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2 – Synthèse enquêtes visiteurs et prestataires touristiques



Synthèse des enquêtes prestataires & visiteurs
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Si vous aviez à commenter la destination « Livradois-Forez » vous diriez  que : (une réponse possible) 

Professionnels du tourisme : Touristes :



Synthèse des enquêtes prestataires & visiteurs
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Que pensez-vous de la réputation touristique du Livradois-Forez (notoriété + image de marque) : 

(une réponse possible) 

Professionnels du tourisme : Touristes :



Synthèse des enquêtes et des entretiens 
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- Une image de destination rurale assez banale qui ne tire pas assez profit de la marque 
PNR.

- La présence d’un PNR dont l’image générale auprès du grand public est très positive

- Une destination qui s’appuie sur l’image touristique de l’Auvergne mais trop peu 
visible en Auvergne 

- Un stabilisateur de l’économie: les résidences secondaires

- Un territoire avec des prestataires engagés et des propositions originales (tourisme de 
savoir faire) et des sites & produits reconnus (Coutellerie de Thiers, Fourme d’Ambert)

- Une offre dégradée, une économie touristique peu compétitive 

- Un engagement fort sur le tourisme durable

- Une dynamique actuelle locale & régionale

- Une offre pleine nature jugée performante mais pas assez promue 

- Une organisation (Maison du Tourisme) qui se met en place progressivement 



3 – Nom de la destination



Parc naturel régional Livradois-Forez

L’Auvergne des nouvelles expériences



Parc naturel régional Livradois-Forez ou Livradois-Forez?

Professionnels du tourisme : Touristes :

PNR Livradois-Forez + Livradois-Forez : 36,4 % PNR Livradois-Forez + Livradois-Forez : 40,7 %

De quelle destination vous revendiquez-vous ? Dans quelle destination avez-vous passé vos 
vacances ?



4 – Positionnement de la destination



L’AUVERGNE DES NOUVELLES EXPERIENCES

Ce qui légitime ce concept stratégique :

Vis-à-vis de la demande

• La recherche du vrai. Les voyageurs sont de plus en plus à la recherche d’aventures

hors des sentiers touristiques battus pour se plonger dans l’authenticité des cultures

locales et créer des liens réels et profonds avec des gens d’autres cultures.

8 Français sur 10 récompense une marque pour son authenticité

• Le consom’acteur. Fort développement du tourisme expérientiel en France et dans le

monde. Le tourisme passif ne suffit plus. Le touriste souhaite être acteur.

52,9% des Français (+2.4 points sur 1 an, + 12.5 pt sur 5 ans) traduisent leur

consommation responsable par le fait de consommer autrement (produits labelisés,

équitables, locaux, bio)

POSITIONNEMENTCONCEPT STRATEGIQUE



L’AUVERGNE DES NOUVELLES EXPERIENCES

Ce qui légitime ce concept stratégique :

Vis-à-vis de l’offre

• De nombreux savoir-faire d’excellence (coutellerie, sigillée, fabrication artisanale du 

papier, etc.) de savoir-faire locaux (poterie, vannerie etc.) et l’envie de les partager.

• La valorisation de « l’intelligence de la main » et de l’expérience partagée (on peut 

fabriquer son propre couteau, du papier…). Le touriste est considéré comme un 

acteur et pas uniquement comme un consommateur.

• Un patrimoine riche (bâti, naturel, culinaire…) et  la présence d’un Parc naturel 

régional déployant la marque « Valeurs Parc naturel régional » auprès des socio-

professionnels. 

• De nombreux marchés locaux & une production bio importante avec des réflexions 

fortes sur des mouvements alternatifs.

• Une forte activité associative & des habitants « militants », fiers et engagés.

• Une offre importante d’offres de déconnexion, de détente et de sports de pleine 

nature.

