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LE NOMMAGE
QUI SOMMES-NOUS ?
AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES,
TERRITOIRE NATUREL DU BIEN-ÊTRE
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RIVIERA DES ALPES
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DE NOTRE SINGULARITÉ EST NÉ
UN STYLE RIVIERA DES ALPES

Situation géographique avec une forte notoriété notamment à l’international.

Qui sommes-nous ?
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Dans un monde où 75% des gens vivent en ville, stressés et contraints par le temps, nous avons la chance d’habiter dans
un territoire de bien-être. Marqué par un développement qui s’est fait dans le respect d’un équilibre entre préservation de
notre patrimoine, bien-être de chacun et développement économique.

7

Activités nautiques (aviron, canoë, voile, plongée...),
croisières, belvédères, pêche, vélo, randonnées,
activités nordiques (chiens de traîneaux, ski
joering...), ViaRhôna, V63, Bateau-vélo,...

France Station Nautique
Accueil Vélo
Géopark

Nous mettons ici en avant des découvertes
thématiques « en itinérance » (exemple : l’histoire
de la famille de Savoie qui nous permet d’aller du Bourgetdu-Lac à Hautecombe en passant par Aix-les-Bains)

caves et vignobles, marchés de produits locaux...

Maîtres restaurateurs
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Théâtre du Casino...

Sites Unesco (palafittes)

TRADITIONNEL

INBOUND
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De notre singularité est né un style Riviera des Alpes

Resort touristique créé dans les années 2000 pour attirer
une clientèle internationale dans une ambiance dynamique
et familiale.
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Riviera russe
Riviera maya

Riviera française

Moderne
Jeune

RIVIERA DES ALPES

Riviera suisse

Old school
Charme suranné

Riviera italienne
Riviera allemande
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NOTRE STYLE RIV
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VIERA DES ALPES
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UNE MARQUE PARTAGÉE
AU-DELÀ DU TOURISME
BE FIT* AIX LES BAINS
RIVIERA DES ALPES (*ÊTRE EN FORME)
MARKETING SENSORIEL
LES ACADÉMIES
DE LA RIVIERA DES ALPES
LE STYLE LAC
SAVOIE MONT BLANC TOURISME
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LE BIEN-ÊTRE, 1ER CRITÈRE DE CHOIX DES TALENTS DE DEMAIN
Selon une étude de l’APEC, les moins de 40 ans privilégient le cadre et la qualité de vie plutôt que leur carrière et
cherchent un juste équilibre entre vie privée et vie profesionnelle.
Aussi, avec notre environnement naturel exceptionnel, les entreprises déjà implantées sur le territoire disposent d’un
atout majeur pour attirer ces jeunes talents. Et là où seront les talents, s’implanteront les futures entreprises...

La démarche est ouverte à tous ceux qui souhaitent contribuer à l’attractivité et au rayonnement sur le long terme. Cette
marque est une réelle signature, un bien commun qui porte l’attractivité de notre territoire. Ensemble nous serons plus forts
et plus compétitifs. Car si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
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BÉNÉFICES
d’utiliser la marque de territoire

Ne pas être dans la bataille commerciale uniquement par le prix
Participer à une chaîne de valeur la plus fluide possible
pour le client pour qu’il bénéficie du meilleur service
Mes produits bénéficient de l’image du territoire gage de...
J’arrive à recruter en local
Mon personnel partage aussi la fierté du territoire
et notre ancrage local

Focus tourisme

Éditions
Sites Internet
Réseaux sociaux
Inbound marketing
Intégration réseaux
Relations Presse

