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I - PRÉAMBULE
Le présent document a pour objectif d’élaborer le plan d’action et les orientations
budgétaires de la Maison du tourisme pour l’année 2021 pour permettre aux élus du
conseil d’administration (réunion le 21 janvier 2021) et de la conférence de l’Entente
(réunion le 27 janvier 2021) d’en débattre. Ce n’est pas encore le budget prévisionnel
2021, il nécessitera des ajustements pour une présentation lors d’un autre conseil
d’administration (réunion du 25 février 2021) avant son adoption en assemblée générale
le 11 mars 2021.
Les comparaisons présentées par rapport à l’année N-1 sont « délicates » car
elles sont pour l’instant données à partir du budget prévisionnel 2020 et non du
compte de résultat 2020. Des écarts entre le BP 2020 et le compte de résultat sont
évidemment prévisibles en raison :
- des bouleversements connus en 2020 liés à la crise sanitaire de la Covid 19 :
baisse de l’activité commerciale, réorganisation du travail de l’équipe technique
(avec notamment le télétravail), mise en place d’un plan de relance, aides de
l’Etat et du conseil régional, etc.
- d’un léger changement de présentation du budget. L’attribution de certains
programmes d’actions ont été répartis différemment pour être plus en phase
avec l’organisation technique actuelle (ex : les coûts liés notamment au
numérique – qui sont en pleine expansion - ont été répartis en fonction des
différents pôles).
Un comparatif avec le bilan et compte de résultat 2020 sera présenté lors du vote du
budget prévisionnel en assemblée générale.
Ces orientations tiennent compte de l’imposition d’une partie de l’activité aux impôts
commerciaux (TVA, contribution foncière des entreprises, impôt sur les sociétés) avec
un système de sectorisation entre la partie commerciale et la partie non commerciale
de l’activité.
L’assujettissement à la TVA se fait comme d’habitude :
 sur la marge dégagée pour les ventes des séjours et la billetterie ;
 en totalité sur le reste des actions liées à l’activité commerciale et aux actions
de promotion ;
Compte tenu de l’activité particulière de la Maison du tourisme, il y a en complément,
une partie de la TVA que la MDT ne peut pas récupérer. C’est ce que l’on appelle
l’assujettissement mixte. Cette partie de TVA non récupérable est calculée sur le reste
de l’activité non commerciale de la structure sur la base d’un taux de secteur mixte (lié
au ratio chiffre d’affaire/recettes globales de la structure).
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II – CHARGES PRÉVISIONNELLES 2021

CHARGES
ACTIVITÉ NON SOUMISE AUX IMPÔTS COMMERCIAUX
FONCTIONNEMENT
Frais de structure
Charges de personnel
Charges de personnel mis à disposition
Valorisation de mise à disposition locaux, matériel
Affranchissement, tél, internet
Comptabilité (honoraires)
Fournitures, matériels divers
Frais de mission et déplacement
Frais de formation
Impôts et taxes
Dotations amortissements
ACCUEIL - TERRITOIRE - RELATIONS LOCALES
Randonnée
Outils numériques d'accueil-information
Petit équipement des BIT
ORGANISATION ET COMMUNICATION INTERNE
Outils de communication
Audit organisationnel
ACTIVITÉ SOUMISE AUX IMPÔTS COMMERCIAUX ( HT)
ACHAT DE PRESTATIONS POUR REVENTE
Achat de prestations pour revente (groupes, individuels)
Billeterie (achat de prestation pour revente, commission vente en ligne)
MARKETING
Partenariat CRT / Marque Auvergne / Destination Volcans
Marque Livradois-Forez
Les expériences
Les outils de communication
Site internet et référencement
Editions
Webmarketing
Jeu concours
Production de contenu (textes, photos, vidéos)
Relation presse
Routage / envoi de documentation
Gestion de la relation client
Opérations de communication spécifiques aux filières prioritaires
Programme de formation des prestataires
Élaboration du plan marketing 2022-2025
RELATIONS COMMERCIALES
Opérations commerciales (workshop, salons, etc.)
Outils commerciaux (catalogues)
Développement de la vente en ligne
Logiciel gestion des groupes
ACCUEIL - TERRITOIRE - RELATIONS LOCALES
Achat boutique
Editions Accueil (Guides des animations, BNP, Fiches suggestion)
Balades nature et visites guidées (prestations accompagnement)
Outils numériques d'accueil-information
Journées de découverte et rencontres locales
TOTAL CHARGES
RESULTAT

