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ON PISTE
Bougez sur les bons spots de 

Bagnoles de l’Orne 
Normandie !



CHAPTER TITLE

A pied, à vélo et à skis

Au sein du Groupe Rossignol, 
le service On Piste est dédié à l’accompagnement des 

territoires dans le développement et la promotion de leurs 
destinations touristiques, par les sports outdoor

Faire du sport un support 
de découverte d’une 
destination vecteur 
d’attractivité et de 

retombées économiques
pour un territoire

Un réseau de destinations 
sportives pour mutualiser les 

flux de pratiquants, les 
actions/ budget de 

communication et partager 
ses pb et bonnes pratiques! 
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Vidéo On Piste (été)
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Plateforme unique : 1 site web et 1 appli mobile

Multisports et 4-saisons : à pied, à vélo, à skis  (3 grands 

univers), avec ou sans neige

Partagée par toutes les destinations partenaires 

Toute zone géographique : montagne / campagne / 

littoral / ville . 

France et international (à moyen-terme)

Gratuite pour les utilisateurs

1. Présentation fonctionnelle
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International Auvergne Rhône 

Alpes

DOM-TOMMontagne du 

Jura

Nord-Est ouest Pyrénées Sud Corse

4 10 23 5 10 5 5 2

+40 Stations de trail

+ 15  Stations Nordik Walk

+ 200 destinations vélo (partenariat FFC)

+ 8 Espaces Ski de Rando

50 DESTINATIONS
font déjà partie de 
la famille On Piste !

Une vraie dynamique Grand Ouest
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Objectifs :

1. Être source d’inspiration pour un prochain séjour sportif : valorisation
de l’ensemble des destinations sportives du réseau On Piste

2. Faciliter la préparation du séjour sportif en regroupant toutes les
informations utiles : promotion des parcours mais aussi des stages /
événements / prestataires de services

Fonctionnalités supplémentaires : (22)

• Approche multisports : nos 4 sports principaux + d’autres sports outdoor
(à venir)

• Filtres supplémentaires : « respect », handisport…

• Blog

Le site web onpiste.com

1. Présentation fonctionnelle

http://www.onpiste.com/
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L’appli mobile

5 fonctionnalités principales :

Trouvez votre prochaine destination sportive

Laissez-vous guider sur le parcours

Trackez et Enregistrez vos
performances

Relevez des défis (22)

Partagez votre experience, suivez votre
communauté d’amis et d’athlètes (22)

1. Présentation fonctionnelle



CHAPTER TITLE

Une destination sportive organisée pour accueillir
toute l’année des touristes sportifs*

Des parcours balisés, sécurisés, 
permanents et gratuits

Agenda de courses  et stages

Des services dédiés aux sportifs
(base d’accueil, prêt/location de
matériel etc.)

Des prestataires partenaires 

* Sans oublier les 
pratiquants locaux !

Qu’est ce qu’une 
destination On Piste ? 

1. Identification des parcours et structuration de la destination sportive
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1.Comm par le Service On Piste 
Plan de communication 360 

WEB/DIGITAL

➢ onpiste.com
➢ APP

PRINT
➢ PLV 
➢ 1 Magazine réseau
➢ 1 dépliant tous reseaux
➢ Signalétique

PRESSE ➢ RP :  Dossier et communiqués 
de presse, voyage de presse
➢ Plan media

SOCIAL 
MEDIA ➢ 1 seul compte RS (FB/IG)

PHOTOS & 
VIDEOS

CRM / 
NEWSLETTERS

➢ Salesforce
➢ Parcours clients / Marketing automation 
➢ Emailing / newsletters 

SALONS➢ 4 à 5 salons

➢ Shootings dédiés ou mutualisés
➢ Teaser video été + hiver

CHARTE
➢ Logo
➢ Baseline
➢ Kit de com 

MARQUES➢ Activations et échange de visibilité : 
RS, web, challenges, Athlètes/ 
ambassadeurs), événements, etc.

PARTENARIATS ➢ Activations de 
communautés sportives : 
Sportihome, Openrunner, 
St-Yorre, 



• Un sport nature Outdoor en pleine expansion 

• Se pratique en compétition et de façon libre pour découvrir des territoires au rythme du coureur 
à pied

• Le « traileur » cherche avant tout de magnifiques paysages au cœur de la nature, de beaux 
parcours adaptés, une ambiance chaleureuse.