Qualification de l’offre
Formation
Mise en réseau
Création d’expériences
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Au delà du tourisme
LE MANAGEMENT POSITIF AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES
L’Office de Tourisme Intercommunal impulse en son sein un projet d’entreprise « Aix Riviera » en phase avec les attentes
sociétales des collaborateurs. Un modèle d’organisation interne basé sur le respect, la valorisation, l’écoute, la solidarité et
le partage pour favoriser le bien-être profesionnel. Ce projet s’inscrit dans une logique de révélateur de talents, composé
de 5 stades : je pense collectif, je suis acteur dans ce collectif, je suis créatif, porteur de projets et autonome. Le but étant
d’atteindre ce dernier stade : l’autonomie de l’individu, source de performance pour l’entreprise.
Parce que le management positif apportera aux collaborateurs un cadre de bienveillance, de permission, de protection, de
confiance et de liberté, ils pourront se positionner et évoluer, s’ils le souhaitent, dans le projet révélateur de talents.
Par cette mécanique, les collaborateurs prennent conscience de leur potentiel d’évolution et sont en capacité de travailler
en confiance, comprendre le sens de leurs actions, prendre des initiatives et ainsi atteindre l’épanouissement personnel.
Cette démarche de management positif génère une zone de superposition idéale dans laquelle les collaborateurs et
l’entreprise se retrouvent dans une dynamique commune d’efficience gagnant/gagnant.
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VERS UN TERRITOIRE PACIFIÉ
Aujourd’hui, en tant qu’Office de Tourisme Intercommunal, nous collaborons avec les habitants, les collectivités et les
entreprises économiques, pour créer une dynamique collective et favoriser la mise en réseau ancrée sur des valeurs de
bien-être et du « prendre soin ».
À travers notre démarche de management positif, nous souhaitons devenir suffisamment inspirant pour inciter d’autres
entreprises à rentrer dans cette même dynamique.
C’est pourquoi nous pensons qu’Aix les Bains Riviera des Alpes peut devenir demain un précurseur et instaurer une forme
de paix économique à l’échelle du territoire, qui replacerait l’humain au cœur de son écosystème.
Par nos actions envers les résidents, les élus et les entreprises privées et publiques… Nous pourrons devenir une destination
pilote, un modèle référent de territoire pacifié. Un territoire sur lequel chaque individu peut s’ancrer, trouver sa place et avoir
la chance de profiter de l’instant présent.
Forts de notre expérience, nous impulsons une dynamique globale par la mobilisation et la collaboration de toutes les
instances du territoire, par la sensibilisation, l’animation et la relation avec et entre nos acteurs.
Nous voulons contribuer à rendre notre territoire meilleur, territoire où chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, affirmer sa
fierté d’appartenance et faire de cette paix un véritable art de vivre.
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Plus de 1020 porteurs tous secteurs confondus.
ENTREPRISES ÉCONOMIQUES

20

Dédié aux professionnels, voici le site internet qui répond à toutes vos interrogations sur la marque Aix les Bains Riviera
des Alpes.
Pourquoi la marque, pour qui, les valeurs, le réseau, les actus... pas de secret entre nous :
www.marque.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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L’ÉVÉNEMENT EMBLÉMATIQUE PORTEUR DE NOS VALEURS
Faire découvrir une offre d’activités sportives douces et accessibles, en lien avec l’eau, ancrées sur les valeurs de bienêtre et de santé propres au territoire Aix les Bains Riviera des Alpes.
Organiser un week-end festif et de partage avec la création d’ateliers (gratuits) et de séances spécifiques (payantes)
encadrées par des professionnels du yoga, fitness, outdoor et nautisme.
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LAURY THILLEMAN
Marraine de Be Fit 2019
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La communication ne se limite pas aux champs de l’image et des mots pour véhiculer des messages, des valeurs et des émotions.
C’est pourquoi Aix les Bains Riviera des Alpes travaille sur son identité sensorielle afin qu’elle soit emblématique du territoire,
rendre la destination plus vivante et audible afin de toucher le public dans son affect avec des émotions et des souvenirs.
5 grands projets sont déjà lancés :
Parce que l’odorat est la 1ère mémoire du corps humain, la
marque s’est dotée de sa propre identité olfactive !
Composé des senteurs emblématiques de la destination, avec
des notes de menthe lacustre et de cyclamen sauvage, notre
parfum d’ambiance peut être utilisé de mille façons : diffuseur
d’ambiance, bougies parfumées, savons, bougies, goodies...
Création d’un parfum corporel féminin aux notes de menthe
lacustre et de vanille sucrée. À découvrir dans nos boutiques.

LE TOUCHER

LA VUE

24

La beauté naturelle de notre territoire est notre atout ! Des paysages magnifiques et photogéniques que nos clients se plaisent à photographier et à ramener chez eux tels des trophées.
Nos délivreurs d’expériences les guident pour accéder aux meilleurs spots, découvrir des coins
secrets, atteindre les plus beaux lieux pour réaliser des selfies… Ainsi nos clients n’ont qu’une
envie, partager ces moments forts auprès de leurs amis et de leur famille, un potentiel incroyable de viralité sur les réseaux sociaux !

