illustrations.

DÉVELOPPER
DES REVENUS ADDITIONNELS

Générer des revenus additionnels grâce aux royalties 
perçues sur la vente des produits et  participer
au financement des prochaines campagnes de 

promotion de la Côte d’Azur. 

2023 : 
> Dynamisation de la stratégie de distribution. 
> Démarchage réseau « Epiceries fines », CE, 

services protocolaires, Aéroport, Vinci Autoroutes…
> Accélération du référencement Produits 

auprès du réseau CHR.
> Recrutement d’un agent de licence 

dédié au marché italien.

Prise de parole de la marque Côte d’Azur France
sous de nouvelles formes. 

Renforcer l’attachement des touristes nationaux et 
internationaux à la Côte d’Azur.

2023 : 
> Renforcement des leviers RP & Marketing 

d’influence. 
> Campagnes digitales de promotion des produits 

de la collection.
> Nouveau catalogue de la collection 2023

Annonces presse / Supports PLV.
> Soirée de lancement de la saison estivale sur la 

Côte d’Azur x Présentation de la collection.

RENFORCER L’APPROPRIATION
ET L’ATTACHEMENT

Soutenir des entreprises et créateurs du territoire par la mise en place de partenariats public-privé « gagnant-gagnant ». 
Valoriser les savoir-faire et talents azuréens. 

2023 :  Développement de nouvelles collaborations et lancements produits (printemps & automne)
Mise en ligne d’un nouveau site vitrine Boutique Côte d’Azur France.

. 

ASSURER UN SOUTIEN A L’ECONOMIE LOCALE ET VALORISER LE « MADE IN CÔTE D’AZUR FRANCE »
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SALON MADE IN FRANCE « MIF EXPO » - PARIS | A CONFIRMER

Promouvoir la marque, les savoir-faire et les talents azuréens à
l’occasion d’une présence fédérée Côte d’Azur France lors du MIF
Expo. Véritable vitrine du Made in France, ce salon permet à
l’innovation et à la créativité française de rencontrer ses
consommateurs et prescripteurs.

Période : Novembre 2023.

Cibles : BtoC – Presse. MIF Expo, en chiffres : 80 000 visiteurs, 570
exposants, 450 journalistes.

Descriptif : Présence fédérée des entreprises licenciées Côte
d’Azur France sur un stand aux couleurs de la marque. 4 jours de
rencontres avec le grand public, les professionnels, les journalistes.

Participation : opération ouverte aux entreprises licenciées.

CAPITALISER SUR L’IMAGE DU TERRITOIRE, SUR SES TALENTS ET 
SAVOIR-FAIRE « MADE IN » CÔTE D’AZUR FRANCE  
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Conversion
Partages,        

réservations,       
recommandations

Considération
Engagement, clics, répétition

Notoriété
Portée, impressions, vues

RENFORCEMENT DE LA STRATÉGIE DIGITALE CÔTE D’AZUR FRANCE
De l’acquisition d’audiences à la conversion en passant par la notoriété, les prises de
paroles Côte d’Azur France seront menées de manière transversale sur l’année en appui
des campagnes nationales et internationales.

Pousser à la conversion
Transformer l’audience acquise lors 
des phases de notoriété et trafic en 

opportunités de conversion : 
réservations séjours et activités.

> Campagnes de promotion : Pass, 
Market Place, Microaventures, etc.

Générer de la considération 
et de l’engagement
Inciter nos abonnés et clientèles 
potentielles à découvrir les offres 
et richesses azuréennes. 

> Reportages terrain toutes les 
semaines réalisés par le CRT en 
partenariat avec les OT. Stratégie    
de sponsorisation. Nouveaux 
formats privilégiant storytelling & 
vidéos.

3

2

1
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Accroître la notoriété 
de la marque Côte d’Azur

Utiliser les réseaux sociaux 
comme amplificateurs des 

valeurs et de la promesse Côte 
d’Azur France, asseoir son 
rayonnement et rassurer.

> Campagnes de recrutement 
multi-marchés + Campagnes 

affinitaires.



RENFORCEMENT DE LA STRATÉGIE DIGITALE CÔTE D’AZUR FRANCE
Une stratégie digitale et social media déployée à 360° : consolidation et élargissement
de l’écosystème incluant un déploiement à l’international, stratégie éditoriale, stratégie
d’influence et stratégie publicitaire.
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@bonnés e-news grand public et 
professionnelle #CotedAzurFrance

+ 40 000 inscrits.

CHIFFRES CLÉS #COTEDAZURFRANCE 2022

www.cotedazurfrance.fr
+ 1,48 million de visites (+83% ↗) 
et 2,56 millions de pages vues 

(+120%↗) sur 2022.

Facebook @visitcotedazur
+ 475 000 abonnés (+9,5% ↗)

Audience 2022 : 22,8 millions pers. 
touchées.