CONCEPT STRATEGIQUE



POSITIONNEMENT DE LA DESTINATION « PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS-FOREZ »

CHAMPS DE COMPETENCES

Territoire discret, non pollué, loin du tourisme 

de masse, confidentiel

Nature préservée de grande qualité & 

diversité paysagère

POINTS DE DIFFERENCE

Qualité de l’environnement

Moyenne montagne accessible

Acteurs soucieux du développement durable



POSITIONNEMENT DE LA DESTINATION « PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS-FOREZ »

CLIENT IMAGINAIRE

Un consom’acteur fuyant le tourisme de 

masse prêt à découvrir un territoire de vie

PERSONNALITE DU TERRITOIRE

Secret, caché, pudique, consciencieux

Intime, accueillant

Fier de son histoire et de sa force collective



POSITIONNEMENT – 6 TEMPS POUR LE LIVRADOIS-FOREZ

LES COMBATS

Permettre aux habitants de vivre sur le 

territoire

Proposer un moment de partage et d’échange 

entre les visiteurs et la population locale

Préserver la qualité du cadre de vie

LES VALEURS

Donner du sens à toutes les formes de 

vacances

Ici, on se retrouve avec soi et avec l’autre



SCENARII DE POSITIONNEMENT
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L’Auvergne de 
toutes les 

expériences
L’Auvergne Detox

Secrets bien gardés 
d’Auvergne

L’Auvergne des 
énergies positives

Une destination où les 
savoir-faire se partage & 

s’apprenne

Une destination où l’on 
respire mieux qu’ailleurs

Une destination où les 
coins cachés sont autant 

de trésors

Une destination où vous 
repartirez avec une 

énergie nouvelle 

De nombreux savoir-faire
locaux (poterie,
céramique, coutellerie). et
l’envie de les partager.
La valorisation de
« l’intelligence de la
main » et de l’expérience
partagée (on peut
fabriquer son propre
couteau, du papier…). Le
touriste est considéré
comme un acteur et pas
uniquement comme un
consommateur.

Un territoire au calme, 
tranquille, où l’on respire.

Pas de fréquentation 
touristique de masse.

Une nature préservée, qui 
fait du bien.

Une bonne qualité de vie.

Une nature préservée & 
éloignée du tourisme de 
masse

Une image perçue faible 
du Livradois-Forez par les 
publics

Une destination 
dépaysante et bien 
différenciante de l’image 
de l’Auvergne

Une tendance de fonds à 
la recherche de nouveaux 
lieux originaux, atypiques, 
secrets

Une nature préservée.

Le patrimoine naturel et 
les activités de pleine 
nature sont les spécificités 
les plus attributives du 
Livradois-Forez selon les 
touristes et les 
professionnels enquêtés.

Un pôle de pleine nature 
structuré.

L’offre importante 
d’itinérance à pied, à 
cheval, à vélo, à ski… Un 
vaste espace VTT 



Parc naturel régional Livradois-Forez

L’Auvergne des nouvelles expériences 

Capitaliser largement 

sur la marque 

« Auvergne » 

et sa notoriété

(RÉ)APPRENDRE

par des « nouveaux  

apprentissages » ou 

des initiations

(RE)PRENDRE 

SON TEMPS avec 

de nouvelles 

manières de se 

détendre & de 

s’écouter

(RE)DONNER DU 

SENS A SES 

VACANCES

en cultivant un 

nouvel art de vivre

Redécouvrir des 

éléments forts du 

patrimoine local

-

Se mettre en 

situation 

d’apprentissage & 

d’initiation

Se déconnecter du 

quotidien

ET

De s’écouter

Prendre le temps des 

échanges et faire des 

rencontres avec les habitants

-

Vivre ses vacances en lien 

avec son environnement 

(reconnexion à la nature)

NOM DE LA MARQUE DE DESTINATION

RENAÎTRE ICI



5 - Enjeux de croissance   



Rappel des enjeux et des vecteurs de croissance
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Les marchés sur lesquels la destination est

déjà présent mais qui ont encore un large

potentiel.

30% des enjeux de croissance

L’offre touristique est insuffisante et il faut

proposer de nouveaux produits.

50% des enjeux de croissance

Les marchés qui ne sont pas encore

travaillés mais qui offrent de vraies

opportunités.

10% des enjeux de croissance 

La croissance sera portée par de nouveaux

produits vendus à de nouveaux clients.

