
Rapport d’activité  2014

1

Rapport d’activité 2014

Isère Tourisme
Faire  - Savoir  - Faire-savoir



Rapport d’activité  2014

2

2014 ……………………

1 succès promotionnel retentissant pour l’hiver : « Skiez en d écalé »

2 réflexions abouties :
la promotion commerciale et « Tous sur le Web »

3 chapitres particulièrement prégnants :
- L’ingénierie et le conseil
- Les grands projets : Center Parcs et le Train de la Mure
- La promotion des fédérations et associations de filières.

une accélération de la « plateforme de services »
Professionnels, collectivités, associations
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De 2014 …………………… à 2015
Convention 2011/2014 reconduite
Renouvellement du collège des intercommunalités

Mai 2015 : renouvellement du Comité Directeur

Conseillers
départementaux :

6 collèges autres
en cours
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Pôle Développement

et Aménagement

Pôle Animation et

services

Pôle Promotion  et

Commercialisation

Ressources et

Pilotage

répartition postes de travail

Faire
Savoir

Faire-Savoir

ZOOM : Répartition des ressources humaines
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Insérer carte référents par territoire

REFERENTS TERRIORIAUX
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Répartition des dépenses d’Isère Tourisme 2014
Hors fonctionnement - 1 206 K€

budget global de 
communication :

1 006 400€

84 k€116 k€

338 k€

+ 3 M€ de subventions 
du Conseil général
ont été instruites

372 k€ : 

PDIPR et 

Aéroport

295 k€

SEND

2015 :

budget départemental contraint 

Isère tourisme :une réduction 

limitée : -3% 

budget opérationnel 
1 200 000 €
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PROMOTION ET 
COMMERCIALISATION

► 1 006 400 € investis

900 000 visiteurs uniques sur 
l’ensemble de nos sites web ;

+ de 50 millions d’impressions
+ de 3 158  000 pages vues

+ de 5 888 000€ d’équivalent Valeur 
d’achat publicitaire (presse écrite 
uniquement)
> 458 retombées presse repérées

Pôle promotion

Plan media axé sur

� Le Web

� Les relations presse
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PROMOTION 

►6 dispositifs de communication : 
52 semaines de présence 
publicitaire tous supports  
confondus (web, presse, affichage, 
radio, TV)

+ de 20 opérations terrains de 
promotion (salons, idTGV…)

Près de 240 000 documents 
réalisés, édités et diffusés

+ de 1 750 000 e-mailing adressés

• Lancements de saison à Paris 
• Balades et randonnées 
• Cyclo et vélo loisirs 
• Skiez en décalé 
• La Gastronomie en Isère
• Campings et camping-cars

Pôle promotion

+ de 10 000€ de 
dotations offertes par 
les partenaires
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Aménagement –
développement
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1-1 Politique d’aide aux hébergements

►31 dossiers aboutis contre 30 en 2013

►Evolution du dispositif d’aide départementale aux héberge ments :
- gîtes, meublés, chd’hôtes : modernisation facilitée /engagement réduit

de 9 à 6 ans
- refuges : taux unique de 40%

►Accompagnement hôtellerie rurale et familiale

� 17 hôteliers accompagnés, plus des 2/3  transforment les conseils 
en projets opérationnels. 

Pôle aménagement

PERSPECTIVES 2015
Règlement départemental : ambiguïtés à lever (ex : accueil handicap)

Accompagnement hôtels : 15 dossiers possibles
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1-2 Politique de diversification montagne

exemples:

- étude économique projet  câble Allevard / station d u Collet

- le projet de réseau des « haltes de Chartreuse » 

- le schéma de massif de l’Oisans (spot cyclo)

- 7 Laux :  remplacement du télésiège Pouta  ;

- 1°phase de travaux à la Prairie de la Rencontre

- Lans en Vercors crée son « pas dans le vide »

- station de trail Belledonne – Pays d’Allevard.

- biathlon ski roue à Corrençon

PERSPECTIVES 2015

Budget prévisionnel CDD : 
1 360 000 euros 
Équivalent à 2014

Co-animation Espaces 
valléens (POIA) ?

Bilan : évolution dispositif ?
Cf
Rénovation immobilier de 
montagne
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1-3 PDIPR - Randonnée – Refuges

►Animation du réseau PDIPR :
Rationalisation du linéaire, rationalisation des dépense s

► Caractérisation pour la randonnée équestre
(expérimentation : Matheysine)

►Norme AFNOR Raquette à neige

► Grande Traversée de Belledonne

►Promotion de la randonnée :
• coffret collection des 24 cartoguides
• Vente en ligne des cartoguides « Balades & Randonnée »
sur le site cartoguide.com .