Instagram Côte d’Azur France
+167 300 abonnés (+13% ↗) | 

Audience 2022 : 906 000 pers. 
touchées.

Twitter Côte d’Azur France
+ 68 000 abonnés (+29,5% ↗)  

3,8 millions d’impressions de tweets 
@visitcotedazur sur 2022.

Tiktok Côte d’Azur France
+ 33 900 abonnés | 88 600 likes | 
3,75 millions de vues de vidéos 

@visitcotedazur depuis avril.
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POURSUITE DU RENFORCEMENT DE LA STRATÉGIE DIGITALE CÔTE D’AZUR
Recruter et capter de nouvelles audiences sur le marché français et les marchés 
étrangers en priorisant les actions en fonction de chaque réseau social.

PRIORISER LA PRÉSENCE EN FONCTION DES AUDIENCES CIBLES

JEUNES
Ados, Gen Z & Millenials 

COUPLES CSP +
DINKS

FAMILLES

SENIORS

PrioritairePrioritaire

PrioritairePrioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Secondaire

Secondaire Secondaire

SecondaireSecondaire

Secondaire

Secondaire

FACEBOOK INSTAGRAM PINTEREST TIK TOK

ET SELON UN CIBLAGE AFFINITAIRE

Outdoor
Mer et plage, 
paysages, nature, 
montagne, loisirs, 
parcs et réserves 
naturelles, etc.

Lifestyle
Gastronomie, 
Terroir, Chill, Spa, 
Nightlife, etc

Urbain
Patrimoine, 
architecture, 
jardins, musées, 
marchés, loisirs, 
événementiel 
festif et culturel, 
etc

Sports
Vélo, Randonnée, 
Trail, Golf, Sports 
d’eaux vives, 
Sports nautiques, 
Plongée, Sports 
sensations,  ski, 
événements, etc.

Comportements 
touristiques
City-breack, éco-
responsable, 
slow tourisme, 
routinier, 
opportunistes, 
en famille, entre 
amis; etc.

Spécificités 
Côte d’Azur
Artisanat, 
Cinéma, 
Shopping, 
Parfums, Parcs 
Loisirs, etc.
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Déploiement #CotedAzurFrance sur Pinterest.

Développement de la communauté Tiktok & 
collaborations Tiktokers.

Nouvelle collection de Gifs #CotedAzurFrance.

DISPOSITIFS 2023
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STRATÉGIE DE PRESCRIPTION : RELATIONS MEDIAS ET PRESSE
Développer à l’année les relations presse et partenariats éditoriaux 
#CotedAzurFrance auprès des médias nationaux et internationaux. 

Organisation sur l’année en partenariat avec les offices de tourisme
azuréens de voyages de presse thématiques et d’accueils journalistes
individuels nationaux et étrangers.

Période & Lieu : toute l’année sur la Côte d’Azur.

Cibles : journalistes (presse écrite / radio / télé) nationaux et étrangers.

Descriptif : Accueils individuels ou groupe organisés par le CRT Côte
d‘Azur France. Aides techniques. Thématiques prioritaires : Culture (dont
Jardins, Artisanat d’Art et Savoir-faire, Gastronomie, 50 ans de la mort de
Picasso) – Slow Tourisme & Outdoor – Sport (double actualité Coupe du
Monde de Rugby et JO 2024) – Nautisme/Sports Aquatiques. Accueils en
suivi des missions et Opérations Fly2CotedAzur.

Participation : opération ouverte aux institutionnels et privés.

ACTIONS PRESSE FRANCE & MARCHÉS ÉTRANGERS
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STRATEGIE DE PRESCRIPTION : DOSSIERS DE PRESSE CÔTE D’AZUR FRANCE
Mise en avant des thématiques, de l’évènementiel, des nouveautés de la 
destination auprès des médias nationaux et internationaux. 

LES DOSSIERS DE PRESSE CÔTE D’AZUR FRANCE
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Cibles : journalistes et médias de la presse écrite, radio et tv
nationaux et internationaux.

La Côte d’Azur mise en lumière, création et actualisation de
dossiers de presse en étroite collaboration avec les offices
de tourisme et partenaires azuréens :
- Côte d’Azur, les incontournables | Dossier Générique 
- Les Jardins de la Côte d’Azur
- Côte d’Azur, Les nouveautés 2023 !
- Hiver 2023/2024 Ski & Neige sur la Côte d’Azur
- Côte d’Azur France, une Marque devenue Collection !
- Destination MICE en partenariat avec Linkeus
- Côte d’Azur, Mer & Nautisme 
- Côte d’Azur, Terre de Culture & Patrimoine
- Sport « Côte d ‘Azur, terre d’entrainement » | Golf 
- Dossiers de presse thématisés et adaptés pour les missions 

à l’étranger « 10 bonnes raisons de venir sur la Côte d’Azur.