10% des enjeux de croissance



Priorisation des cibles
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Marché Prioritaire Marché Secondaire Marché non Prioritaire

1 : Croissance par l’offre – Améliorer ou créer une nouvelle offre 
2 : Accroître la présence sur les marchés où le territoire est présent
3 : Aller conquérir de nouveaux marchés



Priorisation des cibles
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Priorisation des cibles
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Moins pertinent pour 
le positionnement
« Nouvelles 
Expériences »

Pertinent pour le 
positionnement 
« Nouvelles 
Expériences »

Offre bien développée 
sur le territoire

Offre peu développée 
sur le territoire

Retraités / 
Seniors 
actifs

Familles 
Françaises

Jeunes couples 
sans enfants

Cousinades

Résidents 
Secondaires Clientèles 

étrangères

Scolaires

Camping 
caristes

Sportifs / 
Itinérants

Affaires

Motards



6 – Axes de la stratégie marketing  



2015- 2017

Constitution et 

organisation de la MDT

- Nouveaux outils (site internet, SIT, 

place de marché)

- Nouvelle gouvernance 

- Nouvelle équipe 

2018-2020

Stratégie de destination Parc naturel 

régional Livradois-Forez

- Stratégie de destination : vision 

partagée et portée par le territoire (socio 

profes-sionnels, partenaires, etc.) 

- Partage du positionnement avec les 

acteurs touristiques et mise en œuvre 

opérationnelle des actions de la 

nouvelle MDT

- Production de contenus de destination

- Stratégie de relation client 

- Nouveau site internet dédié 

« expériences dans le Livradois Forez » 

2021-2023

Stratégie de marque de territoire 

avec l’ensemble des acteurs du 

Livradois-Forez

- Définition d’un carnet de marque, qui 

sera la traduction visuelle des valeurs 

du territoire, portées par la stratégie

EVOLUTION DE LA STRATEGIE MARKETING



Développer la visibilité 

générale de la 

destination

Parler d’une nouvelle 

façon du territoire, et 

développer sa notoriété 

via la communication 

digitale

Organiser la destination 

et mettre en valeur des 

offres spécifiques autour 

de nouvelles 

expériences

Développer  et performer 

les outils de réservation 

(groupement des 

données qualifiées)

Proposer des offres 

adaptées aux attentes et 

besoins de chaque client 

pour accroître sa 

consommation

Bien accueillir : répondre 

aux besoins et faire des 

suggestions (idées 

« dernière minute », 

offres personnalisées, 

etc.)

Analyser la satisfaction,

Inciter à recommander 

la destination

Faire du « client » un 

ambassadeur du 

territoire

ETRE PRÉSENT DANS L’ENSEMBLE DU PARCOURS-CLIENT

Choix de la 

destination, 

du séjour

Réservation

Transformation

Recherche de 

destination,  

d’expérience

Séjour

Après-séjour  

Réadaptation 

Fidélisation

Axes stratégiques du plan marketing 2018-2020

Community

management,

Newsletter, SMS 

« push » 

automatisés

Accueil, Office 

de tourisme, 

éditions carte 

touristique

Newsletter 

remerciements, 

satisfaction, 

fidélisation 

Tableaux de 

bords et suivi

Open System,

Newsletter 

automatisée  avec 

offres dédiées

Outil de Gestion 

Relation Client

Production,  

Open System,

site internet, 

transformation 

«sur mesure »

Travail de 

contenu (article 

blog / vidéo / 

Réseaux Sociaux) 

, habitants, 

magazine, 

opérations 

Marketing

P
A
R
C
O
U
R
S

C
L
I
E
N
T

O
B
J
E
C
T
I
F

O
U
T
I
L
S



Les défis d’une nouvelle stratégie marketing pour la Maison du Tourisme
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Renouveler l'image 
touristique de la destination 

Parc naturel régional 
Livradois-Forez

Partager le positionnement 
marketing de la destination 

avec tous les acteurs

Co-construire la nouvelle 
réputation touristique avec 
les acteurs du tourisme et 

les habitants

Maitriser la production du 
contenu (Design de l’offre)

Engager une stratégie de 
production et de 

personnalisation de l'offre        
(ne pas être tout pour tout le 

monde)

Prendre le leadership 
"L'Auvergne des nouvelles 

expériences"

Engager une vraie stratégie 
de relation client

Construire, animer et 
maitriser les supports 

médias

Mesurer l'évolution de 
l'image de marque de la 

destination et les 
performances, de la Maison 

du Tourisme et de 
l'économie touristique



Transformer les 

prospects en clients 

ensemble ou 

individuellement

CONQUERIR ET FIDELISER

Développer 

collectivement la visibilité 

générale de la destination

Développer des contacts 

qualifiés et personnaliser 

la « relation-client » : 

avant, pendant et après 

le séjour

Une base de donnée 
propre et parfaitement 

qualifiée pour interagir 

avec les prospects et 

pousser des offres 

dédiées

Une marque de 

destination partagée au 

service de la 

destination « Parc 

naturel régional du 

Livradois-Forez » 
sous le slogan 

« L’Auvergne des 

Nouvelles 

Expériences »

