En quelques mots

Allibert Trekking Agence de voyages spécialisée en activité de pleine nature
en France, en Europe et à travers le monde.

Un réseau de distribution et de commercialisation national et international

Pionniers du Tourisme Responsable
1er Tour Opérateur certifié ATR ( Certification Agir pour un tourisme responsable ,
délivrée par l’Afnor).

Une cellule d’accompagnement et de conseils
pour les territoires et les régions

En quelques chiffres
6 agences en France : Paris, Lyon,, Toulouse, Chamonix, Chapareillan & Nice. 150 salariés
Des prestataires et des agences partenaires . 3000 personnes travaillent chaque année pour
Allibert Trekking
180 guides de haute montagne et accompagnateurs en France + 500 guides et
accompagnateurs locaux partenaires dans le monde
26 000 clients partent en voyage à pied avec nous chaque année.

3 catalogues dont la France à Pied imprimé à 25000 exemplaires et un site de vente en ligne.

Guides par passion

LES COMPOSANTES POUR LA MISE EN MARCHÉ D’UN SEJOUR
PAR UNE AGENCE SPECIALISEE
1. La produc,on du séjour ou de l’i,néraire
2. La commercialisa,on
3. La promo,on et sa communica,on

Une interaction entre ces principes
INDISPENSABLE
pour une mise en marché réussie

Une ac'on d’accompagnement des territoires
+ Autres
partenaires

Cellule Ingénierie

•
•
•
•

Territoires

La complémentarité des diﬀérents acteurs:
Le partage et la mutualisa,on des connaissances.
Le partage d’ objec,fs communs
Le partage d’intérêts et de valeurs communes autour
du tourisme durable et responsable.

Les

apports opérationnels d’Allibert Trekking

• Mettre à disposition notre savoir faire en matière de production d’itinéraires ou de séjours.
• Etre un levier pour le développement du territoire et des activités de pleine nature.
• Etre un facilitateur du travail collaboratif entre professionnels et institutionnels
• Apporter de la nouveauté dans l’approche marketing et bénéficier de notre expérience.
• Augmenter la visibilité et la notoriété du territoire par la marque reconnue Allibert Trekking
• Bénéficier du réseau de distribution national et International d’Allibert Trekking

L’accompagnement des territoires
1 - ETAT DES LIEUX
•
•
•

2 - STRATEGIE
TERRITORIALE

Etat du réseau et des
services
Eléments d’intérêt
Condi,ons spéciﬁques

•
•
•

Posi,onnement oﬀre
Gamme oﬀre
Couples produits-clients

4- Accompagnement OPERATIONNEL
+
GRAND PUBLIC

Commercialisa,on
Solu,on numérique
Mise en marché

3 - PLAN
ACTIONS

Produc,on

Mise en tourisme
Supports communica,on

•
•
•
•

Equipement
Mise en tourisme
Communica,on
Commercialisa,on
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