Ecart
2021/2020

BP 2021

BP 2020

1 182 182 €
30 840 €
798 742 €
126 366 €
96 684 €
15 430 €
18 000 €
12 000 €
22 000 €
10 000 €
20 000 €
32 120 €
15 342 €
5 700 €
9 142 €
500 €
6 700 €
700 €
6 000 €

1 204 989 €
27 000 €
824 735 €
126 367 €
96 684 €
16 784 €
18 000 €
13 040 €
28 000 €
13 000 €
8 000 €
33 379 €
4 500 €
4 000 €
- €
500 €
12 500 €
500 €
12 000 €

171 000 €
130 000 €
41 000 €
152 450 €
9 200 €
9 700 €

187 650 €
132 100 €
55 550 €
157 906 €
5 000 €
10 000 €
3 000 €

-

-

7 020 €
49 000 €
17 000 €
800 €
19 750 €
13 000 €
6 700 €
1 780 €
2 000 €
6 500 €
10 000 €
6 170 €
1 500 €
1 200 €
2 120 €
1 350 €
23 186 €
7 000 €
10 500 €
3 500 €
1 686 €
500 €

16 406 € 50 000 € 20 000 € -

1 557 030 €

1 599 967 € -

0€

18 000 €
15 000 € 8 000 € 9 000 € 3 500 €
12 913 €
5 000 €
4 500 €
3 413 €
- €
19 510 €
6 000 €
8 010 €
5 000 €

-

-

500 €

22 807 €
3 840 €
25 993 €
1€
- €
1 354 €
- €
1 040 €
6 000 €
3 000 €
12 000 €
1 259 €
10 842 €
1 700 €
9 142 €
- €
5 800 €
200 €
6 000 €
- €
16 650 €
2 100 €
14 550 €
5 456 €
4 200 €
300 €
3 000 €
- €
9 386 €
1 000 €
3 000 €
800 €
1 750 €
2 000 €
1 300 €
1 780 €
7 000 €
10 000 €
6 743 €
3 500 €
3 300 €
1 293 €
1 350 €
3 676 €
1 000 €
2 490 €
1 500 €
1 686 €
- €
42 937 €

0€
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0€

1.

Les charges de structure non liées aux impôts commerciaux

1.1.

Frais de fonctionnement
a) Frais de structure

Les frais de structure à la charge de la Maison du tourisme comprennent comme tous
les ans, les assurances (responsabilité civile et garantie financière pour la
commercialisation), les cotisations à divers organismes (CRT, ADN, etc.), les frais de
maintenance et les services bancaires. Ces frais augmenteraient légèrement cette
année notamment en raison de la maintenance des nouveaux équipements
informatiques acquis ou développés d’une année sur l’autre (serveur, logiciels,
matériels).
b) Le personnel
La Maison du tourisme regroupe 27 agents permanents (effectif identique au 1er janvier
2019) dont 24 salariés et 3 agents mis à disposition par les collectivités : le syndicat
mixte du Parc (2), la communauté de commune Thiers Dore et Montagne (1). En
complément, il est prévu, comme tous les ans, l’embauche de personnels saisonniers
pour assurer :
d’une part, une mission d’entretien des sentiers de randonnée (3 mois au
printemps) ;
d’autre part, l’accueil dans les bureaux d’information touristique en saison
estivale et ce à partir de la dernière semaine de juin, correspondant à environ
9 saisonniers pour 1,6 équivalent temps plein (ETP).
Les charges de personnel sont en baisse par rapport au prévisionnel 2020 (qui avaient
été surestimées) mais en hausse par rapport à celles effectivement réalisés en 2019.
Explications :
en 2019, la Maison du tourisme a connu, par un concours d’accidents
malencontreux concomitants, un taux d’absentéisme inhabituel ;
il y a un employé supplémentaire depuis le 1er janvier ;
les charges de personnel augmentent tous les ans (« ancienneté »).
Les charges de personnel mis à disposition (3 agents concernés) seraient sensiblement
identiques à l’an dernier.
c) Valorisation de la mise à disposition des locaux et matériel
L’ensemble des collectivités mettent à disposition gracieusement l’ensemble des
bureaux d’information touristique. Cependant, elles engagent des charges (assurance,
électricité, chauffage, etc.) qui sont valorisées ici en charges (par ailleurs en produits).
Un réajustement sera tout de même à faire avec Entre Dore et Allier et Thiers Dore et
Montagne suite au déménagement du BIT de Lezoux et à l’extension du BIT de Thiers.
d) Affranchissement, téléphonie et internet
Ces frais devraient être en légère baisse par rapport à l’an dernier en raison d’un projet
de nouveau contrat de téléphonique numérique plus avantageux (étude comparative en
cours) et ce, malgré les frais de désengagement estimés avec l’opérateur historique
actuel.
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e) Comptabilité, fournitures et matériels, frais de mission et déplacement, frais de
formation
Pas de changements majeurs pour 2021 si ce n’est une baisse des frais de
déplacements envisagés par rapport aux estimations 2020 mais qui représente en fait
une légère augmentation par rapport à ceux réellement effectués en 2019 (considérant
que les jours télétravaillés devraient être tout de même moins importants en 2021 qu’en
2020).
Le coût du programme de formation est en légère baisse : les formations en présentiel
devraient, comme l’an dernier, être plus rares en raison de la crise sanitaire ; les
wébinaires, gratuits, sont par contre en plein développement.
f)

