Notre vision Marketing
S E R G E B E S LI N – D I R E C T E U R

Plan de présentation :
• Présentation de l’intervenant
• Notre vision marketing pour le futur CSM
• Questions réponses

Présentation de l’intervenant : Serge Beslin
Formation :
Formation universitaire (Bac + 5 ) Economie et management du sport et tourisme
Maîtrise en économie d’entreprise
Responsable Excellence – ISO
Expérience Professionnelle :
- Directeur d’une structure Hôtelière de 880 lits à Val Thorens de 1995 à 2000
- Directeur d’Evolène Région Tourisme de 2000 à 2005
- Directeur de Villars Tourisme de 2005 à 2014
- Directeur de la société de promotion de Bex-Villars-Gryon-Diablerets de 2005 à 2014
- Co-directeur du Resort des Bains d’Ovronnaz 2014 -2016 (600 lits + bains +spa + wellness +restaurant ; 150
collaborateurs)
Sport :
-

Dive Master (plongée sous marine)
Ancien compétiteur Français de karaté
Prof de karaté & Instructeur de Kick-Boxing
Moniteur de ski 88-->1993
Pilote de parapente
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P RO D U IT S MU LT IP LE S:
• Sports de glace

C I B L E S M U LT I P L E S :

• Sports aquatiques

•

Clubs des diﬀérents sports

• Escrime

•

Utilisateurs sportifs réguliers & occasionnels

•

Visiteurs

•

Abonnés

•

Spectateurs (Matchs, Events…)

•

Matchs & Events sportifs

•

Entreprises

•

Clients du restaurants

•

Autres

• Tennis de table
• Concerts
• Matchs & Events sportifs
• Séminaires & salons
• Gastronomie
• Packages & produits combinés

CLIENTS

" CONNAITRE NOS CLIENTS POUR MIEUX REPONDRE A LEURS ATTENTES
! Impératif de se constituer une base de données en «taguant» nos clients
! Moyens : récupérer les adresses mails par divers moyens :
o
o
o
o
o

A l’inscription pour une activité
Par des concours via les écrans interactifs : système de QR Code, Salons Expos…
Via le site internet
Via la connexion wiﬁ
Par les réseaux sociaux

! Suivre la réaction des clients «tracking» par rapports à nos sollicitations

SUIVI DES CLIENTS

SUIVI DE NOS ACTIONS AUTOMATISE

INBOUND
MARKETING
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CLIENTS

" INBOUND MARKETING
Le Inbound Marketing c’est la création et le partage de contenu avec le monde. En créant du
contenu spéciﬁquement conçu pour plaire à nos clients, le Inbound attire des prospects qualiﬁés
pour notre structure et les fait revenir pour en avoir plus.
! FAIRE DU MARKETING QUE LES GENS APPRECIENT
! En publiant le bon contenu au bon endroit et au bon moment, nos
initiatives deviennent pertinentes et utiles à nos clients, pas
intempestives. Maintenant, c'est du Marketing que les gens peuvent
aimer.
! Envoi de newsletters personnalisées, mise en place de concours…
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" INBOUND MARKETING
Étrangers

Visiteurs

Attirer des
visiteurs
Outils :
Blog, Médias
Sociaux, Mots clés,
Pages

Prospects

Convertir
des
Visiteurs
Outils :
Call-to-actions,
Pages d’atterrissage,
Formulaires

Clients

Convertir
des
Prospects
Outils :
Courriels,Sms,
CRM

Ambassadeurs

Buzz client

Outils :
Médias Sociaux,
Courriels, Workflows

INBOUND
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CONNAISSANCE
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INBOUND MARKETING :
" La connaissance de nos clients nous permet :
!

!
!
!
!

Une communication digitale ciblée et donc plus eﬃcace
Organiser des campagnes ou actions commerciales de façon automatisée et de qualiﬁer nos
prospects en vue de d’augmenter la fréquentation : on n’envoie plus une newsletter générale à tous
nos contacts ; elle devient personnalisée ; storytelling
Système de points et de classiﬁcation de nos clients via notre CRM : qui ouvre, qui clique, qui
partage…
Adapter le site lors de la connexion du client en fonction de son proﬁl
Automatisation des actions commerciales via le web : convertir l’utilisateur avec une entée piscine
vers un abonnement…

PARTENARIATS

PARTENARIATS :
" Accentuer notre réseau via des partenariats win-win :
! Le partenariat nous permet de proposer des plus-values pour les clients et les collaborateurs : ex :
Partenaire voitures, Fruits, Médias…
! Toucher les clients du partenaires via sa communication : entrer dans ses oﬀres ou actions commerciales…
ex : newsletters pour promouvoir nos produits avec un avantage ou permettre la découverte de nos
produits en oﬀrant deux entrées piscine lors de l’ achat de produits chez le partenaire
! Obtenir plus de visibilité par l’intermédiaire de nos partenaires
! Renforcer notre communication : partenaires médias…
! Peut faciliter l’attractivité auprès des organisateurs d’Events : l’organisateur d’events bénéﬁcie de nos
partenariats et se consacre sur son event

PARTENARIATS

CROSS-MARKETING :
" Se servir de nos partenariats pour multiplier nos prospects et ﬁdéliser nos clients :
!
!
!
!
!

On oﬀre aux clients de notre partenaire un avantage sur nos produits
Communication du partenaire pour nos produits via newsletter ou actions commerciales
Il oﬀre notre produit en cadeau à ses clients
On fait partie de sa communication et on peut partager la communication : newsletters…
On oﬀre à nos clients également un avantage sur les produits de nos partenaires

OFFRES
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OFFRES SPECIALES :
" Attirer plus de clients avec des oﬀres spéciales et générer des ventes additionnelles
! A l’occasion d’une nouvelle activité
! A l’occasion d’un combiné de produits ou d’un abonnement
! Un moyen supplémentaire de communiquer et de rester présent dans l’esprit de nos contacts
! L’objectif est d’amener le client vers une dépense supérieure à celle prévue initialement : abonnement, cartes
multi-entrées….aﬁn d’augmenter sa fréquentation dans notre centre

PARRAINAGE

PARRAINAGE :
" UN MOYEN DE DOUBLER POTENTIELLEMET SES CLIENTS
! On invite nos contacts à faire proﬁter ses amis d’une oﬀre spéciale et on lui permet de partager son
activité avec ses amis à conditions préférentielles
! Il bénéﬁcie également d’un avantage
! Incite nos clients à devenir nos commerciaux, nos ambassadeurs et c’est eux qui renforce notre
notoriété, notre attractivité …

YIELD
MANAGEMENT

YIELD MANAGEMENT :
"

Un moyen de maximiser ses recettes

! Vient du monde des transports, puis intégration aux hôtels, Remontées Mécaniques, Bains…
! Se détermine sur le combiné des facteurs :
o Fréquentation / capacité
o Demande / jours et heures
o Modiﬁcation du prix

! Introduction du Yield Management pour les entrées piscine et patinoire, parking ?
! Peut se pratiquer dans les deux sens : augmentation ou diminution du prix de base

COMMUNICATION

COMMUNICATION :
"
!
!
!
!

Multiplier nos vecteurs de communication
Utiliser diﬀérents vecteurs de communication pour toucher un maximum de monde
Donner de l’information personnalisée pour rester attractif
Ne pas sous estimer la puissance des R.S. : ex de concours
Inciter le destinataire de la communication à s’engager # ambassadeurs

ACTIONS
AUTOMATISEES

AMELIORATION
DE LA
RENTABILITE

ACTIONS COMMERCIALES :

! Achats en ligne d’une entrée # envoi automatique d’email proposant un carte multi-entrées ou
abonnement
! Achat d’un abonnement # Proposition d’un abonnement combiné à tarif préférentiel
! Les participants à un séminaire reçoivent automatiquement une entrée piscine et/ou patinoire à leur
départ : incitation à revenir.
! Les spectateurs d’un concert qui se connectent au wiﬁ reçoivent une oﬀre promotionnelle pour une
carte multi entrées ou autres produits

FIDELISATION

FIDELISATION :
"
!
!
!
!

IMPORTANCE DE RECOMPENSER LA FIDELITE
Remercier de la ﬁdélité #avantages, cadeaux, surprises, events privatifs…
Sentiment d’appartenance et de reconnaissance / CSM-Vaudoise Aréna
Deviendra plus naturellement notre ambassadeur
Procédure qui peut être automatisée par le CRM

SPECTATEURS
EVENTS

ORGANISATEURS
EVENTS

PARTENAIRES

CSM

PARTENAIRES
MEDIAS

FANS RESEAUX
SOCIAUX

CLIENTS
AMBASSADEURS

Questions - Réponses

MERCI DE VOTRE ATTENTION

