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Comment la montagne
française organise
la reconquête

touristique
Alors que l'internationalisation du tourisme
s'intensifie et que la culture montagne sur
notre propre territoire s'émousse, les
acteurs de la montagne française se sont
regroupés par massifs et territoires, comme
France

Montagnes,

Savoie-Mont-Blanc,

Montagnes du Jura, N’PY, afin de relever les
défis et tenter de regagner le leadership.
2012, la France célébre les 20 ans des
Jeux Olympiques d'Albertville, un événement majeur qui avait consolidé le
leadership de la montagne française
sur le marché du tourisme.
Pendant ce temps, le Comité International Olympique a quant à lui fait le
choix de privilégier des destinations
touristiques émergentes. Ainsi Sochi, la
station russe sortie de terre pour l'événement, est sur le point d'accueillir les
JO d'hiver de 2014, avec l'ambition aﬃchée de devenir la nouvelle destination
à la mode. En 2018, ce sera au tour de
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Pyeongchang. Par ces jeux, la ville
coréenne entend « donner force et
vigueur au secteur des sports d’hiver
dans le pays et faire apprécier les sports
d’hiver à des générations nouvelles, en
Asie et au-delà ».
Une concurrence qui s'intensiﬁe
alors qu'elle a déjà eu raison du leadership français : Avec 53,2 millions de
journées skieurs, la montagne française
se situe au 2ème rang mondial en tant
que destination touristique hivernale,
juste après les Etats-Unis et devant
l'Autriche selon France Montagnes.
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«Face à la mondialisation du tourisme promotion sont conﬁés à une mission
toutes les stations de l’hexagone s’aﬃ- commune : Savoie-Mont-Blanc Touchent sous la bannière France Mon- risme, association 1901 présente à
tagnes, qui est une marque chapeau Paris, à Chambéry et à Annecy.
au service de la promotion de la mon- «Savoie-Mont-Blanc Tourisme est née
tagne française dans ce grand pays de la volonté des conseils généraux de
qu’est devenu le monde», indique la Savoie et de la Haute-Savoie de
Jean-Marc Silva, directeur. Née en fusionner leurs comités départemen2010, l’association France Montagnes taux respectifs. Les CG73 et CG74
remplace les précédentes
avaient au préalable créé
structures Ski France et
un établissement public,
PAM (Professionnels assol'Assemblée des Pays de
ciés de la montagne), pour
Savoie, transférant à cette
fédérer plus largement
dernière l'ensemble des
l’ensemble des acteurs :
compétences touristiques.
l’Association nationale des
Marketing, communicamaires des stations de Jean-Marc Silva
tion et commercialisation
France Montagnes
montagne (ANMSM), Dosont les attributions de
maine skiable de France (ex SNTF), l'association», explique Rémy Charle Syndicat national des moniteurs de metant, ancien directeur général, qui
ski (SNMSF), la Fédération française a récemment passé la main à Côme
de ski (FFS), la Fédération des profes- Vermersch, «C’est la tête de gondole
sionnels du sport (FPS), ainsi que 100 des produits que sont les destinastations de ski classées, 320 domaines tions touristiques en pays de Savoie
skiables, 6 massifs et 250 écoles de pour une meilleure visibilité en
ski français, les comités départemen- France et à l'International».
taux et régionaux du tourisme et
de nombreux membres aﬃliés Une logique
(hébergeurs, loueurs et acteurs interdépartementale
économiques locaux). Organisée en
4 commissions (promotion, relations Une démarche similaire des départepresse, veille et communication/web), ments du Doubs, du Jura, de l’Ain et
France Montagnes assure une analyse des régions Franche-Comté et Rhônedes tendances et des évolutions, mais Alpes et du commissariat à l’aménasurtout promeut la montagne fran- gement du massif qui se sont
çaise dans l’Hexagone et à l'étranger. rassemblés en un collectif depuis
Parallèlement à cette structure 2003 pour lancer la marque Moncollective et nationale, les stations tagnes du Jura. Objectif aﬃché :
peuvent aussi compter sur le travail de «S’aﬀranchir du découpage adminisleurs comités départementaux et tratif pour valoriser le massif jurassien
régionaux de tourisme (CDT et CRT) dans son intégralité».
Et Emilie Rolandez, chef de projet,
ou encore sur des organisations qui
relèvent d’une logique de territoire. d’expliquer : «La marque Montagnes
Les deux départements de Savoie et du Jura a été créée pour palier un
Haute-Savoie ont ainsi décidé de se déﬁcit de notoriété et d'image de nos
promouvoir ensemble sur les marchés destinations touristiques. Le massif du
touristiques national et international. Jura traverse deux régions, trois
Le marketing, la communication et la départements et s'étend jusqu'en