Naturelle, élégante et contemporaine, la Riviera des Alpes inspire. Artisans, créateurs, producteurs, chacun à sa manière
fait preuve d’audace et puise dans la beauté des paysages une matière à créer. Aix les Bains Riviera des Alpes insuffle son
style. Ici le bien-être s’accomplit dans l’équilibre et l’harmonie. Ne changez rien, arrêtez-vous, et portez votre regard sur
la beauté des choses telles qu’elles sont. Beauté des paysages, amour du travail bien fait, plaisir du partage et gastronomie
inspirée des produits locaux font de cette destination le territoire expert d’un art de vivre vrai et paisible, où chacun se plaît
à offrir le meilleur. Nous vous invitons à découvrir cette première collection Aix Riviera porteuse de nos valeurs et
confectionnée par les acteurs du territoire.

PRENDRE LE TEMPS DE SAVOURER

MACARON, MERINGUE ET GUIMAUVE À L’ARÔME
AIX RIVIERA
CHOCOLAT INFUSÉ AU THÉ AIX RIVIERA
FINANCIER À L’ARÔME AIX RIVIERA
COLLIER LES COULEURS DU LAC

SORTIR DE SON TEMPS

BIÈRE ET LIMONADE À L’ARÔME AIX RIVIERA
COLLIER AIX RIVIERA

25

UN TEMPS POUR SOI, TOUT SIMPLEMENT
3.

4.

1.

1. COUSSIN AIX RIVIERA
2. THÉ VERT BIO À L’ARÔME AIX RIVIERA
3. INFUSION BIEN-ÊTRE À L’ARÔME
AIX RIVIERA

2.

4. BRACELET DENT DU CHAT
5.

LE STYLE RIVIERA DES ALPES :
ÉLÉGANCE NATURELLE
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5. BOUGIE PARFUMÉE AIX RIVIERA

PARFUM FÉMININ CORPOREL
AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES
ROBE BLEU RIVIERA

RETROUVEZ

LA COLLECTION AIX RIVIERA
EN LIGNE
27
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Face à ce constat nous nous sommes lancés dans une démarche innovante pour un office de tourisme : modifier
totalement notre vision en formant notre équipe pour devenir des « Designers d’émotions ».
L’objectif est de ré-enchanter l’expérience client par l’émotion. Que ce soit sur le territoire, dans un hébergement,
un restaurant... nous co-construisons avec nos socioprofessionnels des expériences marquantes afin que le
client n’ait qu’une envie : partager ses émotions et en parler autour de lui. Le client devient alors un véritable
ambassadeur et améliore sa notoriété et celle de la destination ! L’attractivité devient alors notoire et permet
de gagner des parts de marché sur la concurrence.
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LES ACADÉMIES DE LA RIVIERA
...LE RENDEZ-VOUS GRATUIT DES ACTEURS DU TERRITOIRE

Bonne offre au bon client : Nous vous donnons les clés pour adapter votre offre aux 5 profils types de clients
de notre territoire. Gagnez en performance et en rentabilité.
Charte d’Hospitalité : Participez à la co-construction de votre charte des bonnes pratiques de l’Accueil Aix les
Bains Riviera des Alpes.
Classement et Labels : Venez-vous approprier des outils à votre service et au service de la promesse d’excellence
de la marque.
Clientèle chinoise : Cet atelier va vous aider à mieux appréhender et comprendre les spécificités, comportements
et attentes des touristes chinois, et donc à bien les accueillir.
Création site web : Vous avez besoin d’un nouveau site internet ? Nous vous accompagnons pour créer votre
site clé en main !
Création de compte réseaux sociaux : Instagram, Facebook, ...
Fleurissement : Pourquoi et comment travailler son fleurissement en tant qu’acteur touristique privé ou public
du territoire ?
Itinérance : Pourquoi et comment accueillir les clientèles en itinérance sur le territoire Aix les Bains Riviera des
Alpes ?
Optimiser ses photos : Cet atelier vous permettra de connaître les techniques de base pour prendre une photo
réussie avec un smartphone ou un appareil photo.
Style Riviera des Alpes : Découvrez notre style de vie centré sur le bien-être global pour vivre, travailler et
séjourner.
Google My Business : Google My Business c’est quoi ? C’est tout simplement un incontournable aujourd’hui
pour booster la fréquentation de votre site internet et mieux intéragir avec vos client !
Storytelling ou l’art de raconter des histoires : Qu’est-ce que le storytelling ? Comment scénariser votre offre ?
Quel intérêt pour vous ?
Le Pitch : Venez apprendre la technique pour un impact commercial optimum.
Optimiser la performance de son site web : Qualifier ses images, travailler ses mots-clés, tester la rapidité de
chargement de son site et analyser les résultats... pour une meilleure visibilité sur le web.
CONFÉRENCE
Care expérience : Recrutement, management, relations clients et fournisseurs : comment remettre de l’humain
et du lien au cœur de nos relations pour la prospérité de votre entreprise ?