Impôts et taxes

La Maison du tourisme paie les impôts et taxes dont la TVA et la Cotisation Foncière
des Entreprises. Le prévisionnel 2020 de la TVA avait été sous-estimé.
g) Dotation aux amortissements
La Maison du tourisme n’est propriétaire que de matériels informatiques, de logiciels et
d’un site internet. Depuis 2018 la MDT a investi pour améliorer son organisation et sa
performance. Il est prévu pour 2021 :
le développement comme tous les ans de certaines fonctionnalités du site
internet (pages anglophones, adaptation pour le référencement naturel, etc.) ;
l’acquisition d’un matériel supplémentaire d’exposition (kakémono) à mettre à
disposition notamment des évènements locaux ;
l’acquisition : a) de nouveaux matériels informatiques notamment d’ordinateurs
portables complémentaires pour permettre le télétravail dans de bonnes
conditions ; b) de nouveaux matériels téléphoniques en prévision du passage
sur le réseau numérique ; c) d’un bureau de travail complémentaire.
En complément il est proposé de réaliser l’aménagement des bureaux d’information
touristique (projet initialement prévu l’an dernier, mais reporté pour raison de crise
sanitaire), avec deux chantiers :
la création et la pose d’enseignes homogènes sur les façades des bureaux
d’information touristique en lien avec le nouveau code de marque de la
destination « Livradois-Forez »;
l’étude de réaménagement intérieur des bureaux d’information touristique
tenant compte des priorités (les BIT plus fréquentés) et d’éventuels contraintes
(ex : projet de déménagement).
Récapitulatif des investissements prévus en 2021
Objet

Évolution du site Internet
Matériel de promotion
Ordinateurs, téléphones
Mobilier de bureau
Aménagement et enseignes des
bureaux d’information touristique

Montant Date mise
Durée
HT
en service amortisse
ment
4 275 €
1er mai
3 ans
2020
2 000 €
1er juin
3 ans
2020
9 500 €
1er avril
3 ans
2020
500 €
1er avril
8 ans
2020
60 000 €
1er juillet
8 ans
2020
79 500 €

