
PLAN MÉDIA DIGITAL : 
 

I. Analyse de l’annonceur  
 
Forces : 

- Station destinée au Grand Public (adultes, jeunes adultes, enfants) : animations, 
paysages, évènements 

- Création depuis 1964. 
- Le Massif des Bauges dispose du meilleur enneigement naturel français grâce à sa 

position géographique particulière. 
- Neige toujours blanche car un sol karstique très perméable à l’eau.  
- Un Site Internet attractif permettant de faire une visite virtuelle de la station, d’exposer 

des illustrations valorisantes de la station. 
- Activités proposées pendant l’été et l’hiver. 
- Activités riches et diverses.  
- Position géographique avantageuse car située proche des autoroutes, des arrivées Sud et 

Nord, des 2 grandes zones urbaines : Chambéry et Annecy, du parc naturel régional des 
Bauges et de la frontière suisse 

- Présent sur certains réseaux sociaux 

Concurrents : 

• Savoie Grand Revard : 
- Station qui propose des activités en hiver et en été, des évènements, animations, des 

domaines de bien être, des hébergements, du commerce.  
- Site internet attractif, plusieurs rubriques, une page Facebook active postant des vidéos, 

photos, les évènements à venir, Flux RSS. 

 
• Maurienne  
- Site internet animé d’une vidéo en répétition en page d’accueil de chaque domaine 

d’activité (Rando, ski,…) accompagné d’un hashtag lié à l’activité.  
- Actif sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube, 

Google+ 
- Le site internet propose aux clients de participer à la mise en page du site Web en 

partageant leurs photos, leur expérience de la station sur Instagram avec le « #JeSkiffe ». 
- Accès aux publicités pour les boutiques de Maurienne Tourisme 
- Son positionnement est accès sur la diversité des activités sportives et touristiques du 

domaine.  
 
• Parc national de la Vanoise : 

Site Internet sobre, simple, peu d’illustration 
 
• Tarentaise 
 
Communication actuelle/ antérieure : 
 
- La station a créé un site internet relativement attractif présentant les rubriques 

nécessaires à la documentation des clients :  



 Forces : Plusieurs rubriques, couleurs vives, illustrations, informations 
pertinentes, claires et d’actualité, site bilingue. 

 Faiblesses : les réseaux sociaux proposés sur le site ont de faibles retours, 
illustrations anciennes ? Sa communication est peu mise en avant, proposez une 
rubrique sur les différentes appréciations qu’ils ont pu obtenir de leurs clients. 

- La station dispose d’une page Facebook (4381 personnes aimant la page) où elle informe 
les utilisateurs des évènements à venir, d’un compte Twitter (876 abonnés), YouTube 
(10 abonnés) et Google+ (11 abonnés et 530 334 consultations).  

- Elle a également créé une « Brochure Aillons Margériaz Hiver 2015/2016 et Eté 2016 » 
pour informer la clientèle concernant le domaine, les programmes, les hébergements, les 
activités, les bons plans, les coordonnées des lieux à visiter. 

- Elle propose des bons de réservation pour des cours particuliers en ski pour attirer 
l’attention de sa cible. 

- Elle propose également un prospectus contenant des activités que les clients peuvent 
pratiquer en cas de mauvais temps dans la station. 

- Elle propose aussi des Newsletter, ce qui permet d’envoyer aux adresses électroniques 
des clients des informations concernant l’Office de Tourisme des Aillons Margériaz. 

 
II. Objectifs du plan média : 
 
 Conatif : Pousser le public à se documenter sur la station, inciter le public à séjourner 

à la station, fidéliser les clients potentiels/les internautes, créer du trafic et transformer 
des prospects en client potentiel. 

 Cognitif : Faire connaître le site de la station, faire connaître la station et ses alentours. 
 Affectif : Contribuer à construire une image valorisante de la station, faire aimer la 

communication au public. 
 Commerciaux : Reconquérir d’anciens clients, pousser à la consommation, recueillir 

des opinions de la part des visiteurs.  

III. Positionnement : 

La communication peut se positionner sur la caractéristique géographique de la station dans le 
sens où elle devrait mettre en valeur sa localisation avantageuse : proche de lieux touristiques, 
de routes, de frontières et une localisation qui génère des conditions optimales pour pratiquer 
du ski. 

IV. Les outils/moyens médiatiques digitaux à mettre en œuvre : 
 
- Réseaux sociaux (Facebook, Instagram ?) 
 Création d’un compte Instagram : un réseau social qui permettrait de diffuser et de 

partager des photos de la station dans son avantage. Ensuite, la station pourrait mettre 
en place un dispositif sur leur site Web qui permettrait aux clients de partager leurs 
propres photos à travers le site. Puis, le compte instagram de la station peut publier les 
photos de leurs clients, la photo peut être accompagnée d’un hashtag qui sera un 
« emblème » de la station dans les réseaux sociaux.  

 Améliorer le compte Facebook / Animation du compte Facebook : Publier des photos 
plus attractives, informer les abonnés de chaque événement se déroulant dans la 
station, le message devrait être accompagné d’une illustration adaptée à l’événement 
pour créer une ambiance plus chaleureuse.  