Pôles aménagement / promotion

PERSPECTIVES 2015

Accompagnement 21 
sites nordiques pour 
raquette à neige

Ré-édition du coffret + 
cartoguide des refuges 
en Isère

Grande traversée 
Belledonne : GR et 
réservations en ligne 
avec Espace Belledonne
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2015: Prairie de la rencontre, Route Napoléon

Installation éphémère 15 juin / 15 septembre

Pôles aménagement / promotion
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Pilotage des projets 
stratégiques
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2-1 Chemin de fer de la Mure

►Négociations avec SNC Lavalin dans le cadre de l’ap pel à projet

►29 septembre 2014: annonce du retrait du candidat 

►Fin 2014 : analyse et audition de 3 candidatures sp ontanées

Pôles aménagement / promotion
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Option préférentielle

Rail Atout Fer

« Musée » traction

électrique (2018)

Ateliers entretien

Ateliers rénovation

Restaurant typé

Mise en scène patrimoine minier

2016
2016

La MureMine La MotteBalconSr Georges

Billet couplé

124 000 p. par analogie CFLM

6 trains / jour  en HS dont train restaurant

Seuil rentabilité : 30 000 diesel, 50 000 électrique

35 000 p

25 salariés- 7 permanents (ETP non précisé)

Un projet de l’ordre de 8 millions €

Apport : 1 300 000 € (matériel roulant + restaurant)

ND Com

2017

Villaret

Logements dans gares

Sous station

téléphérique
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2-2 Center Parcs
►7 comités de pilotage
►2 dernières autorisations (Loi sur l’eau, espèces p rotégées)
►réunions d’information : usagers locaux, usagers de  la nappe 

de Bièvre
►Animation / coordination  de la filière bois pour l e marché 

défrichement 

►Etude d’une nouvelle forme de participation du Cons eil 
général
►Evolution du protocole d’accord  entre le Départeme nt et le 

groupe Pierre & Vacances : Le Département intervien dra dans 
le cadre d’une acquisition en nue propriété

Pôles aménagement / promotion

PERSPECTIVES 2015
Décisions Conseil d’Etat sur référés suspension
Jugement sur le fond : juillet 2015 
SI OK : Reprise du défrichement : octobre 2015
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2-3 Etalement des séjours «skiez en décalé»

• 5 stations sur l’hiver 2013/2014

• Budget dédié 250 000 €

• 2 500 lits dédiés à l’opération : 57% en meublés ou en 

résidences et 43% en hôtellerie

• Plus de 80 idées de séjours 

• 1 560 séjours vendus = 5 000 clients 

• 30% des ventes pendant les vacances scolaires 

• Les courts séjours représentent 93% des ventes 

• 9% clientèle Européenne 

• Augmentation du nombre de clients (+33%)
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Focus sur les retombées du dispositif skiez-en-déca lé

Saison1
H2012/13 Saison2

H2013/14

250 000 €
210 000 €

320 000 €

639 000 €

Budget CG38

Retombées Equivalent
Achat Espace

INVESTISSEMENT  /  RETOUR SUR INVEST.

x3

►Des partenariats forts : 

Bison futé ; VoyagesSNCF.com

SkiduNordauSud 

Météo des neiges…
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1-Conforter le point 
d’appui promotionnel 
sur TOUT L’ISERE :

« Skiez en décalé, 
c’est possible dans 
tous les massifs de 

l’Isère »

2- Renforcer la 
SPECIFICITE 

de skiez-en-décalé 

« Skiez-en-décalé, 
l’autre façon de 

vivre ses vacances 
aux sports d’hiver »

3- Déployer une 
communication 

« PRODUIT »

« Skiez-en-décalé, 
des séjours faciles 

à consommer »

Hiver 2014 -15 ; « Le tout pour le tout ! »
Skiez-en-décalé : unique axe de promo/communication  HIVER

21 stations ----------5 centrales ------ + 50 hébergeurs



Rapport d’activité  2014

21

120 séjours créés - 12 formats 

10 thématiques : Grande capacité-

Tribus / Spécial famille / Hébegt cosy ou 

insolite /  etc…..

