Développez un outil interactif, véritable Office de tourisme virtuel, destiné à valoriser les Fans de votre station et à
enrichir leur Expérience. Êtes-vous prêts à engager une profonde transformation numérique?

Créez et identifiez des fans pour générer de nouveaux revenus digitaux

- ... vous pouviez identifier tous les visiteurs de Votre Stationet garder le lien avec eux 365 jours par an grâce à
une plateforme pertinente, informative et ludique incitant à l’utilisation avant, pendant et après le séjour?
- ... vous pouviez connecter l’ensemble de votre écosystème numérique au sein d’une plateforme facile à utiliser,
tout en ayant la possibilité de conserver les contrats, licences et systèmes existants?
- ... vous pouviez utiliser l’ultra-personnalisation pour que chaque interaction débouche sur plus de réactivité,
d’informations, de récompenses et de relations humaines?
- … vous pouviez créer une conciergerie personnalisée pour chaque utilisateur?
- ... vous pouviez utiliser l’apprentissage artificiel et l’automatisation du marketing pour recueillir des
informations, repérer les tendances et communiquer au bon moment?
- …. vous pouviez attirer les 300 000 visiteurs d’hiver pendant la saison estivale, et ainsi stimuler l’économie de la
Savoie, qui représente aujourd’hui 6 milliards d’euros?

- …vous pouviez reprendre le contrôle de l’information et des services de la station et réduire l’influence de
booking.com, Facebook et Airbnb, entre autres?

- … L’Office de Tourisme devenait le premier reflex des Générations X et Z, les clients de demain, pour se
procurer des informations?
• … Vous pouviez facilement transmettre des messages clés comme votre positionnement en terme de
développement durable ou les grands évènements à venir?
- … Vous pouviez améliorer le retour sur investissement des socio-pros de la station, des partenaires
régionaux et du sponsoring international en créant un écosystème commercial représentant plus de 500
000€ par an de revenus pour la commune?
- …vous pouviez travailler avec un partenaire capable d’épauler votre équipe marketing pour mettre en

place les actions commerciales, repérer les tendances, identifier les besoins des utilisateurs ou les secteurs
porteurs, obtenir de nouveaux sponsors?

• … vous pouviez trouver des partenaires internationaux qui saisissent parfaitement vos besoins locaux?

Nous associons le visiteur
à la destination
touristique

RESORT Appli
L’Appli client. Nous avons conçu une Appli numérique sur
l’Expérience de vos clients. Ils auront votre station dans leur
poche et profiteront des services proposés par l’office de
tourisme, ses sponsors et ses socio professionnelles.
•
•
•
•
•

Interactivité à son cœur
Ludique, utile et divertissant - pour une utilisation 365J
Un appli qui aide à la fidélisation de ses utilisateurs via un
système de loyauté
Réseaux sociaux des utilisateurs = UGC (user generated
content)
Gamification de la station

RESORT Manager
L’engin qui réunissent tout. L’activité des ambassadeurs est
analysée et chiffrée en vue d’une optimisation des services; elle
devient porteuse de retombées économiques pour la station

Nous générons de
nouveaux revenus
numériques grâce à une
plateforme offrant des
opportunités
commerciales
incomparables

 Data agrégé et hyper-personnalisés
 De nouvelles sources de revenus
 Une plateforme efficace et économique

L’analyse des données
détaillées des utilisateurs
orientera vos prises de
décisions

RESORT Manager détermine le profil des utilisateurs et permet la segmentation
démographique, l’apprentissage artificiel et l’automatisation du marketing. L’interaction
avec tous les utilisateurs de l’application devient intuitive et réactive avant, pendant et
après leur séjour.

Après l’effort, le réconfort!
Pour tous les participants de l‘Etape, un apéritif acheté = un offert au bar de L’Hôtel Kaila

La famille fait une chasse aux trésors sur
les pistes; les enfants gagnent des lots

« Réservez vos forfaits de
ski pour toute votre
famille en bénéficiant
d’une remise de 15% et
gagnez 1000 points »

Pendant l’Etape la reste de la famille part en
randonnée. Grâce à la réalité virtuelle, Madame
identifie la flore et suit la progression de son mari
sur une carte interactive via l'Appli

Madame prend une jolie photo du coucher de soleil, elle
la poste sur l’espace ‘photo du jour’ et gagne 500 points

« Gagnez une paire de ski Volkl Mantra en
louant vos skis à Sport Boutique »

A l’aide du plan des pistes interactif, la famille a
réservé une table dans un restaurant sur les
pistes en un seul clic

News, contenu
éditorial,
vidéos,
photos, live
streaming,
webcams

Notification Push Août-Octobre
•
Planifiez votre séjour….
•
Hôtels et packages – gagnez des points
•
Taxi Transports Leray depuis Moûtiers: - 10€ avec ce code
•
Réservez vos cours de ski

GENERER DES FANS.
ATTIRER DE NOUVEAUX
PARTENAIRES COMMERCIAUX

La famille est sollicitée pour donner son avis
sur son séjour avec un questionnaire ciblé;
elle atteindra 25 000 points et passe au
niveau “argent”