Des produits 

touristiques bien 

« designés » au service 

d’outils innovants et 

d’opérations marketing 

efficaces

Organiser la destination 

et mettre en valeur des 

offres spécifiques autour 

de nouvelles expériences

Un objectif de vente
pour de la création de 

retombées 

économiques pour 

les prestataires et 

pour le territoire

Axes stratégiques du plan marketing 2018-2020

Mesurer en continue les impacts & les actions mises en place



Transformer les 

prospects en clients 

ensemble ou 

individuellement

CONQUERIR ET FIDELISER

Développer 

collectivement la visibilité 

générale de la destination

Développer des contacts 

qualifiés et personnaliser 

la « relation-client » : 

avant, pendant et après 

le séjour

Organiser la destination 

et mettre en valeur des 

offres spécifiques autour 

de nouvelles expériences

Axes stratégiques du plan marketing 2018-2020

Mesurer en continue les impacts & les actions mises en place



Evolution du Site Internet
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Sportifs
& 

Amoureux

Week-end

Savoir-
Faire

Week-end

Retrouvailles



Design de l’offre / Design du produit
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DESIGN DE L’OFFRE & DU PRODUIT

Objectif général:

Donner envie à une cible sur Internet 
à travers un contenu expérientiel qui 

touche rapidement et suscite 
l’attention

Transformer la cible en prospect.

Objectif général:

Convaincre la personne de réserver. 
Transformer le prospect en client.

Support:

Blog / Réseaux sociaux

Support:

Site Internet / Open System

Ton du message:

Convivial / Empathique

Ton du message:

Professionnel / Pratique

Designer l’Offre Designer le Produit



Design de l’offre / Design du produit
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DESIGN DE L’OFFRE & DU PRODUIT

Designer l’Offre Designer le Produit

A Billom pour 

se retrouver en famille

Travail sur 
le nom

Travail sur 
les images

Travail sur 
le prix

Relation / 
Négo 

Partenaires

Open 
System



7 - Plan d’actions



Les défis d’une nouvelle organisation de travail
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Transformer ensemble 

les prospects en clients

CONQUERIR ET FIDELISER

Développer 

collectivement la visibilité 

générale de la destination

Développer des contacts 

qualifiés et personnaliser 

la « relation-client » 

avant, pendant et après 

le séjour

- Bien accueillir. Observer et 

mieux connaitre les clientèles

- Récolter, centraliser, 

qualifier les données-clients 

(outil de « Gestion Relation 

Clients » pour gestion des 

contacts)

- « Pousser » les offres du 

Livradois-Forez, adaptées au 

client, voire personnalisées 

(actualité, saison, tendance 

de consommation, etc.)

- Parler d’une nouvelle façon 

de la destination et 

s’approprier collectivement  

ses « codes » de marque

- Développer le partenariat 

entre les acteurs locaux et la 

Maison du tourisme

- Créer de nouveaux supports 

de documentation touristique 

attractifs

- Organiser l’offre touristique 

autour de « nouvelles 

expériences » 

- Développer le site internet et 

créer un blog valorisant 

davantage les 

« expériences »

- Mettre en place des 

opérations de promotion 

originales et pertinentes

Organiser la destination 

autour de nouvelles 

expériences

- Développer la vente en 

ligne 

- Développer un outil de 

fidélisation des clients pour 

les rendre 

« ambassadeurs » de la 

destination

- Commercialiser des offres 

pour les «groupes »

Axes stratégiques du plan marketing 2018-2020

Mesurer en continue les impacts & les actions mises en place



Développer collectivement la visibilité générale de la destination
« Parc naturel régional Livradois-Forez, l’Auvergne des nouvelles expériences »

Parler d’une nouvelle 

façon de la destination

et s’approprier 

collectivement

ses codes de marque

Développer le 

partenariat entre les 

acteurs locaux et la 

Maison du tourisme

Créer de nouveaux 

outils et supports 

d’information 

touristique attractifs

- Créer une nouvelle charte graphique et des codes de marque de la destination pouvant être utilisés par 

les acteurs touristiques et la MDT (dès 2018 pour 2019)

- Créer une nouvelle tonalité sur l’ensemble des supports de communication (numérique, papier, etc.). Création 

d’une ligne et d’un briefe éditorial (2018 pour 2019)