L’INFLUENCE, LEVIER D’ACQUISITION INCONTOURNABLE ! 
Développer une stratégie d’influence renforçant tout au long de l’année la 
visibilité digitale de la destination tout en capitalisant sur des communautés 
engagées sur le plan national et international.

Positionner le marketing d’influence comme un levier à part entière
de la stratégie de promotion et de création de contenus Côte d’Azur
France engagée auprès des marchés français et étrangers.

Cibles : Influenceurs nationaux et étrangers (marchés prioritaires :
Italie, Suisse, Allemagne, UK, Scandinavie) + Tiktokers. 3 typologies :
Jeunes, Couples CSP+, Familles.

Descriptif : Accueils thématiques individuels organisés sur l’année
par le CRT Côte d’Azur France en collaboration avec ses partenaires
azuréens. Live content + création de contenus diversifiés et
personnalisés + campagnes « médiatorial ».

Thématiques prioritaires : Culture | Patrimoine, Outdoor | Nature,
Sport, Nautisme | Plongée.
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COLLABORATIONS INFLUENCEURS FRANCE & MARCHÉS ÉTRANGERS
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3.6 : PLAN D’ACTIONS
ANIMER LE RÉSEAU

TOURISTIQUE AZURÉEN
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Comité stratégique et Comité des Offices de Tourisme.

Informer grâce à l’Observatoire de la Côte d’Azur pour des données fiables et partagées.

Des rendez-vous d’échanges et partage de bonnes pratiques : #DigitalAfterworks
#CotedAzurFrance, 60 minutes Chrono, les petits-déjeuners du Tourisme Durable.

Eductours de découverte de l’offre pour les Offices de Tourisme.

Bourse aux dépliants et Atelier « Speed meeting ».

Fédération des Offices de Tourisme et professionnels autour de salons grand public.

Participation aux opérations et événements partenaires : CCI Côte d’Azur, SKÅL International
Côte d'Azur, Parc National du Mercantour, Telecom Valley, etc…

ENJEUX : FORMER, SAVOIR ET DIFFUSER
grâce à une animation réseau plus poussée via différents outils mis à disposition et 
rendez-vous professionnels organisés sur l’année.

ACTIONS 2023

ACTIONS 2023 3.6 | ANIMER
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LA FORCE D’UN RÉSEAU ENGAGÉ AU BÉNÉFICE DE LA DESTINATION !
Favoriser les échanges entre les professionnels les plus influents de la 
communication digitale et social media #CotedAzurFrance.

Dans le cadre de la dynamique digitale #CotedAzurFrance, le CRT
Côte d’Azur France, en collaboration avec la société Sentimantic,
organise chaque année plusieurs éditions #DigitalAfterworks.

Périodes : avril, septembre et décembre (remise des trophées
annuels Côte d’Azur France x We Like Travel).

Descriptif et Cibles : rencontres networking entre community-
managers gestionnaires de communautés les plus actives de la Côte
d’Azur (secteurs public et privé), responsables digitaux tous secteurs,
influenceurs locaux (blogueurs, instagrammers, tiktokers…) et
entreprises issues du secteur des nouvelles technologies. Ce réseau
compte plus de 200 représentants pour un potentiel de 4 millions
d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Participation : opérations ouvertes aux institutionnels et privés /
sponsoring.
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#DIGITALAFTERWORKS #COTEDAZURFRANCE
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Animation du réseau, formation à la saisie, optimisation de
l’utilisation et déploiement d’APIDAE

Ateliers trimestriels des référents Apidae pour partage d’expériences
et bonnes pratiques.

Accompagnement personnalisé à la demande et selon les besoins.

Participation aux différents comités techniques régionaux et comités
de changements de la gouvernance Apidae.

APIDAE

91

ENJEUX : FORMER, SAVOIR ET DIFFUSER
grâce à une animation réseau plus poussée via différents outils mis à disposition et 
rendez-vous professionnels organisés sur l’année.
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4 | CALENDRIER 
TEMPS FORTS 2023

92



OPÉRATIONS B2B & SALONS INTERNATIONAUX, OPÉRATIONS PRESSE,  ACCUEILS 4 | CALENDRIER

9393
Plan d’actions présenté au 14/10/22 soumis à d’éventuelles évolutions.
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CAMPAGNES DIGITALES B2C #COTEDAZURFRANCE  | 2023

94
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Plan d’actions présenté au 14/10/22 soumis à d’éventuelles évolutions.