Suisse. Les élus ont pris conscience
qu'il fallait simpliﬁer, clariﬁer la lecture
et la compréhension du territoire,
tout en étant en phase avec la réalité
de ce massif avec sa culture, son économie et ses contraintes». Montagnes
du Jura appartient au collectif selon
une convention cadre, où les membres rassemblent leurs moyens ﬁnanciers, doublés d'aides nationales et
européennes, le tout porté juridiquement par le CRT Franche-Comté.
Alors que seulement 7 des 38 stations que compte les Pyrénées font
partie de France Montagnes, une
démarche similaire a été entreprise
par la confédération Pyrénéenne du
tourisme : 7 stations (Peyragudes, Piau,
Barège-La-Mongie, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette, La Pierre-SaintMartin) et 1 site touristique (Le Pic du
Midi) ont décidé en 2003, de se regrouper en une SEM pour assurer la promotion des stations et de les faire exister
sur la scène nationale mais aussi internationale du tourisme, sous l'identité
N'PY. «Leur rapprochement est le fruit
d'une démarche volontaire de chacun
et d'un objectif partagé : mettre en
commun leur savoir-faire et leur enthousiasme pour peser d'avantage sur
le marché, et proposer aux skieurs ce
qui leurs convient le mieux tant en
termes de qualité que de tariﬁcation»,
explique Guillaume Roger, directeur
marketing.
N'PY représente 45.000 lits touristiques, 49,2 millions d'euros de chiffre d'aﬀaires pour 2,26 millions de
journées skieurs enregistrées, et
950 employés au sein des 8
domaines (dont 540 emplois directs
équivalents temps plein). N’PY, c’est
aussi 120 remontées mécaniques,
252 pistes soit un total de 376 km, et
près de 50% du chiﬀre d'aﬀaires du
massif pyrénéen selon Domaines
Skiables de France.
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Mais N'PY c'est aussi un groupement
d'achat pour faciliter les marchés
publiques et faire bénéﬁcier les stations de tarifs avantageux. Il a entre
autre permis de réaliser le plus gros
marché européen de dameuses avec
25 machines. N'PY oﬀre une grande
ﬂexibilité aux stations qui y adhèrent
pour deux années seulement - pour
200.000€/an. En 2011/2012, les 8
domaines ont ainsi investi 13,6 millions d'euros, dans l’objectif de développer l'image, la notoriété et le
chiﬀre d'aﬀaires de leur territoire avec
une communication de proximité qui
s'étend de Nantes au nord-ouest de
l'Espagne.