-
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FOCUS
Création site web
Vous avez besoin d’une vitrine sur internet mais vous ne savez pas comment vous y prendre et ressentez la
nécessité d’être guidé ?
Le principe :
• Nous vous formons pour créer votre site sur mesure
• Vous êtes autonome pour le modifier
• A votre disposition : des modèles graphiques à l’image de notre territoire
• Un outil intuitif et simple d’utilisation
• Une équipe à votre écoute et qui parle votre langage pour vous dépanner
• Notre objectif : vous accompagner pour une montée en gamme de votre image.
• Et en plus, un tarif défiant toute concurrence puisque notre objectif n’est pas financier mais de monter en
gamme l’image de la destination !
3 modèles personnalisables au choix, à votre disposition, pour avoir un site à votre image : gabarit détente,
gabarit artisan, gabarit élégance

Tarif : À partir de 500€ HT
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PUBLICITÉ
...AMÉLIORER VOTRE VISIBILITÉ, VOTRE NOTORIÉTÉ
Bénéficiez de la force de notre destination. Associez-vous à la marque #AixRiviera et profitez de sa notoriété, pour
offrir une visibilité à travers ses supports.
Nous vous proposons plusieurs outils de mise en avant de votre établissement :
• NOS ÉDITIONS
- Guide Où dormir édité à 20 000 exemplaires
- Guide A vivre édité à 20 000 exemplaires,
- Guide lac édité à 10 000 exemplaires,
- Le magazine de destination Bleu, magazine local édité à 40 000 exemplaires ).
À consulter sur : https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/infos-pratiques/brochures/
Parution : à l’année.

• NOS ÉCRANS D’ACCUEIL
- Les 4 écrans d’accueil répartis sur l’ensemble du territoire, au centre-ville à Aix-les-Bains, au Grand Port et au Bourgetdu-Lac dont 2 écrans 24h/24h 7/7 jours. Plus de 20 000 parutions/mois.
Parution : au mois.
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Savoie Mont Blanc Tourisme et les destinations lacustres autour des 4 Lacs alpins de Savoie Mont Blanc travaillent
conjointement à la création d’un nouveau style de vacances au bord des lacs pour développer un nouveau segment de marché,
le Tourisme de lac.
,
Une destination unique autour de 4 lacs dont chacun porte haut et fort sa singularité :

CHACUN SON POSITIONNEMENT
Lac du Bourget : le plus ressourçant, dévoile sa nature sauvage.
Lac d’Annecy : le plus tonique, révèle sa pureté.
Lac d’Aiguebelette : le plus confidentiel, offre ses reflets émeraude.
Lac du Léman : le plus maritime, appelle au voyage.

Lac d’Annecy
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Lac Léman
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Affichez votre fierté d’appartenance au territoire en
utilisant les outils du code de marque et donnez cet air de
famille entre votre établissement et le territoire

Améliorez la visibilité de votre offre en apparaissant sur nos différents supports de communication (print, web, écrans d’accueil...)
36
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RTIR
À PA 45€
DE URE
L’HE

DIFFUSEUR DE PARFUM AIX RIVIERA

RTIR
À PA 3,50€
3
DE 3

Singularisez votre accueil avec le diffuseur
de parfum menthe à l’eau d’Aix Riviera
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ANIMATION-VENTE DE VOS PRODUITS
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Appuyez-vous sur Aix les Bains Riviera des Alpes pour enrichir
votre offre et attirer d’avantages de clients sur vos salons et événements
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Troquez vos salles de réunions classiques pour des lieux
atypiques qui stimuleront la créativité de votre équipe
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VOTRE CONTACT POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA MARQUE AIX LES BAINS
RIVIERA DES ALPES :
Sarah MESSIER - 04 79 88 68 27 / 06 79 65 02 49
smessier@aixlesbains-rivieradesalpes.com

VOTRE CONTACT POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES PRESTATIONS :
Chloé DUTEAU - 06 77 17 59 58
cduteau@aixlesbains-rivieradesalpes.com

Office de Tourisme Intercommunal Aix les Bains Riviera
des Alpes, Savoie Mont Blanc Tourisme, Bestjobers,
Floryane Mugnier, Aymeric Coissard, Gilles Lansard, Lisa
Ricciotti, Hôtel Marina Adelphia, Sophie Scher, Jérémy
Chevron, Monica Dalmasso, Fotolia, AdobeStock.

42