Amortisse
ments
2020
835 €
361 €
2 461 €
47 €
3 781 €
7 485 €
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En tenant compte des investissements réalisés les années précédentes, le montant
total des amortissements 2021 est estimé à 32 120 €.
1.2. Programme d’action « non soumis aux impôts commerciaux
Une partie du programme d’action lié aux missions de qualification de l’offre et d’accueil,
d’information et d’animation ne sera pas soumise aux impôts commerciaux. Il
comprend :
en matière de randonnée : un soutien à l’association Randonnée en LivradoisForez pour la maintenance des sentiers de randonnée, comme il a été convenu au
moment du transfert de certaines activités (et donc des recettes) de RELF à la Maison
du tourisme. Cette année, la MDT prévoit, en complément, l’accueil d’un stagiaire pour
développer la plateforme numérique Livradois-Forez-randonnée (intégration des
circuits VTT et cyclotouristiques).
le développement et l’abonnement et maintenance à des outils numériques
d’accueil et d’information (base de données de l’offre touristique, borne numérique,
logiciel boutique et billetterie, etc.)
des petits équipements pour les bureaux d’information touristique (présentoirs,
etc.).
le développement de la communication interne au territoire avec l’organisation
de temps d’échanges avec les élus locaux et la réalisation d’outils de communication
interne (ex : lettre d’information en version papier).
la poursuite de la mission d’accompagnement sur l’aspect organisationnel et
managérial engagé en 2020.

2. Les charges d’activités liées aux impôts commerciaux
L’une des grandes ambitions de l’année est de poursuivre le développement des
opérations promotionnelles et commerciales de la Maison du tourisme débutées en
2018 dans le cadre de la nouvelle stratégie marketing « Parc naturel régional LivradoisForez : l’Auvergne des nouvelles expériences ».
a) Achat de prestation pour revente
Ces charges sont en lien avec la stratégie de développement de l’activité commerciale
(voir chapitre produits correspondant). Elles correspondent au reversement aux
prestataires touristiques du montant des produits touristiques que la MDT a vendu pour
eux (déduction faite de la commission commerciale).
b) Marketing
Le budget marketing opérationnel est estimé aux alentours de 150 000 €.
Pour mémoire, le plan marketing 2018-2020 prévoit 4 orientations majeures :
- développer collectivement la visibilité de la destination ;
- organiser la destination autour d’expériences touristiques ;
- développer la gestion de la relation client ;
- développer la commercialisation du territoire (transformer les prospects en
client).
Les actions 2021 proposées sont directement déclinées de ce plan.
-

Partenariat avec le Comité régional Auvergne Rhône-Alpes. La mutualisation
des campagnes de communication initiée en 2020 avec le comité régional de
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développement touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes qui a très bien fonctionné,
serait amplifiée. En complément de campagnes sur les réseaux sociaux
spécifique à l’Auvergne, la MDT participerait au plan de développement de la
promotion des Parcs naturels de la région auprès de 2 clientèles française (hors
AURA) : les familles et les pratiquants des activités de pleine nature.
-

Marque Livradois-Forez. La Maison du tourisme poursuivrait le déploiement de
la marque auprès des acteurs touristiques volontaires, en partenariat avec le
syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez qui vise à étendre cette
marque à d’autres activités que le tourisme. L’objectif en 2021 est :
o de développer la visibilité de la marque auprès des prestataires
touristiques volontaires et en priorité les « acteurs ayant le plus de
notoriété » ;
o de concevoir des opérations de marketing en partenariat avec les
grands évènements majeurs qui « exportent » l’image de la
destination ;
o de mettre à disposition des prestataires touristiques des nouveaux
outils pour mieux les sensibiliser et mieux valoriser cette marque (un
kit d’information, de nouvelles photographies à utiliser, un support de
sensibilisation, etc.).

-

Le site internet, média de la destination poursuivrait son évolution. En
complément des évolutions de structure (investissement / voir chapitre dotation
aux amortissement), le développement de contenu sera poursuivi (ex :
meilleure valorisation des incontournables ainsi que des séjours et du
positionnement tourisme durable de la destination). La mission pour le
développement de son référencement serait renouvelée avec l’appui d’une
agence spécialisée. Cette mission avait permis 50 000 connexions
supplémentaires en 2020 via le trafic naturel. Il n’y a aucune baisse par rapport
à l’an dernier (la ligne intégrait l’an dernier des dépenses qui ont été éclatées
plus justement ailleurs cette année : stagiaire site randonnée, adhésion
APIDAE, logiciel de vente en ligne).

-

Editions. Deux supports papier sont devenus les incontournables pour faire
connaître la destination et surtout guider les visiteurs une fois sur place :
o le magazine de destination dans sa 3ème version (40 000 ex) qui mettra
notamment à l’honneur, cette année, le patrimoine bâti du LivradoisForez.
o la carte tourisme et patrimoine qui devrait avoir un nouveau look (en
lien avec le code de marque).