Pour Montagnes du Jura les actions
s’articulent autour de trois objectifs
majeurs : "Conquérir (CA : +20% sur
3 ans), Désaisonnaliser (développer
l'activité sur les ailes de saisons :
début mai au 15 juillet, du 15 août à
ﬁn octobre) et Développer la notoriété (passer de 36 % de notoriété
spontanée à 50 % en trois ans et plus).
« Pour ce faire, Montagnes du Jura
concentre ses actions sur des cibles
déﬁnies, comme seniors et familles
en provenance d’île-de-France ou de
Belgique, et développera à leur attention des actions de communication
fréquentes et répétitives», indique
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Emilie Rolandez. «En 2009, nous
avons pu constater que le taux de
notoriété spontanée était monté à
50% en Île-de-France». Une action de
promotion avec en point de mire une
action de vente en ligne.
Doté d’une licence d'agence de
voyage Savoie-Mont-Blanc Tourisme
endosse aussi un rôle commercial.
Pour Rémy Charmetant «une marque
de territoire comme Savoie-MontBlanc doit permettre de fédérer
l'ensemble des acteurs sous une
même bannière, de promouvoir cette
destination, mais aussi d'accompagner le consommateur jusqu'à l'acte
d'achat» et remplir les 1.310.000 lits
touristiques. L'objectif : rester leader
mondial des sports d'hiver. Et en
période de crise, sur un marché de
plus en plus concurrentiel, la montagne savoyarde continu de tirer son
épingle du jeu.
France Montagnes a publié une
étude qui montre que 73% des gens
sont attirés par la montagne, 44%
sont très attirés ; mais seulement 30%
sont clients et 34% sont des prospects
potentiels. La destination montagne
n'est plus aussi attractive qu'elle l’a
été. Avec l'évolution des mentalités, la
diversiﬁcation des loisirs, le développement du tourisme international et
l'instabilité économique, la culture
montagne des français s'est érodée.
Les parents n'ont plus l'automatisme
d'aller à la montagne pour les
vacances et les classes de neige ont
disparu progressivement. Pour les
professionnels, il est donc urgent de
réintroduire la montagne dans la culture et la vie des Français. Objectif
pour Jean-Marc Silva : «Tordre le cou
aux idées reçues sur la montagne et
redonner à la montagne française
sa place de leader sur le marché
du tourisme international. France
Montagnes montre la voie avec une
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stratégie marketing précise, qui se décline en un plan de communication
complet. En France, notre campagne
s'adresse aux pratiquants, mais surtout aux femmes, aux indécis, aux inﬁdèles et aux déçus ! Notre cible
prioritaire étant la Femme, prescriptrice principale de la destination de
vacances.
A l'international, avec le slogan
"French Mountain hits the heights",
nous cherchons à présenter l'excellence de notre pays en la matière : les
plus grands domaines, les meilleurs
équipements, la plus grande diversité,
l'une des régions qui concentre le plus
de restaurants étoilés (28 étoiles au
guide Michelin), ne compte pas moins
de 30 hôtels 5 étoiles et, sur les 9
palaces que compte la France, 2 sont
en montagne».

Stratégies marketing
Une campagne de communication qui
se décline en France dans la presse et
dans des opérations d'e-marketing. A
l'international (Belgique, Pays-Bas et
Angleterre), internet et e-marketing
sont privilégiés. Avec un budget de
3,68 millions d'euros, France Mon-

tagnes consacre 2% aux relations
presse, 8% au site internet, 17% aux
actions commerciales et salons,
45% à la communication. Le site
internet propose un contenu éditorial
qui vise à enlever les freins qui existent face aux vacances à la montagne.
Mais il propose aussi un éventail de
services pour découvrir les stations
(avec un module pour trouver sa
station idéale) et pour réserver son
hébergement en ligne grâce à une
centrale de disponibilité. L'association
va même plus loin, grâce au concours
des moniteurs ESF, elle a fait le buzz
avec son « lip dub » en plein Paris.
«Une opération qui a enregistré
quelque 170 millions de contacts et
dont la valorisation en matière d'aﬃchage est estimée à 1,7 M€», selon
l'agence RévolutionR.
Savoie-MontBlanc Tourisme
n'est pas en
reste en matière de stratégie marketing. Son objectif est de faire vivre la
marque en été comme en hiver. Pour
ce faire l’agence dispose d'un budget
de 8 millions d'euros, dont la moitié
est allouée aux actions/événements
et aux partenariats (Grand Ski, Salon
de l'Agriculture, FFSki, Coupe du
Monde de ski à Courchevel, Grande
Odyssée, Critérium du Dauphiné ou
encore les Championnats du Monde
d'Aviron 2015), le tout pour s'assurer
une visibilité maximale et créer des
associations d'images positives pour
la marque et le territoire SavoieMont-Blanc. L'autre moitié est dédiée
à un plan de communication, de relations presses et de community management plus classique. La richesse des
139 oﬃces de tourisme et des 110
stations de Savoie-Mont-Blanc oﬀre
ainsi 132 km2 de pistes, mais aussi
7.907 km de sentiers, 4.994 km d'itinéraires cyclo balisés, 44 via ferrata,

103 sites de canyoning, 295 sites
d'escalade équipés, et bien d'autres
activités.
N’PY se
concentre sur la promotion, la communication et la commercialisation des
forfaits de ski via internet, sur les
salons ou grâce à la carte de ﬁdélité
No Souci. La SEM s'est aussi dotée
d'une cellule de réﬂexion et de développement stratégique. «Ces petites
et moyennes stations se sont rendues
compte que regroupées elles étaient
plus fortes», souligne Guillaume
Roger, directeur marketing. «Ensemble et avec le concours d'une ﬁliale du
Crédit Agricole, elles mutualisent un
budget de 1,3 million d'euros, investi
dans un site portail, son référencement, un outil et une politique de
CRM de plus de 160.000 contacts qualiﬁés et une stratégie de business intelligence pour mieux connaître et
ﬁdéliser ses clients. Ainsi N'PY est en
mesure de connaître les soucis rencontrés par ses clients (comme par
exemple une panne sur un télésiège),
pour leur adresser des remises sur
leurs prochains séjours. Un investissement indispensable pour ces stations
qui ont majoritairement une clientèle
de proximité venant à la journée.
Ce budget permet également une
meilleure représentativité de ces 8
destinations sur les salons comme
Grand Ski ou en Espagne, sans compter une campagne de communication
locale».
De son côté,
Montagnes du
Jura souhaite oﬀrir une alternative
plus douce, plus "ronde" aux paysages
des massifs alpins et pyrénéens.
Disposant de seulement 3 stations
de taille moyenne, le caractère
nordique et sauvage du massif est
prédominant, avec plus de 50 sites

nordiques répartis sur le territoire. Elle
rassemble ainsi plus de 50 villages
«neige», tous reliés, hiver comme
été, par les itinéraires GTJ (grande traversée du Jura). Pour Emilie Rolandez,
les deux objectifs marketing de ce
projet sont : «Géolocaliser ces destinations touristiques et leurs activités.
Et oﬀrir aux acteurs locaux l'opportunité de communiquer avec des kits
de communication clé en main. Pour
nous c'est un outil transversal qui permet d'harmoniser les actions de communications, de faire converger les
plans d'actions, de professionnaliser
les prises de paroles des acteurs, en
s'appuyant sur un budget de
630.000€ dont un peu plus de 10%
sont ﬁnancés par les CRT et CDT».
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La montagne française semble ainsi
bien armée pour regagner son leadership face à des concurrents toujours
plus nombreux et toujours plus puissants sur la scène internationale. Sans
oublier la notoriété déjà très forte de
certains stations et domaines. Mais
c'est là que la stratégie de communication de la montagne française peut
se complexiﬁer. Il ne faudrait pas que
la multiplication des acteurs, des identités et des marques se fasse au détriment de la lisibilité de la destination
elle-même • Pierre-E. Danger
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Nouveau modèle 2012

Les stations
affûtent leurs

marques
Face à une concurrence accrue,
les stations de montagne se penchent
avec acuité sur leurs produits, leurs
offres et se lancent dans des politiques
marketing et commerciales plus pointues.
Eclairage sur ces stations et domaines
qui sont, ou cherchent à devenir,
de véritables marques.
our continuer à exister dans une
oﬀre touristique pléthorique, les
destinations touristiques ont
dorénavant toutes en tête de faire de
leur territoire un objet de promotion
et de leur nom une marque. «Nos
stations de montagne sont aujourd'hui dans une phase de transition», analyse Eric Bouchet,
responsable du cabinet Alterespaces.
«Pendant longtemps, les stations ont
été des destinations touristiques.
Avec le temps, ces noms de village se
sont forgés une réputation, une image
et ont gagné la reconnaissance des
clients, des médias, s'élevant ainsi au
rang de marque».

P
Spectro AC 32 SL
1220 gr. / 32 litres
Deuter, fournisseur officiel de
l’association des guides de Haute
Montagne et de ski en Allemagne

La Plagne, avec son fameux logo bonnet rouge, en est le parfait exemple.
«La Plagne est devenue en 50 ans une
marque très forte, qui bénéﬁcie d'une
notoriété internationale», témoigne
Yann Clavillier, directeur de l'oﬃce de
tourisme. «La marque La Plagne a
permis de porter haut les petites communes, ainsi que d'élever le niveau de
service, la qualité de l'immobilier et
des infrastructures : centre aquatique
à Peisey-Vallandry, tour de glace à
Champagny».
D'une manière similaire, le nom
du village de Tignes s'est rapidement
imposé comme une marque.
«Aujourd'hui, Tignes est une marque