Kit de communication : Relais de 
promotion sur les sites web des stations 
et hébergeurs 

Distributeurs : Travelski, Ski-info, Ski 
du Nord au Sud

Traduction GB pour promotion via 
aéroport de Grenoble-Isère  



Rapport d’activité  2014

22

PERSPECTIVES HIVER 
2015/2016

Négo directe avec grands 
opérateurs (MMV, Maeva)

Web & Réseaux sociaux

Tables rondes / Com
pour garder notre avance

Démarrage au plus tôt : 
nous prenons les produits 
dès juillet !
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Soutien aux acteurs 
et aux filières
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3 – Soutien aux acteurs et filières 

De plus en plus de filières structurées se rapprochent d’Isè re Tourisme pour mieux
organiser leur action et bénéficier d’une meilleure vitrin e promotionnelle.
5 partenariats particulièrement en 2014 :
Nordic Isère, Gites de France, Refuges,
Fédé campings, Maitres restaurateurs
+ Isère Cheval vert et ESF du Dauphiné

Pôles aménagement / promotion

- Fin 2014, l’Isère compte 80 Maîtres restaurateurs  
désormais au 6ème rang des départements français 
(18° à l’origine) ; 

- AMO de communication : budget cumulé 100K€

- ACEV (centres de vacances) : 

Rapprochement avec la Drôme initié, 

Objectifs de communication clarifiés, 

Mode opératoire clarifié

PARTENARIATS 2015

Gites de France
Fédération campings
Asso des refuges
Asso Maitres restaurateurs
Nordic Isère
Isère cheval vert

Logis de France
Collectif centres de vacances
ESF Isère
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Pôle Promotion

Nordic Isère (saison 3)

« Osez le nordique » hiver 2014/2015.

‒ Objectif : amener des  publics nouveaux

‒ 3 000 participants, 13 dates, 15 sites

Fédération départementale Hôtellerie de Plein-Air

‒ Objectif : Développer la fréquentation des campings en avant saison  

‒ Moyens : Définition d’un plan média : carte à 50 000 ex et jeu 

_concours

‒ Résultats : Recrutement de plus de 6000 adresses  email et hausse de 

la fréquentation de 25%  sur le site campingisere.com  du 1er mars au 

30 juin 2014
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Pôle Promotion

Gîtes de France 

‒ Objectifs :  

- Conquérir et fidéliser une clientèle locale et régionale

- Animer et impliquer les adhérents

‒ Moyens :

- Définition d’un plan  média + journée portes - ouvertes

‒ Résultats  : Augmentation de 28% du volume d’activité du service 

réservation du 1er mai au 30 juin 2014

Gardiens de refuges de l’Isère (saison 3)

- poster panoramique des refuges, diffusion à 50 000 ex.

- émission hebdomadaire sur France bleu Isère durant tout l’été 

- Soit 145 696 € d’équivalence publicitaire
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Pôle promotion



Rapport d’activité  2014

28

La commercialisation
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4 - Réflexion sur une solution de commercialisation

Pôles aménagement / promotion

Définition du scénario du « promotion commerciale», compatible avec les 
situations contrastées sur les territoires

► le projet devra avancer avec des
partenaires volontaires (territoires et
acteurs institutionnels du tourisme)
► L’ ensemble du dispositif nécessitant
des moyens financiers et humains à la
hauteur des enjeux

2015 : une expérimentation ?



Rapport d’activité  2014

30

La promotion et la 
communication

ce qui n’a pas encore été dit ….
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Grands Média, une présence affirmée.

►L’Isère destination nature sur France Inter;

►Skiez en décalé sur France 3 national, BFM TV, Le 

Figaro.fr, RTL ; Radio France International ; 

Rôle d’Isère tourisme : 
• Lobbying auprès de France télévision et des sociétés 

de production pour une présence de l’Isère ;
• Sollicitation et accompagnement des journalistes au 

quotidien et fourniture des contenus ;
• Proposition d’interlocuteurs sur les territoires.

Grands Média, une présence affirmée.

►L’Isère destination nature sur France Inter;

►Skiez en décalé sur France 3 national, BFM TV, Le 

Figaro.fr, RTL ; Radio France International ; 

Rôle d’Isère tourisme : 
• Lobbying auprès de France télévision et des sociétés 

de production pour une présence de l’Isère ;
• Sollicitation et accompagnement des journalistes au 

quotidien et fourniture des contenus ;
• Proposition d’interlocuteurs sur les territoires.