-

Webmarketing. La stratégie de communication à l’extérieur s’appuie surtout sur
des campagnes de communications via Internet. L’accent serait porté, après
les conseils attendus d’une agence de webmarketing, sur :
o la communication via les réseaux sociaux.
o des campagnes publicitaires via les réseaux sociaux et l’achat de mots
clés sur Google (Google Ads).

-

Le jeu concours annuel, créé il y a 2 ans, visant à récupérer des données de
prospects et visiteurs, serait renouvelé.

-

Production de contenus (textes, photos, vidéos). Pour faire la promotion de la
destination il est nécessaire de renouveler sans cesse textes, photographies et
vidéos. En 2021, l’accent sera porté à la création de vidéos (projet initialement
prévu l’an dernier, mais les moyens ont été réaffectés au plan de relance du
printemps), le territoire manquant de vidéos attractives.
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-

Relation Presse. Le programme de relation presse, initié en 2019
avec l’accompagnement d’une agence de presse spécialisée, sera poursuivi.
Des résultats intéressants se sont fait sentir en 2020 (avec par exemple un
reportage au journal télévisé de France 2 – 6 millions de téléspectateurs).
L’objectif est clairement affiché d’être présent dans des médias nationaux
d’envergure. L’opération d’accueil de blogueur de l’an dernier n’est pas
renouvelée (- 2000 €).

-

Le logiciel de la « gestion de la relation client » permet de diffuser plusieurs
lettres d’information par an en fonction des différents centres d’intérêt des
visiteurs potentiels et anciens clients. Les coûts annuels sont ceux de
l’abonnement et de la maintenance à ce logiciel.

-

Opérations spécifiques sur des filières prioritaires. L’accent sera mis cette
année sur :
o les clientèles sportives itinérantes (ex : participation au salon de la
randonnée notamment) ;
o les clientèles étrangères avec dans un premier temps, en complément
des traductions habituelles, une traduction plus adaptée du site
internet.
o la population locale qui est « consommatrice d’activités » pour mieux
lui faire connaitre les potentialités existantes via le site internet et les
réseaux sociaux de la MDT.
La baisse par rapport à l’an dernier est liée aux frais de traduction (surestimée
l’an dernier).

-

Routage. Une nouvelle opération de routage auprès des clients fidèles sera
réalisée pour leur envoyer le magazine de destination en complément d’une
opération de cobranding avec des magazines de presse territoriale.

-

Programme de formation. Un programme de formation des prestataires
touristiques ambitieux sera élaboré pour les aider à mieux valoriser et
commercialiser leurs offres touristiques.

-

Evolution du plan marketing. Le plan marketing a été élaboré pour la période
2018-2020. Il est devenu nécessaire de lui apporter quelques évolutions. Il est
proposé de se faire accompagner par une agence spécialisée pour l’élaboration
d’un nouveau plan pour la période 2022-2025 (4 ans).

d) Relations clients / relations commerciales
Comme pour la plupart des offices de tourisme qui ont une mission de
commercialisation, l’organisation de l’activité du pôle relactions clients/relations
commerciales est en pleine évolution. Compte-tenu des évolutions des modalités de
vente des séjours, l’enjeu n’est plus, petit à petit, de faire de la Maison du tourisme
seulement un producteur et commercialisateur direct d’offres touristiques pour les
groupes (qui reste un marché de niche) dans le cadre d’un modèle dit « centralisé » (où
la Maison du tourisme passe beaucoup de temps à démarcher individuellement chacun
des clients potentiels) mais plutôt qu’elle passe à un modèle « plus agile » (tournée vers
la vente en ligne multicanale de vacances pour des publics individuels) dans l’objectif
d’amplifier les retombées sur le territoire. Cette stratégie nécessite d’associer plusieurs
démarches à la fois :
-

en accompagnant à la création de produits touristiques autour d’expériences
originales en lien avec le positionnement de la destination ;
en développant la commercialisation directe des opérateurs touristiques via la
place de marché Open ;
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-

en accompagnant les prestataires à trouver les bons outils, réseaux et
plateformes de vente en ligne.