Le Trail Running c’est : 
+ Un marché en pleine expansion - 3ème discipline sportive française

+ 12 à 16 millions de pratiquants de la course à pied dont 9 millions de coureurs 

réguliers en France

+ 1 million de « traileurs » en France

La course à pied en pleine nature
Etude de Marché du Trail - Running



✓ Le plein essor du trail (10% des coureurs)

✓ Mixité &  féminisation de la pratique (+2 millions en 
5 ans)

✓ La digitalisation via les applications connectées

48%

TENDANCES & CHIFFRES CLES 

DU TRAIL EN 2019



• Intergénérationnel : Une prédominance de 
pratique chez les 35-49 ans

• Une sur - représentation des CSP+ (62% 
sont des pratiquants, une cible qui 

consomme)

• 850 Millions € : le poids du marché du 
running en France dont 55 Millions € 
pour la pratique du trail

• 1 er pays organisateur de courses : 
7000 courses / an dont 2500 trails

42 ans & CSP+

• Performance

• Bien être

• Esthétisme

Motivations

TENDANCES & CHIFFRES CLES 

DU TRAIL EN 2019
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https://www.onpiste.com/explorer/destinations/bagnoles-normandie-169
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• Pratique surtout matinale ou fin d’après-midi pour les pros

• Besoin de menus adaptés aux sportifs tout en privilégiant les produits locaux dans 
l’idéal.

• Importance d’un petit-déjeuner varié (chacun à ses habitudes) : l’idéal est un buffet 
libre-service

• Besoin de conseils : Montrez que vous connaissez la pratique, les parcours, renvoyez 
vers le site et l’app

• Besoin d’être valorisé, Valorisez les, quel que soit leur niveau

• Besoin douche : Pour ceux qui le peuvent proposer une douche en journée est un 
vrai plus 

• Besoin d’un service de laverie, séchage vêtements a minima

• Attention à anticiper le fait qu’ils arrivent avec des chaussures sales (Crocs à l’entrée)

Le besoin des Traileurs
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➔Objectif : 
- Vous servir de cet outil pour développer votre clientèle, crédibiliser votre destination, offrir un service à forte valeur ajoutée
- Vous faire gagner du temps sur l’information client grâce à nos outils :

➔ Comment :
identifier les supports sur lesquels valoriser la Station de Trail / destination On Piste auprès de vos clients, votre communauté

Réseaux Sociaux :

Notez bien les adresses suivantes :

Facebook : 
Station de Trail Bagnoles Normandie /  @stationdetrail.bagnolesnormandie
On Piste / @app.onpiste

Instagram :
onpiste.app

- Bagnoles et On Piste  communiquent régulièrement et nous vous incitons à partager les publications, les commenter etc…
- Penser à tagguer @stationdetrail.bagnolesnormandie et On Piste / @app.onpiste

Site web / Mails / Newsletters :

- Vous apparaissez automatiquement sur notre site et app pour tous ceux qui cotisent à l’OT
- Nous vous invitons à faire un lien direct vers la page de la station de Trail Bagnoles  Normandie :  
https://www.onpiste.com/explorer/destinations/bagnoles-normandie-169
- Nous vous invitons à inciter à télecharger OnPiste avant d’arriver en communiquant le QR code

Quel intérêt pour vous / Comment faire ?
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• Brochures et magazine
- Mise en avant du concept Station de Trail / On Piste sur vos supports print

• Sites web et séjours
- Intégration de l’offre sportive ou touristique dans votre site 
- Présenter le concept et votre station : intégration de logo, visuels, vidéo
- Mise en avant de l’appli et des parcours

Un séjour clé en main ! 
pour valoriser votre destination sportive et touristique nous vous recommandons la création et la 
commercialisation d’un séjour clé en main autour des thèmes sport/découverte/visites ou détente ou un 
stage sportif. Tout compris pour un week-end ou plus.

Sur place :
- Mettez en avant les flyers On Piste / Stations de Trail Bagnoles de l’Orne
- Nous vous invitons à inciter à télecharger OnPiste en communiquant le QR code
- Pour ceux dont c’est le cas, montrez que vous connaissez les parcours, l’activité, ce n’est pas une question 
de niveau

Quel intérêt pour vous / Comment faire ?
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Merci pour 
votre attention ! 

Davina Retoux
Référente Station Outdoor On Piste

Bagnoles Normandie
M. +33 (0)6 74 76 04 93

d.retoux@bagnolesdelorne.com

Laurent Foissac 
Chargé Développement

& implantation
M. +33 (0)6 72 27 18 03

lfoissac@rossignol.com

mailto:lfoissac@rossignol.com