Pôle promotion
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Pôle promotion

Conférences de presse été et hiver à Paris

►Un format qui s’affirme

►80 journalistes

Conférences de presse été et hiver à Paris

►Un format qui s’affirme

►80 journalistes

1 demande de journaliste/jour

1 communiqué de presse 
tous les 15 jours

Retombées EVA : +16%

1 demande de journaliste/jour

1 communiqué de presse 
tous les 15 jours

Retombées EVA : +16%
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Pôle promotion

Stratégie numérique 2014/2015

900 000 visiteurs uniques = 1 pallier

Pour progresser (outre effets « Tous sur le Web »)

►Ciblage renforcé

►Segmentation de l’information

►Viralité réseaux sociaux

►Opérations e-news-letters plus efficaces :

Taux d’ouverture jusqu’à 35%

Stratégie numérique 2014/2015

900 000 visiteurs uniques = 1 pallier

Pour progresser (outre effets « Tous sur le Web »)

►Ciblage renforcé

►Segmentation de l’information

►Viralité réseaux sociaux

►Opérations e-news-letters plus efficaces :

Taux d’ouverture jusqu’à 35%

2015 …

40 K€ sur les évolutions 
(responsive design)

Expérimentation 
« GRContact » avec Gites 
de France et UT4M
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Pôle promotion

Opérations terrainOpérations terrain

2 opés IDTGV

St Germain des neiges

Salon de la randonnée

SEMICON Semaine fédérale 
cyclotourisme

Semaine camping 
cars
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►FESTIVAL BERLIOZ

Partenariat avec Voyages SNCF
Eductour en lien avec Atout
France et Rhône-Alpes
tourisme: Accueil de 5 tour-
opérateurs et 1 journaliste
étrangers (GB/Italie)

Pôle promotion

►AEROPORT

Habillage promotionnel

Info continue en flash code
(GB)
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►Le plan d’action 2014 : principalement club spiritualité 
d’Atout France, 

►La plateforme Groupes a été arrêtée fin 2014
faute de renouvellement de propositions

Pour être efficace, c’est une démarche commerciale qui 
serait nécessaire

La réflexion avec les sites touristiques intéressés par la cible 
des groupes mérite d’être reposée, dans une perspective de 
démarchage mutualisée pour un ensemble de sites 
volontaires.

►Le plan d’action 2014 : principalement club spiritualité 
d’Atout France, 

►La plateforme Groupes a été arrêtée fin 2014
faute de renouvellement de propositions

Pour être efficace, c’est une démarche commerciale qui 
serait nécessaire

La réflexion avec les sites touristiques intéressés par la cible 
des groupes mérite d’être reposée, dans une perspective de 
démarchage mutualisée pour un ensemble de sites 
volontaires.

GroupesGroupes

RENFORCER EN 2015 : 

- Démarche groupes si mutualisation possible
- Tourisme d’affaires
- Filières complémentaires
- Patrimoine et histoire
- Clientèles européennes
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Ingénierie et 
expertise
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5 – Ingénierie et expertise

De plus en plus de maîtres d’ouvrage ont recours à Isère Tourisme pour 
l’organisation et le suivi d’études, qu’elles soient stratégiques ou pré-
opérationnelles. 

10 études particulièrement suivies

►Pré-schéma Métro

►Fort-Barraux

►site archéologique de Brandes 

►tourisme d’affaires CAPI

►réorganisation OTSI CC Cœur de Chartreuse

►SDLT l’Isle Crémieu

►câble entre Allevard et la station du Collet ;

►sites hauts de Saint-Pierre-d’Allevard ;

►compétence tourisme Com Com Matheysine

Pôles aménagement / promotion

PERSPECTIVES 2015

SDLT, schéma de 

développement touristique : 
Com Com Vercors
Com com Matheysine
Les Aubert Bourg d’Oisans

Passerelles Monteynard

Camping Laffrey

CARTE PROSPECTIVE
RESEAU DES OTSI 
avec FDOTSI
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5 – Ingénierie et expertise

Pôles aménagement / promotion

�Via Rhôna

� Les assises nationales du tourisme

� Conférence départementale 
Economie-emploi-formation

�Contrats de destination

SUITES  2015

Labellisation Vélo / Via rhôna

Accords DIRRECTE
(étude poids économique du tourisme ?)

Contrat de destination « Itinérances 
alpines »



Rapport d’activité  2014

40

L’observation
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6 - Observatoire 

Flux Vision Tourisme : Stade de l’expérimentation 

Fréquentations et déplacements par téléphones mobil es ; 

Contrat signé avec Orange Business Service pour 2 a ns 

5 territoires partenaires 

Test sur les premiers résultats livrés 

Des biais subsistent 

Fréquentation 2 étapes du Tour de France

Grande volumétrie : 

1,7 million de cellules pour 3 mois de résultats

15 juillet 2015 : résultats escomptés 

Pôle Animation
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Exemple de résultats issus de Flux Vision Tourisme : 
Mesure de la fréquentation du Tour de  France 2014 en Isère

2 étapes du Tour de France 2014 en Isère : 
18 juillet : ST ETIENNE-CHAMROUSSE
19 juillet : GRENOBLE – RISOUL
Zone observée :  Périmètre de 200m de part et d’autre des routes empruntées par le Tour de France