Dans ce modèle, la MDT n’est plus directement un vendeur, mais devient plutôt un
assistant/formateur des prestataires touristiques locaux pour les aider à créer, designer,
commercialiser des offres. Pour être schématique, l’évaluation de l’action de la MDT ne
doit pas se faire par le chiffre d’affaires des ventes qu’elle réalise directement mais
plutôt par les retombées économiques qu’elle engendre – quel que soit le canal - chez
les prestataires touristiques locaux.
Cette mutation, à moyen constant, d’un modèle « centralisé » (actuel) à un modèle
« agile » (d’avenir), implique une transition en douceur, soit :
-

-

d’une part, un engagement plus fort sur les questions de vente en ligne avec le
conseil et la formation des prestataires touristiques et la recherche de
partenariats commerciaux.
d’autre part, une légère diminution de l’activité plus traditionnelle de « réceptif ».
Si l’activité de production/commercialisation au profit des groupes de seniors
constitué serait maintenue, il est proposé, désormais, de simplement répondre
à la demande des autres groupes (jeunes publics, groupes sportifs), sans éditer
directement de catalogue et d’organiser des opérations de démarchage direct,
qui étaient très chronophages et sans impact économique fort sur le territoire
(le secteur du scolaire de la MDT représentait à peine 6 000 € en 2019). Ce
dernier point, devrait cependant, faire l’objet, d’une concertation avec les
acteurs touristiques concernés.

Pour 2021, 3 types de dépenses sont prévus :
-

L’édition d’un catalogue « destination groupe ». La catalogue jeune public
resterait simplement en version numérique.

-

La participation à quelques opérations commerciales (salons professionnels
notamment) moins importantes qu’habituellement compte-tenu de la situation
sanitaire.

-

Et surtout, la priorité au développement de la vente en ligne avec :
-

la poursuite du déploiement de la place de marché Open System ;
la réalisation d’un guide pratique de la commercialisation en ligne au
profit des prestataires touristiques ;
le développement d’un programme de formation des prestataires
touristiques à la vente en ligne.

e) En termes d’accueil, d’information et d’animations
En complément du projet de réaménagement des bureaux d’information touristique
(présenté précédemment et chiffré dans les dotations aux amortissements), les priorités
en termes d’accueil pour l’année 2021 sont les suivantes :
-

l’élaboration d’un schéma d’accueil et d’information touristique (SADI) qui
devrait permettre d’identifier les leviers pour améliorer la qualité de l’accueil et
de l’information sur le territoire : signalisation, accueil numérique, installation de
bornes, lien avec la population locale, accueil chez les prestataires touristiques,
etc. Ce travail sera à réaliser avec l’ensemble des parties prenantes
(collectivités, prestataires, etc.).
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-

le classement de l’office de tourisme en catégorie 2 en 2021 et le démarrage
d’une démarche qualité.

-

le renouvellement des packs partenaires (prestataires, réseaux, évènements
majeurs) avec une ouverture à d’autres acteurs locaux (ex : commerces et lieux
de vente de produits locaux en lien avec le tourisme).

-

le développement de « l’accueil hors les murs » avec notamment la
présentation du territoire par des agents de la MDT lors des pots d’accueil des
structures touristiques partenaires, de plus de 100 lits, au moins pendant 4
dates en saison touristique.

L’ensemble des projets ci-dessus n’ont pas d’impact financier spécifique (en dehors des
frais de fonctionnement généraux). Ont, par contre, comme tous les ans, un impact
budgétaire, les actions suivantes :
-

la boutique et l’acquisition de produits pour revente.

-

les éditions pour l’information des vacanciers sur place : le guide balade nature
et patrimoine, les agendas locaux, les guides des festivités, les fiches
suggestions, etc.

-

le développement d’un programme de balades nature et patrimoine en lien avec
les spécificités du territoire. Cette année la programmation va prévoir moins de
prestations extérieures. Davantage de balades seront encadrées par l’équipe
de guide conférencier de la Maison du tourisme.

-

l’organisation de journées de découverte et de rencontres incitant les
prestataires touristiques et l’équipe technique à mieux connaître les richesses
de la destination.

