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Club Alpin Belge      Formation Rando3/14 
Centre de Formation 
 
Nom du stagiaire : Debbie Sanders 
         
 
    Marketing : évaluation 
 
Le travail est constitué de 3 parties et sera centré sur un projet d’activité ou de 
produit en relation avec la randonnée. 
Ce produit peut être tout à fait imaginaire : Ne pas hésiter à faire preuve de créativité 
et d’imagination. 
 
A. Répondre aux questions suivantes : 

Ces questions (sauf la question A7) sont destinées à vous aider à cerner les 
éléments utiles qui doivent figurer dans votre document promotionnel. 

 
A1.  Définissez en une seule phrase votre produit ou projet d’activité. 
Traversée sportif de 5 jours en raquettes dans le Queyras Méridional, 
avec nuitées en refuges et gîtes d’étape 
 
A2. Définissez les critères qui vont permettre de cibler votre clientèle en 
explicitant brièvement chaque point. 

• Randonneurs sportives avec expérience de raids en été 
• Bon condition physique (nécessaire parce que les raquettes est plus 

exigeants que le rando en conditions estivals) 
• Un bon esprit de groupe (un raid plus sportive demande plus du 

mental + l’atmosphère dans le groupe donne beaucoup aux 
expériences du raid) 

 
A3. Définissez ce qui dans votre produit est original ou supérieur par 
rapport à vos concurrents. Citez au moins trois caractéristiques et explicitez 
chacune d’elle.  
 

• Raid sportive: route plus exigeant mais néanmoins encore flexible  
• Weekend janvier: les participants s’apprennent à connaître et reçoivent 

plus d’info sur le matériel et l’usage du DVA  
• Accompagnateur néerlandophone 

 

A4.       Enoncez dans chacun des 6 domaines ci-dessous, une question que 
pourrait se poser un(e) client(e) potentiel(le), et pour chacune de ces 6 questions, 
trouvez un argument de nature à attirer cette personne vers votre produit (Chacun de 
ces 6 domaines est important à des degrés divers pour la clientèle et sert de mobile 
à la démarche du client) 
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a.       Sécurité : 

Il n’y a pas un grand risque d’avalanche? 

La risque est présent mais la route est choisi et si nécessaire adapté pour 
minimaliser ce risque. Il y a beaucoup d’information disponible pour prendre des 
décisions rationnels. Il y a un transport public présent dans les vallées si on doit  
changer d’itinéraire. Un info sera donné sur le weekend en janvier et des 
exercices avec DVA sont prévus. 

 

b.      Affectivité : 

Est-ce que cette route me ferait découvrir le Queyras? 

Cette traversée comprends tous les visages du Queyras: des cols 
enneigées, des villages et petits hameaux rustiques, des panoramas 
sur les hauts sommets, et des vrais refuges de montagne. 

c.       Bien-être : 

Le raid ne serait pas trop dur ? 

C’est un raid sportif mais avec un rythme faisable pour tous et des pauses 
fréquents. Le soir on mange et dort bien dans les refuges et gîtes 
d’étape.  

d.      Orgueil : 

Et à la fin, qu’est qu’on peut dire à la maison ? 

On a traversé le sud du Queyras, avec les raquettes en haute montagne. 

e.      Nouveauté : 

Il y a plein de raids organisé en Queyras, c’est quoi la différence ? 

C’est un raid plus sportive que normale, avec un encadrement en 
néerlandais. 

f.        Economie : 

Est-ce que je ne peux pas l’organiser moi-même moins chère? 

Oui, mais pour ce prix modeste vous n’avez pas seulement les logements 
mais aussi tout l’organisation et le guidance professionnel dans un 
milieu hivernale qui contient plus de risques qu’en été. 
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A5.       En une seule phrase, définissez ce que promet votre produit : 

La vrai esprit montagnard et des sensations intenses en traversant le Queyras en 
raquettes et dormant dans les refuges de montagne 

 

A6.       Quel est l’argument directeur que vous utilisez pour valorisez votre produit ? 

Un raid sportif en haute montagne dans un des plus beaux massifs de haute 
montagne en France. 

 

A7.      Définissez en quelques mots le ton, l’atmosphère qui se dégagent de votre 
triptyque 

But du tryptique: donner envie (c’est quoi le raid) + avoir confiance dans 
l’organisation professionnel (bio accompagnatrice, agenda) + attirer au soirée 
d’info 

 
 
B. Identifier un concurrent réel à votre projet :  
A son sujet, répondre aux questions suivantes par une phrase chacune: 
 B1. Quel est son nom ? 
Te Voet 
 
 B2.  Donnez l’adresse de son site web. 
www.tevoet.be 
 
 B3.  Le lieu où il est basé (adresse administrative). 
 
't ZuiDERHuiS Antwerpen 
Melkmarkt 23 
2000 Antwerpen 
 
 B4.  Le lieu ou sites où il exerce son activité 
Partout dans le monde 
 

B5. Les moyens de communication qu’il utilise pour se faire connaître 
Site web 
Brochures 
Foires, salons 
 
 B6. Décrivez comment il définit son produit ou son activité. 
 
“Al bijna 30 jaar organiseren wij met Te Voet wandelreizen en wandelvakanties 
voor iedereen die er graag op uit trekt in de natuur. 
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Te Voet was tot voor een tiental jaar voornamelijk bekend om zijn actieve 
groepsreizen in de mooiste berggebieden van Europa, maar verruimde zijn 
horizon aanzienlijk met een breed gamma aan individuele wandeltochten en 
verre reizen over de hele wereld. 
 
Je kan bij Te Voet ook nog terecht voor bergtochten en sportieve 
rugzaktochten, maar wij bieden ook wandelreizen met bagagevervoer of  
comfortabele wandelarrangementen vanuit een vast verblijf 
 
Tijdens de wintermaanden behoren ook de  steeds populairder wordende 
reizen met sneeuwschoenen en langlauftochten tot onze specialiteiten. 
 
Voor gezinnen met kinderen zijn er ondermeer ezeltjestochten en een aantal 
actieve familievakanties.” 
 
 
 B7.  Identifiez l’argument directeur qu’il utilise pour valoriser son             

produit ? 
 
“Al bijna 30 jaar organiseren wij met Te Voet wandelreizen en wandelvakanties 

voor iedereen die er graag op uit trekt in de natuur.” 
 
 
 B8.  Le tarif de son ou de ses produits. 
 
510 euros 
 
 
 
C. Réaliser un document promotionnel sous forme de triptyque (ou diptyque 
éventuellement) , en format A4, recto/verso présentant votre produit de randonnée. 
Ce document comportera logo, slogans, illustrations, informations … : tout ce qui 
peut utilement présenter votre produit. 
 
 
Le travail complet devra être envoyé/remis pour le 2/3/2014 sous forme 
électronique (mail) et sous forme « papier » à : 
 
Chantal Scohy 
Rue de la Station, 88 – B1200 – Bruxelles 
 
Mail : scohy_chantal@hotmail.com 