Portes du Soleil ©N.Joly
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à part entière et emprunte les
schémas commerciaux qui vont avec,
c’est à dire être jugé par ses clients
ou comparé sur les prix. Nous avons
une démarche de total marketing
comme pour tout autre produit de
consommation», conﬁe Sébastien
Merignargue, directeur de Tignes
Développement.
Mais si ces exemples démontrent
tout le potentiel d'une marque de territoire, Jean-Yves Remy, pdg de Labellemontagne, souligne les prérequis
indispensables à la réussite d'un tel
projet : «Si en hiver, le domaine skiable s'impose comme marque prédominante, car c'est lui qui motive le
déclenchement de l'acte d'achat, le
comportement des vacanciers durant
l’été oblige à avoir une communication plus large. Leur itinérance pendant leur séjour, les amènent à
privilégier une destination qui leur offrira une variété de paysages et d'activités. Il faut prendre en compte un
territoire plus large et identiﬁer les
éléments et les valeurs qui permettront de construire une identité et une
promesse marketing».

distributeur
ur exclusif :

LOISIRALP
IRALP
www.loisiralp.com
www
.loisiralp.com
siralp.com
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Même sentiment aux Portes du
Soleil : «A l'initiative du projet, il y
avait des personnalités comme Jean
Vuarnet, qui souhaitaient gommer
l’image de pays de contrebande et qui
étaient liées d’amitié», explique Bruno
Cherblanc, directeur. «Sans logique
commerciale initialement, c'est sous
le nom Portes du Soleil que les stations s'étaient présentées à l'Exposition Universelle de Lausanne en 1964.
Depuis l’entité désigne les domaines
skiables de 8 stations françaises et 4
stations suisses». Aujourd'hui, c'est
sous la forme d'un GIE que communes, sociétés de remontées mécaniques, oﬃces de tourisme et écoles
de ski se sont regroupés pour la gestion et la répartition des recettes des
remontées mécaniques. Un budget
de 400.000 € (1 M€ avec les partenariats) pour assurer les actions de promotion et de communication, la
création et la gestion de la carte estivale Multi pass et la création d'événements. «Depuis quelques temps, il y a
une vraie volonté de mettre en avant
la marque. On assiste aux prémices
d'une communication commune avec
un portail internet commun», fait remarquer Bruno Cherblanc.

Projet de Territoire
L'exemple de Portes du Soleil est ﬂagrant : malgré une prise de conscience
collective, et malgré une démarche
collaborative vieille de 40 ans, une
marque de territoire ne peut naître et
exister sans une volonté et un engagement complet des acteurs locaux
pour la mettre en place, la promouvoir et la faire vivre. «Malheureusement, les marques de territoire sont
trop souvent un enjeu politique, et
pas forcément une démarche marketing construite fédérant l'ensemble
des acteurs économiques et politiques», regrette Jean-Yves Remy.
Ainsi Sébastien Merignargue se félicite de la création en 2002 de la SEM,
Tignes Développement, «pour gérer
la station, les oﬃces du tourisme et
les infrastructures, le tout comme un
véritable parc de loisirs».

En 1973, avec la création de Val
Thorens, les communes et les écoles
de ski décident de créer une association, à laquelle se sont jointes plus
tard les sociétés de remontées mécaniques. «Plus qu'une marque, Les
3Vallées est un réel projet de développement qui possède une légitimité
avérée», explique Vincent Lalanne, directeur. Lieu d'arbitrage et de prise de

Enquête

décision, l'association des 3Vallées est
basée à Moutiers et dotée d'une direction propre pour une meilleure impartialité. Bras armé du plus grand
domaine skiable au monde, elle s'appuie sur un comité de gestion qui fait
les propositions, mène les actions en
cours, organise des brainstormings.
«Une structure légère mais eﬃcace
pour une meilleure réactivité». Avec
un budget d'1 M€, les 3Vallées font
feu de tout bois sur internet, en relations presse et en événementiel, sans
jamais se substituer aux stations.
Autre exemple avec Paradiski qui
a déjà permis aux trois stations de
progresser en matière de gamme
de services et d'accueil hôtelier.
«La taille du domaine ainsi créé a intéressé des promoteurs qui ont décidé d'investir pour la première fois
sur ces communes», explique Laureline Chopard, directrice marketing.

«Paradiski a permis de redynamiser
les marques stations elles-mêmes
en leur oﬀrant de nouvelles opportunités. En moins de 5 ans, la marque
a été adoptée par les acteurs et c'est
peut-être là la plus belle réussite».
Paradiski est porté par un collectif
informel, mais un projet d'association devrait voir le jour rapidement
pour renforcer les synergies.