-

les outils numériques d’accueil : frais liés à l’hébergement et la maintenance de
logiciels (billetterie/boutique notamment).
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III – TABLEAU DES PRODUITS PRÉVISIONNELS 2021

PRODUITS
ACTIVITÉ NON SOUMISE AUX IMPOTS COMMERCIAUX
CONTRIBUTION DES MEMBRES
CC Ambert Livradois Forez
CC Billom communauté
CC Entre Dore et Allier
CC Thiers Dore Montagne
PNR Livradois-Forez
Mise à disposition locaux, matériel
CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ASSOCIÉS
Collectivités associées
COONTRIBUTION DES PRESTATAIRES TOURISTIQUES
Adhésion et participation aux rencontres MDT
SUBVENTION D'EXPLOITATION ET AUTRES PRODUITS
Subventions hors investissement (Europe, État, ...)
Reprise subventions d'investissements
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
TRANSFERT DE CHARGES
Remboursement emplois aidés
Remboursement Formation professionnelle
Produits exercices antérieurs
Produits divers de gestion
PRODUITS FINANCIERS
ACTIVITÉ SOUMISE AUX IMPOTS COMMERCIAUX (HT)
VENTE DE PRESTATIONS
Vente excursions/séjours
Billeterie
MARKETING - RELATIONS COMMERCIALES
Pack partenaire / pack publicitaire
Participation des socio-professionnels aux actions de promotion
ACCUEIL - TERRITOIRE - RELATIONS LOCALES
Vente boutique
Balades nature et visite guidée
Animation (hors visites guidées et BNP)
REPRISE DE FONDS PROPRES
TOTAL PRODUITS

Ecart
2021/2020

BP 2021

BP 2020

1 228 920 €
405 479 €
112 480 €
66 364 €
419 121 €
128 792 €
96 684 €
1 676 €
1 676 €
6 000 €
6 000 €
61 522 €
16 710 €
25 812 €
19 000 €
6 000 €
1 000 €
5 000 €

1 228 920 €
405 479 €
112 480 €
66 364 €
419 121 €
128 792 €
96 684 €
1 676 €
1 676 €
6 000 €
6 000 €
83 327 € 38 276 € 22 851 €
22 200 € - €
- €
- €
- €
- €
500 €

500 €
183 000 €
140 000 €
43 000 €
30 000 €
30 000 €
14 350 €
10 000 €
3 500 €
850 €
25 063 €
1 557 031 €

205 300 €
140 000 €
65 300 €
30 000 €
30 000 €
- €
19 167 €
11 000 €
7 500 €
667 €
25 078 €
1 599 967 €

-

-

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
21 805 €
21 566 €
2 961 €
3 200 €
6 000 €
1 000 €
5 000 €
- €
- €
- €
- €
22 300 €
- €
22 300 €
- €
- €
- €
4 817 €
1 000 €
4 000 €
183 €
15 €
42 937 €
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1) Les produits (non liés à l’activité commerciale)
a) Les contributions des collectivités membres
La contribution des collectivités membres regroupe ce que l’on appelait auparavant :
une part forfaitaire qui correspondait aux moyens attribués précédemment par
les communautés de communes pour le fonctionnement des anciens offices de
tourisme communautaires (ou pour la mise en œuvre directe des missions accueilinformation-promotion).
une part variable liée au nombre d’habitants/communauté de communes, qui
n’a pas bougé depuis 2017 soit 1,14 €.
Les montants prévisionnels pour 2021 sont identiques à ceux de 2020.
Le montant des mises à dispositions de locaux et matériels par les collectivités serait
identique à celui de l’année dernière, avec les petits ajustements évoqués au chapitre
des charges.
b) Les contributions des collectivités associées
La Maison du tourisme propose à des collectivités non-membres certains services dans
le cadre d’une convention de partenariat (ex : avec la communauté d’agglomération du
Puy en Velay pour le territoire du secteur de La Chaise-Dieu).
c) Contribution des prestataires touristiques
Tout prestataire adhérant à la Maison du tourisme s’acquitte d’une cotisation de
20 euros. Les réseaux touristiques peuvent également le faire (50 euros). Ces
cotisations sont dans la plupart des cas intégrées au pack partenaire. Mais elles
peuvent être également payées isolément (sans souscrire à un pack). Il est prévu une
stabilisation des recettes.
d) Subventions d’exploitation et autres produits
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme est un partenaire important. Il consulte tous
les ans la Maison du tourisme pour assurer une mission « entretien, maintenance et
valorisation des sentiers de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et Randonnée ». Une légère baisse du montant du marché a été estimé.
La reprise des subventions d’investissements correspond aux financements publics liés
aux investissements de la Maison du tourisme (logiciels et matériels informatiques ;
aménagement et enseignes des bureaux d’information touristique) grâce à des
financements européens, régionaux et des communautés de communes. Les nouvelles
reprises de subventions d’investissement 2021 concernent le programme
d’aménagement des BIT
Objet