Pierre est invité à une sortie
d’entraînement à Méribel où il va
rencontrer d’autres fans de la
station

Pierre peut gagner 1000 points en parrainant
ses amis, qui gagneront à leur tour 1000
points en téléchargeant l’Appli

Pierre participe à une compétition virtuelle de vélo
chez lui, à Paris, en utilisant Strava. Pierre achète
un maillot de vélo Méribel et gagne 750 points.
En atteignant le niveau argent, Pierre, qui avait coché ‘vélo de route’ dans ses
paramétrages, reçoit une invitation prioritaire pour l’Etape du Tour en avantpremière avec des conditions très avantageuses

Pierre: 42 ans, marié, 2 enfants (3 et 5 ans), médecin, Paris. Il utilise l’appli depuis 3 ans – niveau Ivoire.

Pierre reçoit une notification: la Coupe du Monde a lieu
dans 2 ans …………

* Moyenne annuelle basée sur les clients existants de MANY Digital

RESORT Manager se greffe aux écosystèmes
existants
Exemple de la plateforme

Permet à Votre Stationd’établir le profil des
Une appli conçue comme un programme de
visiteurs, de suivre l’engagement des utilisateurs fidélité, basée sur l’engagement de l’utilisateur
et de recueillir des données pour améliorer
et comprenant des fonctionnalités de pointe
l’Expérience client et créer des campagnes ciblées
ludiques destinées à améliorer le séjour
pour les sponsors et les partenaires
commerciaux.

Gamification

Infos RSS

Résidents

Streaming en
direct

Cadeaux de
fidélité

Goodies marque
station

Vidéo

Chat

Compétitions

Cartes interactives

Forfaits de ski

Sondages

Evénements

Webcams

Priorité aux fans

Météo

Conciergerie

Information
interactive

Langage

Analyse de
données

Paramétrage

Personnalisation

Sponsors

Engagement
visiteur

Profilage

Push navigateur

Contenu éditorial

• MANY Digital utilise la puissance de la diffusion numérique pour optimiser la participation
et l’engagement de l’utilisateur et générer des retombées économiques. Nous proposons
un outil qui améliore l’Expérience client et contribue à fidéliser la clientèle. MANY Digital a
apporté son expertise à plusieurs destinations touristiques à travers le monde en
favorisant la création d’une Fan-base d’utilisateurs génératrice de revenus digitaux. Many
Digital est à l’origine du projet.

• Alps Integral est un intermédiaire commercial et une agence créative, agissant sur un
secteur géographique unique : les Alpes. Nous sommes spécialisés dans l’intégration de
marques et de projets internationaux dans les économies et écosystèmes régionaux. Le
projet que nous vous avons présenté est porté conjointement par Alps Integral avec Many
Digital et District Race.
• District Technologies est une entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies basée
à Singapour, spécialisée dans le développement de plateformes d’événementiel virtuel, de
fitness et de conditionnement physique et spécifiques à l’activité touristique. Les
applications mobiles imaginées par District Race utilisent la réalité augmentée, la
gamification et l’exploration pour créer des outils avec lesquels l’utilisateur devient acteur.

En plus de fournir une plateforme d’engagement des visiteurs, Alps Integral accompagnera Méribel dans la
sollicitation de nouveaux partenaires commerciaux et sponsors.

•
•
•
•
•
•
•

Planification UX et UI
Appli marque blanche : mise en place simple
RESORT Manager, l’instrument commercial existe déjà
API –Intégration simple à votre écosystème existant (CRM,
CMS, SoMe, data base, data feeds, goodies, billetterie,
plateforme tiers etc)
Gamification et localisation
Programme de fidélité
Support à la demande, mises à jour des applications et
développement d’activités en continu

•
•
•
•
•
•
•

Support sur le terrain pour vos équipes Marketing
Support publicitaire intégré
Communication, RP, Presse
Coordination des acteurs (socio pros, mairie, OT, associations).
Planification du projet de lancement
Démarchage des sponsors et sociétés publicitaires
Support à la demande

La plateforme commerciale et l’application sont déjà développées. Des titulaires de
droits sportifs telles la Danish SuperLiga Champions FC Midtjylland, la Formule E
Mahindra Racing et l’équipe indienne de cricket IPL Kolkata Knight Riders les
utilisent déjà pour accroître l’engagement de leurs fans, augmenter leur audience et
générer de nouveaux revenus numériques. Nous avons également développé des
plateformes d’événementiel virtuel, de fitness et de conditionnement physique ou
spécifiques à l’activité touristique pour Spartan Race, Garmin, fitbit, Adidas, AIA,
Heineken, Mastercard, The Colour Run, Tourism Authority Thailand, Decathlon …..

Nos partenaires et clients

Pour une première demande d’information et d’entretien visio
n’hésitez pas nous faire signe par email
richard@alpsintegral.com // ou WhatsApp +33 6 22 11 74 47