«Un projet de marque de territoire
n'est pas un simple projet de
communication ou d'aﬃchage, ce
doit être une véritable projet de
développement territorial avec politique commerciale, politique d'aménagement, politique de service»,
explique Eric Bouchet (Alterespace).

Les Arcs©SMBT/Raïh

qu'une communication produit sur le
domaine skiable, qui n'a pas encore la
même force, que des marques stations comme Samoëns ou Flaine.
L'idée est de mettre sur un même
pied d'égalité toutes les stations qui
possèdent un produit en commun : le
domaine Grand Massif».

Val Thorens©SMBT

Si l'enjeu de la création d'une marque
de territoire est de taille, son activation, son animation et son développement sont une étape clé qui n'est pas
donné à tous les projets de franchir.
Ce qui fait la force et la notoriété
d’une marque de territoire réside
dans la manière dont elle est gérée et
alimentée au quotidien, et donc de la
stratégie marketing sur laquelle elle
repose. «Paradiski a été créée dès le
départ comme une marque commerciale avec de véritables objectifs commerciaux, suite à la construction du
téléphérique Vanoise Express, l'hiver
2003/04», explique Philippe Brunet,
président d'Altimax SAS, l’agence marketing qui a accompagné le lancement
de Paradiski. «La marque commune
aux trois stations des Arcs, Peisey-Vallandry et La Plagne a permis de reconquérir une clientèle internationale et
de repositionner le domaine parmi les
plus grands domaines skiables du
monde. La Plagne et Les Arcs sont
devenus n°1 et n°2 en termes de

notoriété au niveau mondial. Un véritable rebond économique déclenché
par l'eﬀet Paradiski».
Avec la naissance de Paradiski, La
Plagne a dû s'adapter pour intégrer la
nouvelle marque sans pour autant
trahir sa marque historique. «Nous
avons choisi d'accueillir les vacanciers
sous la bannière La Plagne. Par contre,
dès leur approche du domaine skiable, la communication se focalise sur
Paradiski », précise Yann Clavillier. Et
pour faire vivre sa marque, la destination dépense 3,5 M€ par an, dont
40% pour la promotion et la communication, 30% pour l'événementiel
(Etoiles du Sport, Urban Plagne),
10% pour la gestion des relations
presse ; le reste étant dédié à l'accueil
des éductour, au réceptif, mais aussi
aux contrats d'athlètes, comme Kévin
Rolland ou Julien Lizeroux.
En matière de positionnement
marketing clair et assumé, Tignes fait
ﬁgure d'exemple : «La station concentre ses 500.000 € de budget communication dans les relations presse, les
jeux concours, les produits dérivés et
bien entendu l'événementiel, multipliant les partenariats pour faire grimper son budget à environ 5 M€»,
explique Sébastien Merignargue. «Les
événements, comme les X-Games assurent de très bonnes retombées
media et la création d’un contenu exploité sur l'ensemble des supports numériques de Tignes : sites internet,
réseaux sociaux, application Smartphone».
Mais toutes les marques historiques n'ont pas connu le même destin. Et le nom du domaine skiable
Grand Massif, qui existe depuis 30 ans
déjà, ne revêt pas encore cette dimension de marque, même si le directeur marketing et commercial,
Emmanuel Laﬃtta prévoit des évolutions. «Pour l'instant, nous ne faisons
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«Une vraie stratégie de marque avec
tous les outils de gestion communément utilisés par les autres marques
commerciales peut aider à s'aﬀranchir
des querelles de clochés habituelles :
étude de notoriété, connaissance de
sa clientèle, déﬁnition de ses prospects, de ses marchés cibles, objectifs
de part de marché, CRM, indicateurs
clés… Et pourtant les stations françaises possèdent déjà une formidable
intelligence collective. Malgré le
grand nombre d'acteurs à prendre en
compte, ces derniers travaillent déjà
spontanément et de manière informelle dans le même sens. Le principal
frein aux marques de territoire en
montagne est indéniablement le
manque de projet d'ensemble». Bien
plus que de simples identités, ces
marques sont le prétexte de déﬁnir
enﬁn un vrai positionnement stratégique, une identité précise et une politique marketing eﬃcace pour
s’ouvrir à de nouvelles opportunités •

Pierre-E Danger
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