Limites : 



 Tout le monde ne dispose pas des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram,... 
 Donne une image peu crédible 

Audience des réseaux sociaux : 

 
Pour mesurer l’audience des réseaux sociaux, on mesura le nombre d’abonnés, de « j’aime ». 

- Google AdSense  
Intérêt : 
 Régie publicitaire de Google. Il permet à tous les sites internet de publier dans leurs 

pages de la publicité sous la forme de bannière (texte, image, vidéo cliquables) 
 Il permet aussi de « monétiser le trafic » = chaque fois qu’un internaute navigue sur 

le site et qu’il clique sur une des bannières, l’annonceur gagne de l’argent. 
L’annonceur choisit le coût par clic.  

 Google analyse lui même le site internet et détermine quelles bannières publicitaires 
doivent être placées pour être pertinentes avec le contenu du site.  

 Le trafic doit être ciblé : il faut travailler les mots clés et le contenu pour attirer le 
plus de visiteurs et permettre à GoogleAdSence d’afficher des pubs. Pertinentes avec 
l’activité.   

 Sur le site internet de la station peut apparaître des bannières publicitaires en rapport 
avec le domaine du ski. 

Limites :  
 Le cas où le coût de chaque clic ne rentabilise pas le coût de cette technique. 
 Bannières publicitaires peu attractives 
 Taux de retour faible 
 Saturation possible des cibles à cause de trop de publicité 
 Coût élevé ? 

Pour mesurer l’audience de Google AdSense on consultera le nombre de clic.  
- Bannières publicitaires : présents sur de nombreux sites pour permettre à l’utilisateur 

de cliquer dessus et de se rendre directement sur l’espace du site concerné. 
- E-Mailing : 

Intérêt : 
 Regroupement des données contacts de l’ensemble des clients potentiels ou prospects 

= Segmentation nécessaire pour différencier les grands des petits clients 



 Construction de la liste des adresses électroniques des clients à reconquérir 
 Permet un hyper ciblage lié à Internet 
 Envois de masse possibles 
 Rapide et interactif (accès direct au site internet en cliquant sur l’e-mailing avec un 

lien) 
 Permet d’intégrer dans le mail des visuels 
 Outils de prospection commerciale 
 Mise en place de la campagne d’e-mailing : 

1. Quel type de contenu mes clients/prospects souhaitent-ils recevoir de ma part ?  
2. Que sont-ils susceptibles de lire et a ̀ quoi re ́pondront-ils ?  
3. Qu’est-ce qui pourrait m’aider a ̀ construire ma relation avec eux ?  
4. De ́sirent-ils recevoir du contenu re ́dactionnel a ̀ caracte ̀re informatif, sous forme de bre ̀ves par 

exemple ?  
5. Souhaitent-ils recevoir des e-mails divertissants et humoristiques ?  
6. Ont-ils besoin d’une notification lors d’un renouvellement de contrat d’assurance ou lors de 

l’expiration d’un contrat ?  
7. Comment traiter les informations urgentes et les rappels de produits de ́fecteux ?  
8. Souhaitent-ils qu’on les avertisse des changements de prix ou qu’on les informe des offres 

promotionnelles et remises ?  
9. Souhaitent-ils recevoir la confirmation de leur commande par courrier e ́lectronique ? Ou, si 

j’envoie de ́ja ̀ par e-mail du courrier administratif comme des confirmations de commande, 
puis-je y ajouter des offres initiatives et autres messages commerciaux ?  

10. Est-ce qu’ils appre ́cieraient de recevoir ponctuellement des voeux lors d’occasions spe ́ciales 
telles qu’un anniversaire ou un jour de fête a ̀ venir ?  

 Rédiger le courier électronique  
 Choisir des destinataires 
 Envoie du courier électronique  
 Traiter les demandes de désabonnement 
 Traiter les retours d’e-mails 
 Assurer le suivi de la champagne 
 Coût variable moyen unitaire : 10 euros 
 Charges fixes de conception: 5000euros ou 0 si mailing.  

Limites : 
 Réalisation complexe de la maquette de l’e-mailing 
 Les individus sont saturés (Spam) 
 Faible taux de retour (entre 0,5 et 4 pourcent en moyenne) 

 
 Communiquer par du Marketing Viral : 

 
- La communication de « proche en proche » par le biais des réseaux sociaux, mails,...  

 On reçoit l’information d’une connaissance et nous la transmettons à nos 
connaissances par intérêt, amusement, curiosité. Cela donne un aspect de 
confiance. Le public donne plus d’attention à de l’information reçu par son 
entourage. 

 Envoie de l’annonce et du visuel invitant les individus pour les 30 ans de la 
BODEGA aux personnes déjà abonnées à la page Facebook. Ils enverront par 
la suite l’information à leurs proches.  

- Emailing/Spam  



 Envoie d’un courrier électronique écrit ou visuel pouvant être accompagné 
d’une piège jointe ou d’un lien. 

Limites : 
 Risque de spam, saturation de la cible 
 Coût de la conception du mailing 
 Faible taux de retour (entre 0,5 et 4 pourcent en moyenne) 


