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CONFERENCE DE PRESSE ETE

• France Montagnes, Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, Savoie Mont Blanc 
Tourisme, Isère Attractivité, la Confédération Pyrénéenne, les Hautes-
Vosges et les Hautes-Alpes avaient prévu une conférence de presse 
commune le 19 mars 2020. 

• Compte tenu de la situation sanitaire, elle n’a pu se dérouler comme 
prévu à Paris mais la présentation Eté 2020 a été diffusée à la presse

• Voir le document diffusé : http://presse.france-montagnes.com/nos-
dernieres-conferences-de-presse

Du 1er avril au 30 septembre

130 demandes reçues en direct

15 demandes concernant uniquement le covid en station

DEMANDES PRESSE

http://presse.france-montagnes.com/nos-dernieres-conferences-de-presse


LES ENVOIS

• Dossier de presse envoyé le 27 février 2020

• CP conférence de presse envoyé le 21 avril 2020

• Flashs presse tout l’été (newsletters presse + dossier spécial sur le site 
presse.france-montagnes.com) :

Les coups de cœur des attachés de presse (03/04)

10 idées pour partir plus vert (16/04)

Dossiers de presse FM + DP des stations + la montagne 
destination active + destination authentique (relances) (05/06)

Les vacances en famille (27/06)

Les 18-24 ans (03/07)

Le tourisme durable (08/07)

• Actualité de France Montagnes :

La montagne solidaire (26/06)

Les assises de la relance de la montagne (17/07)

Infographie tous unis (protocole sanitaire) (11/09)

France Montagnes sur le Tour de France (septembre)

http://presse.france-montagnes.com/nos-dossiers-speciaux


BILAN PRESSE - ÉTÉ 2020

2020
600 articles 
CVP 1 056 958€

Sujets directement et 
uniquement liés au 
coronavirus
203 articles
CVP 341 223€

SUJETS TOURISME
367 articles
CVP indicative : 565 735€

2019
84 articles 
CVP 463 000€

TOUR DE FRANCE
31 retombées
CVP indicative :  222 000€
+ audience en mondovision

SUJETS TOURISME
53 articles
CVP indicative : 241 000€

TOUR DE FRANCE
30 retombées (idem N-1)
CVP indicative :  150 000€
+ audience en mondovision



ARGUS – calendrier de la médiatisation



ARGUS - veille



ARGUS - occasions



ARGUS – types de presse



ARGUS – type de retombées



ARGUS – familles