850 000 participants 
uniques sur les 2 jours

dont 
56% d’excursionnistes 
(personne présente 
plus de 3 heures sans 
rester pour la nuit)

11% touristes 
(1 nuitée au moins)

480 000

56%

280 000

33%

92 000

11%
Excursionnistes

Isérois

Touristes

ENJEUX DE L’OBSERVATION

Les outils classiques sont 
de moins en moins précis

Nécessité de mieux 
connaitre nos clients
pour mieux cibler la 
promotion et le push 

commercial
(impératif web et réseaux 

sociaux)
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Expérimentation : «Mon Avis »

8 grands sites touristiques majeurs de l’Isère 
Bilan décevant : Une animation sur place perfectible

INTERVIEW!? - Nouvelle plateforme d’enquête 
Améliorer la performance des outils d'enquêtes de l'Observatoire 
►Enquête des ENS pour la DAT
►Négociation DCP : clientèles des musées départementaux

Pôle Animation

la V2 du Site Pro d’Isère Tourisme 
« le wikipédia du tourisme en Isère » 

SUITES  2015

Fréquentation des musées 
départementaux pour DCP : 
Suivi fréquentation par outil en 
ligne
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L’animation
et la 

professionnalisation
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Pôle Animation

La Lettre Professionnelle d’Isère tourisme

2 800 professionnels, institutionnels du tourisme et élus abonnés 
(+12% par rapport à 2013).

Les Rendez-vous d’Isère tourisme

Fenêtre sur l’international : 100 professionnels présents 

Skiez-en-décalé : 120 professionnels présents

Forum des Hébergeurs : Lancement de saison estivale  2014.

120 hébergeurs participants et 35 OTSI intervenants

A VOS SUGGESTIONS POUR PROGRAMMER 
DAVANTAGE DE JOURNEES TECHNIQUES



Rapport d’activité  2014

46

Sitra2 : Formation 

100 participants

Développement des diffuseurs privés : 40 sites Inte rnet. L’Essor, Le 

Dauphiné Libéré, Le Progrès, Le Messager, …Aréa, Ski  Info, 

Sportsd’hiver.com, Id2Sorties (800 000 visiteurs un iques/mois) ;  

Local.fr (700 000 V.U. /mois), Loacasun (600 000 V. U.par mois), 

Planète Kiosque, Urban Pulse, etc.

Collaboration des 

«spécialistes» :  

Grand Angle ; 

Nordic Isère, etc.

5 territoires ont 

ouvert l’extranet
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Phase 1 : Adhésion des partenaires (filières et territoires) autour du 
projet : 

�1ère réunion le 7 novembre  2014 

21 partenaires ont déjà dit OK sur relais de com. et participation  
au diagnostic : 

-HPA / grands sites (Grande Chartreuse pilote) / CCI / GDF / FDOTSI / 

-Offices du tourisme et ADT dont Voironnais / Trièves / Grenoble / Oisans / Vercors/ 
Chartreuse

TOUS SUR LE WEB
Rappel OBJECTIF

En partenariat avec les territoires touristiques et le s filières ,  
professionnaliser les prestataires touristiques de l’Isère en les 
accompagnant, individuellement et collectivement, sur les enjeux 
de
e-tourisme, e-marketing et vente en ligne
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TOUS SUR LE WEB

Phase 2 : Audit de l’offre sur l’angle de la commer cialisation en ligne 
Exemples : 

92 % des hôtels ont un site web.
60 % des ces sites web sont jugés « moyen », voir « pas top ».

48 % des hôtels proposent la vente en ligne.

Hôtellerie (335 établissements, soit 19% de l’offre en lits marchands) :

88 % des campings ont un site web.
83 % des ces sites web sont jugés « moyen », voir « pas top ».

33 % des campings proposent la vente en 
ligne.
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TOUS SUR LE WEB

Phase 3 :  Diagnostic e-marketing ; Consultation des prestataires 
(enquête en ligne) sur leurs pratiques web, référen cement, e-
distribution, etc.) : en cours de restitution sur les territoires et les 
filières impliqués

Phase 4 : Définition du plan d’actions (formation, accompagnements 
individuels et collectifs)

Novembre Dec-janv-Fév Mars-avril Mai-Juin-Juillet Sept  
à Décembre
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[Référencement naturel]

TOUS SUR LE WEB, 
c’est maintenant

A nos partenaires,
merci
de votre confiance et
de votre mobilisation.

Grace à vous il est
possible de réinventer
notre métier.