SALONS & ÉVÉNEMENTS #COTEDAZURFRANCE | 20234 | CALENDRIER

95Plan d’actions présenté au 14/10/22 soumis à d’éventuelles évolutions.
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PÔLE MARKETING 
DE L’OFFRE

Manuel HARBRETEAU
Responsable du Pôle
m.harbreteau@cotedazurfrance.fr

Sandrine CARSALADE 
Responsable Tourisme d’Affaires
& Promotion Internationale
s.carsalade@cotedazurfrance.fr

Martine NOBAR 
Responsable Marketing Loisirs
Sport - Golf - Croisières & Eductours
m.nobar@cotedazurfrance.fr

Patrick VECE  
Responsable Observatoire du Tourisme
p.vece@cotedazurfrance.fr

Pascal LOPEZ 
Chargé d’Étude Statistiques
p.lopez@cotedazurfrance.fr

PÔLE SALES 
MARKETING

Céline RICORD
Responsable du Pôle
c.ricord@cotedazurfrance.fr

Cécile CERVEL 
Réseau professionnel
c.cervel@cotedazurfrance.fr

Agnès MATTEUCCI
Clientèle BtoC
a.matteucci@cotedazurfrance.fr

Evelyne RUNFOLA 
Animatrice APIDAE 
e.runfola@cotedazurfrance.fr

PÔLE ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

Françoise DE ZANET
Directrice Administratif, Financier, 
RH & Juridique 
f.dezanet@cotedazurfrance.fr

Muriel BARTHOLOMEUS
Finances & Gestion
m.bartholomeus@cotedazurfrance.fr

Sabrina SAVARY 
Gestion Administrative 
s.savary@cotedazurfrance.fr

PRÉSIDENTE : Alexandra BORCHIO FONTIMP 
VICE-PRÉSIDENTS : Charles Ange GINESY – David LISNARD – Bernard CHAIX

DIRECTRICE GÉNÉRALE : Claire BEHAR c.behar@cotedazurfrance.fr

PÔLE MARKETING 
CONTENT & DIGITAL
Nathalie DALMASSO 
Responsable du Pôle
n.dalmasso@cotedazurfrance.fr

Laurence CUINET 
Digital Marketing & Marque
l.cuinet@cotedazurfrance.fr

Soumaya BOUSSADOUN 
Digital Marketing
& Community-Management
s.boussadoun@cotedazurfrance.fr

Emilie COULOMBEAU
Digital Marketing 
& Community Manangement
e.coulombeau@cotedazurfrance.fr

Yannick FROMENTAL 
Web, SEO, SEA, Digital Analytics
y.fromental@cotedazurfrance.fr

Eléonore FRIESS
Responsable Médias France 
Création de contenus
e.friess@cotedazurfrance.fr

Florence LECOINTRE 
Responsable Influenceurs 
et Médias étrangers 
f.lecointre@cotedazurfrance.fr

5 | CONTACTS CRT 
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CONTACT MARQUE 
CÔTE D'AZUR FRANCE :

Déploiement Marque | Stratégie de Licence | Digital : 
Nathalie DALMASSO

CONTACTS CLUBS THÉMATIQUES :
Sport et activités de plein air : 
Martine NOBAR

Tourisme écoresponsable : 
Martine NOBAR

Culture et Tourisme : 
Céline RICORD

Nautisme et Plongée : 
Céline RICORD 

Pass Touristique et Market Place : 
Céline RICORD

RETROUVEZ CÔTE D’AZUR FRANCE EN LIGNE

Site grand public : 
www.cotedazurfrance.fr

Site dédié Pass touristiques : 
www.pass-cotedazurfrance.fr

Boutique en ligne : 
www.cotedazurfrance.fr/boutique

Site de la marque Côte d’Azur France : 
www.marque-cotedazurfrance.com

Médiathèque Côte d’Azur France : 
http://mediatheque.cotedazurfrance.fr

Observatoire du Tourisme : 
www.cotedazur-touriscope.com

Facebook : 
www.facebook.com/visitcotedazur

Instagram : 
www.instagram.com/visitcotedazur

Twitter grand public : 
www.twitter.com/visitcotedazur

TikTok grand public : 
www.tiktok.com/visitcotedazur

Twitter professionnel : 
www.twitter.com/procotedazur

LinkedIn : 
CRT Côte d’Azur France
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MENTIONS LÉGALES : CRT Côte d’Azur France.  CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES  : CRT Côte d’Azur France – Pôle Company – I Stock – Canva Pro - Département des Alpes-Maritimes – Atout France – Linkeus –
Webelse – Drone 06 – Arboresens – Eric Garence – Camille Moirenc – Aurélien Buttin – Jérôme Kélagopian – Olivier Puydebois – Isabelle Fabre – Sacha Soffdesign – Camilel Auriol – Lionel Lecourtier – Bruno Persico –

Office de Tourisme d’Antibes Juan-Les-Pins – Office de Tourisme de Mandelieu-La Napoule – Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur – SEMEC – Office de Tourisme de Valberg.    
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