- Créer une plate-forme collaborative valorisant la destination (photos, textes, vidéos) et les nouvelles 

expériences. Création d’une méthode de reporting de territoire servant à suivre les événements importants du 

territoire (2019)

- Développer un réseau de prestataires partenaires de la MDT jouant la carte de la destination en faisant 

évoluer les modalités de partenariat : un nouveau pack partenaire  « Nouvelles expériences » avec de 

nouveaux services spécifiques (dès 2018 pour 2019)

- Développer l’animation et l’accompagnement des acteurs touristiques pour contribuer ensemble au 

développement touristique du territoire : mieux connaitre le territoire ; développer les liens visant à améliorer 

l’accueil, l’information, la promotion ; faire émerger de nouvelles offres... (à partir de 2019)

- Créer un réseau « d’habitants ambassadeurs » du territoire : 1 dispositif de type carte ou pass proposant 

des réductions chez des prestataires partenaires et des visites gratuites pour certaines animations (2020)

- Créer un magazine de destination « Parc naturel régional Livradois-Forez, l’Auvergne des nouvelles 

expériences » (2019)

- Créer des supports dématérialisés d’information et de promotion touristique de la destination (en vue de 

la diminution des éditions papier) (2019)

- Développer la présence de la destination sur les réseaux sociaux  : développement  de la présence sur 

Facebook avec 2 pages différentes (dès 2018) : une pour les vacanciers ; une pour les habitants ; création 

Instagram et Twitter (dès 2018) et lancement régulier de jeux concours (dès 2018)

Actions opérationnelles du plan marketing 2018-2020



Organiser la destination autour des nouvelles expériences

Organiser l’offre 

touristique autour des 

« nouvelles expériences »

Mettre en place des 

opérations de promotion 

originales et pertinentes

- Elaborer un manifeste « nouvelles expériences » permettant d’identifier les produits touristiques majeurs à valoriser 

et les modalités de collaboration entre la MDT et les prestataires (2018)

- Designer des produits (existants ou à créer) : appui aux prestataires touristiques pour la création de  nouveaux 

produits touristiques en lien avec les nouvelles expériences (dès 2018)

- Créer un « Pass découverte » regroupant les offres expérientielles de la destinations, les visites spécifiques, 

favorisant la circulation entre les différents sites touristiques (2020)

- Mise en place d’opérations de promotion en fonction des cibles prioritaires identifiés : salons, co-branding (échange 

de marques), accueil de blogueurs, démarchage et accueil journalistes,… (dès 2018)

Développer le site 

internet et créer un blog 

valorisant davantage

les « expériences »

- Faire évoluer le site internet pour qu’il devienne « le média » de la destination : mise en évidence des 

expériences en lien avec les cibles de clientèles, nouveau graphisme, animation éditoriale (valorisation des 

expériences, des animations), animation commerciale (vente en ligne), gestion de trafic (référencement) (mise en 

ligne en 2019)

- Créer un blog « PNR Livradois-Forez, l’Auvergne des nouvelles expériences » valorisant de façon vivante les 

expériences originales à vivre en Livradois-Forez et permettant de développement du « trafic » vers le site internet 

(2019)

- Valoriser de façon plus dynamique les offres touristiques existantes grâce à de nouvelles photos, de nouvelles 

vidéos et à une nouvelle tonalité rédactionnelle (blog, site Internet, réseaux sociaux, etc.) (dès 2018)

Actions opérationnelles du plan marketing 2018-2020



Développer des contacts qualifiés et personnaliser la « relation-client »

Observer et mieux 

connaitre les clientèles

Récolter, centraliser, 

qualifier les données-

clients (GRC)

- Mieux connaître les clients sur place et récolter des informations sur leurs motivations. Observatoire 

touristique.  (dès 2018)

- Acquérir et faire vivre un logiciel de « gestion de la relation client »

- Mettre en place d’une méthode de récoltes de contacts qualifiés :

- Développer des documents touristiques « connectés » (dès 2018)

- Création de documents téléchargeables (dès 2018)

- Création des pages de conversion et travail sur le chemin de l’internaute pour faciliter les taux de clic 

sur les documents téléchargeables en échange d’un email ou téléphone (2019)

« Pousser » les offres 

du Livradois-Forez, 

adaptées au client, 

voire personnalisées 

(actualité, saison, 

tendance de 

consommation, etc.)

