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économiqueéconomique

Un contexteUn contexte……
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Un objectif Un objectif ... Porter nos projets dans les instances décisionnaires... Porter nos projets dans les instances décisionnaires

Un contexteUn contexte… La valorisation de notre positionnement d’… La valorisation de notre positionnement d’ «« accès facilité à la meraccès facilité à la mer »»

Pour y parvenir …Pour y parvenir …
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Une étape de transition entre Une étape de transition entre enjeuxenjeux et et actionsactions

Promotion Promotion -- CommunicationCommunication
. . Présenter précisément notre secteur autour de deux réseauxPrésenter précisément notre secteur autour de deux réseaux. . Présenter précisément notre secteur autour de deux réseauxPrésenter précisément notre secteur autour de deux réseaux
. Réduire l’écart avec les sports nature « dominants ». Réduire l’écart avec les sports nature « dominants »

� Renforcer les « fiches clubs » existantes en valorisant les labels

� Modifier l’image « élitiste » par la mise en valeur de produits d’appel   
« grand public » en s’appuyant sur le réseau Point Plage

� Apparition dans des campagnes de presse organisées par les CRT

� Organisation d’un Eductour au printemps 2013
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Lisibilité et fiabilité du réseauLisibilité et fiabilité du réseauLisibilité et fiabilité du réseauLisibilité et fiabilité du réseau
. Organiser le réseau autour d’un pôle de clubs engagés dans la . Organiser le réseau autour d’un pôle de clubs engagés dans la 
démarchedémarche
. Accompagner les clubs vers la marque « qualité tourisme ». Accompagner les clubs vers la marque « qualité tourisme »

35 destinations sélectionnées dans le 

réseau des Ecoles Françaises de 

Voile :
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�� Signature d’une convention cadre

� Mettre en relation via le Prides les clubs point plage avec les 
directeurs d’établissements d’hébergement en offrant une heure 
d’activité(CP ou Location)

� Organiser le colloque national du développement
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partir d’une Démarche Qualité  - mars 2009
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☺☺☺☺ Un encadrement de qualité sur les aspects techniques.

���� Une carence dans l’information transmise aux clients.

���� Des services de qualité insuffisante.

���� Un environnement d’accueil inégal et décevant.
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☺☺☺☺ Un encadrement de qualité sur les aspects techniques.

���� Une carence dans l’information transmise aux clients.

���� Des services de qualité insuffisante.

���� Un environnement d’accueil inégal et décevant.
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Un dispositif qui s’appuie sur trois axesUn dispositif qui s’appuie sur trois axes

Des pré requisDes pré requis

Une conformité à la réglementationUne conformité à la réglementation

Une gestion officielle de la marqueUne gestion officielle de la marque

Un niveau de satisfaction de 85%Un niveau de satisfaction de 85%

La QualitéLa Qualité

L’acceptation du contrôle externe        L’acceptation du contrôle externe        
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Où ALLER A VOIR A FAIRE Où DORMIR

Sports

Loisirs

Excursions
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ACTIVITES

COMMUNE

Voile        

Cagnes sur Mer       
OK ����


