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OBJECTIFS ACTUELS
Afin de rester compétitif sur les marchés
européens de proximité et renforcer ses positions
sur les marchés extra européens en forte
croissance, le développement touristique ne
peut se faire qu’en concertation étroite avec les
partenaires territoriaux afin de structurer des
stratégies spécifiques et partagées.
C’est pourquoi Atout France souhaite proposer
aux régions et CRTs ainsi qu’à leurs partenaires
infra-régionaux, de structurer une démarche de
développement s’appuyant sur un partenariat
triennal qui met l’accent sur les marques de
destination à forte lisibilité mondiale et internationale ainsi que sur les filières à fort enjeu
stratégique.

La démarche proposée s’articule autour de la
signature d’un contrat cadre de développement
et d’internationalisation d’une durée de 3 ans qui
précise les marques de destination et les
thématiques bénéficiant de contrats spécifiques
venant en complément des actions de promotion ou d’ingénierie et de développement
plus classiques.
L’objectif est de permettre une meilleure
mobilisation de tous les acteurs concernés
autour d’actions lisibles et cohérentes sur
les marchés internationaux aptes à permettre
un meilleur retour sur investissement en termes
de recettes, d’investissement et d’emplois.
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CONTRATS CADRE DE DÉVELOPPEMENT ET D’INTERNATIONALISATION TOURISTIQUE
Objectifs

Principe de fonctionnement
 Régions / CRTs : positionnement des Contrats de
destination et/ou Contrats thématiques & les pilotes
en charge de fédérer les acteurs
[selon cahier des charges & grille de critères] ;

 Fixer les lignes directrices stratégiques
et hiérarchiser les priorités
[marques et thématiques] ;
 Mieux organiser notre partenariat
dans différents domaines.

 Atout France : s’engage à affecter des moyens
financiers et une forte mobilisation des équipes ;
 Durée : 3 ans.

Priorités stratégiques

Contrat de
destination Marque
mondiale

Contrat de
destination Marque
internationale

Contrat
thématique

Autres actions
stimulation
demande

Autres actions
ingénierie Dvpt
[dont FTI Ingénierie]
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CONTRATS DE DESTINATION ET CONTRATS THÉMATIQUES

OBJECTIFS PRIORITAIRES




Accroître les recettes et les emplois ;
Meilleure répartition des flux internationaux dans le temps et dans l’espace ;
Meilleure prise en compte des impacts environnementaux ou sociaux du tourisme.



Mobilisation d’acteurs publics et privés qui fixeront des objectifs communs quantifiés selon
les enjeux qui seront identifiés, ainsi que les marchés et segments de clientèles cibles,
en lien avec les priorités stratégiques de Atout France.
 Plans d’actions annuels ;
 Engagement financier des signataires.

Structuration offre
Amélioration offre et services
[lien clusters et FTI Ingénierie]

Intelligence économique
Études, observation,
évaluation impact des actions
sur le territoire…

Formation

Stimulation demande
Actions de promotion
publics/privés [et lien
Clusters]
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MODALITÉS CONTRACTUELLES ENVISAGÉES
 Promotion : cofinancement « État - Collectivités - Entreprises » : logique du 1+1+1
pour des actions nouvelles venant en complément des plans d’action habituels
 Ingénierie/développement : cofinancement sur-mesure selon le type d’actions
• Axes prioritaires pour la Promotion
• Numérique + Innovation + Partenariat financier
avec les acteurs de la distribution en ligne, les transporteurs privés
et les acteurs des destinations et filières
Niveau indicatif des engagements de Atout France

Contrat de destination Marque mondiale

Contrat de destination Marque internationale
& Contrat thématique

100 000 € HT annuel / Contrat
Et 10 000 € HT en temps homme ATF

50 000 € HT annuel / Contrat
Et 5 000 € HT en temps homme ATF
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INDICATEURS PERMETTANT D’OBJECTIVER LES CHOIX
MARQUE MONDIALE
1

MARQUE INTERNATIONALE / THÉMATIQUE

Le territoire et ses équipements

Un aéroport international à plus de 5 M de passagers par an

Un aéroport international à plus de 500 000 passagers par an
et / ou un port permettant des liaisons internationales

Une gare TGV

Une gare TGV

Une métropole

Une densité d’OT de 1ère catégorie et de stations classées

Un nombre de lits touristiques > 25 000 lits marchands
[hors CtoC]

Un nombre de lits touristiques > 10 000 lits marchands [hors CtoC]

Au moins un palace ou plusieurs hôtel 5 * et au moins
5 établissements hôteliers affiliés à des chaînes internationales
>25% du parc hôtel & campings en 4* ou plus

>60% du parc hôtel & campings en 3* ou plus

Une densité de sites naturels et culturels de premier niveau
[site labellisé Unesco, Grand site de France, site naturel ou
culturel avec une fréquentation > 500000 visiteurs / an,
sites avec une mention « Vaut le déplacement » dans les guides
touristiques internationaux], de restaurants étoilés primés
dans les guides internationaux, d’événements à dimension
internationale, d’une ou plusieurs zones touristiques
internationales en matière de shopping

Plusieurs sites naturels et culturels dont au moins un avec
une mention « Vaut le déplacement » dans les guides touristiques
des pays d’Europe, un itinéraire vélo ou randonnée
de dimension européenne
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…/INDICATEURS PERMETTANT D’OBJECTIVER LES CHOIX
MARQUE INTERNATIONALE / THÉMATIQUE

MARQUE MONDIALE
Fréquentation

2

Nuitées internationales >20% et nuitées hors Europe >5%

Nuitées internationales > 20%

Volumes globaux de recherche sur Google et autres moteurs de recherche référents
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10 000 requêtes par mois sur les marchés lointains visés
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Avis clients sur 5 lieux emblématiques

20% d’avis internationaux et notes > 8/10
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20% d’avis internationaux et notes > 8/10

Efforts de promotion envisagés

Au moins 200 K€ HT par marché lointain visé
[cumul Région + principaux acteurs régionaux]
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Au moins 100 K€ HT par marché européen visé
[cumul Région + principaux acteurs régionaux]

Investissements touristiques

Niveau investissement annuel > 1 500 € HT par lit marchand

Niveau investissement annuel > 1 200 € HT par lit marchand
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