- Communiquer auprès des touristes tout au long de leur séjour de possibilités d’activités à faire pour 

les inciter à augmenter leur durée de séjour (2019)

- Faire connaître des offres adaptées aux attentes, envies et besoins des prospects ou vacanciers pour 

les inciter à venir en Livradois-Forez (2019)

- Mettre en place un système de diffusion de lettres d’informations plus régulières, automatisées et 

davantage personnalisées aux différents types de clientèles (2018)

- Adapter / mettre à jour le site internet en fonction des saisons / tendances (2018)

- Engager un travail de marketing prédictif pour donner de l’information complémentaire, avant leur venue, 

aux visiteurs qui auront le choisi le territoire (à partir de 2020)

Actions opérationnelles du plan marketing 2018-2020



Transformer ensemble les prospects en clients

- Développer un outil 

de fidélisation des 

clients pour les rendre 

« ambassadeurs » de 

la destination

- Création d’une offre de fidélisation commerciale auprès des visiteurs réguliers : visiteurs, résidents 

secondaires (2020)

- Création d’offres privilèges (2020)

Développer la vente

en ligne 

- Développer l’utilisation de l’Open System auprès des partenaires touristiques facilitant les modalités 

de réservation et vente en ligne (dès 2018)

- Mise en place de partenariats avec des plateformes en ligne à la fois de commercialisation 

d’hébergements mais aussi d’expériences pour faciliter les relations entre les voyageurs et les prestataires du 

territoire (2019)

- Formation des prestataires du territoire (à partir 2018)

- mieux « designer » l’offre et les produits 

- développer leur vente en ligne

- gérer efficacement la relation avec les agences et autres plateformes de commercialisation en ligne

Actions opérationnelles du plan marketing 2018-2020

Commercialiser des 

offres pour les groupes

- Continuer le travail de démarchage commercial avec les groupes (seniors, scolaires, sportifs) (2018)

- Adapter de nouvelles offres pour les différentes cibles de clientèles (2018)

- Parution de brochures commerciales (seniors, scolaires, sportifs) (2018)



8 - La nouvelle organisation de travail 



Synthèse d’un nouveau process collectif
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Les défis d’une nouvelle organisation de travail
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Le nouvel organigramme proposé s’appuie sur une organisation en trois services en 

interaction les uns avec les autres.

Le premier service est celui qui va piloter les relations avec les visiteurs dans le cadre des 
missions d’accueil, les relations avec les prestataires afin d’engager ces derniers dans la 
stratégie marketing de la Maison du tourisme et les relations avec les habitants considérant 
que ceux-ci sont aussi les forces vives de la destination. Ce service est au début d’une 
chaîne de production globale et le travail d’animation des différents acteurs doit permettre 
de recenser et de faire remonter un contenu d’offre touristique adapté au nouveau 
positionnement du Livradois-Forez. 
Le deuxième service aura pour mission principale de transformer l’offre déjà recensée en 
expériences et de produire du contenu éditorial en lien avec ces expériences. Pour réussir, 
la priorité de ce service sera de designer l’offre et de gérer le nouveau média de support 
des offres expérientielles.
Le troisième service aura pour objet principal, la gestion de la relation client et commerciale 
avec les différents partenaires et médiateurs. 
Cette nouvelle organisation doit favoriser l’émergence d’une nouvelle stratégie commerciale.



9 - Evaluation



Mesurer en continu les impacts & les actions mises en place

Utiliser des tableaux de 

bords pour mesurer 

l’atteinte des objectifs

- Utilisation de tableaux de bords pour mesurer la performance de la destination LF et les différents objectifs à 

atteindre à travers le plan marketing.

Au démarrage, création d’outils simplifiés sur Excel puis voir possibilité de développer des outils plus spécifiques 

via abonnement ou prestataire extérieur.

Méthode d’évaluation des actions internes et sur la performance de la destination 

Evolution du nombre de contacts 
qualifiés dans la base de données

Evolution du nombre de pages 
uniques visitées sur le site 
Internet & taux de rebond  

Nombre de prestataires 
touristiques accompagnés 

Chiffre d’affaires engendrés sur le 
territoire par la MDT

Evolution des retombées 
économiques du tourisme sur le 

territoire

Evolution du nombre de touristes 
et d’excursionnistes sur le 

territoire

Evolution de la fréquentation des 
principaux sites touristiques

Satisfaction de la part des socio-
professionnels et des touristes

Indicateurs internes Indicateurs de performance