Conseil régional Auvergne
(48 000 €) et communautés de
communes (12 000 €)

Montant Date mise
Durée
HT
en service amortisse
ment
60 000 €
1er juillet
8 ans
2020

Amortisse
ments
2020
3 781 €

Il est prévu la recherche de subventions européennes et nationales pour le financement
de quelques programmes liés aux 2 études (management, plan marketing) et à la
stratégique de développement numérique.
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e) Transfert de charges
Ces transferts de charges comprennent une estimation du remboursement d’AFDAS
(Formation Professionnelle Continue) plafonné à 5 000 €/an et des prises en charges
d’un emploi aidé, qui va effectuer en début d’année, un remplacement. En 2020, par
mesure de prudence, aucune ressource de la part de l’organisation de gestion de
formation n’avait été estimée compte-tenu de l’absence d’information à l’époque
d’élaboration du budget : changements d’organisme (fin du partenariat avec AGEFOS)
et changement des modalités de prise en charge des formations.

3. Les produits liés l’activité commerciale
a) Vente de prestations
L’activité commerciale de la Maison du tourisme était, depuis 2015, en plein
développement, mais en 2020, en raison de la crise sanitaire, elle fut catastrophique
que ce soit pour l’accueil de groupes ou pour la vente de billets. Elle est passé de plus
de 180 000 € en 2019 à seulement 20 000 € en 2020, soit une baisse de plus de
160 000 € (voir tableau ci-dessous).
2020
(estimation)

2019

Variation 2020
(estimation) /2019
En €

Vente excursions / séjours
Vente de billetterie

5 989 €
15 000 €

121 795 €
62 944 €

-115 806 €
-47 944 €

En %
-95%
-76%

L’évolution de la crise sanitaire en 2021 aura encore un impact évident sur l’activité
commerciale. Avec toutes les précautions d’usage, concernant une évolution incertaine,
la Maison du tourisme prévoit tout de même :
- une activité de vente de séjours légèrement supérieure à 2019 intégrant, certes,
une forte baisse prévisible de l’accueil des groupes mais qui devrait être
compensée par le succès de la Cyclo Les Copains et le nouveau partenariat
avec le CSE Michelin qui édite un catalogue de 30 expériences touristiques
individuelles sur le Puy-de-Dôme dont la moitié en Livradois-Forez.
- une activité billetterie, malheureusement en baisse par rapport à 2019, mais
tout de même en hausse par rapport à 2020, en prévision du maintien de
l’organisation des évènements majeurs.
b) Marketing
Les contributions des prestataires touristiques au pack partenaires permettent de
financer 15-20 % des actions marketing. Elles sont estimées stables par rapport à l’an
dernier.
c) Accueil-information-animation
La Maison du tourisme :
- vend des produits boutiques dans ses BIT
- commercialise des balades nature et patrimoine
- propose différentes prestations de service (réservation à la jasserie du Coq
Noir, animations pour la fête des sites remarquables du goût de Billom).
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IV – SYNTHÈSE
Il sera nécessaire d’attendre le compte de résultat 2020 pour finaliser le budget
prévisionnel 2021.
Hormis les incertitudes de l’activité commerciale liées à la crise sanitaire, d’un point de
vue structurel, le budget est très similaire à celui de l’année précédente :
- le budget est d’environ 1,5 millions d’euros ;
- les contributions des collectivités sont stables ;
- la part des charges de fonctionnement représente plus de 75 % ;
- le principe d’un programme de promotion mutualisé à 150 000 € est maintenu ;
Il n’en demeure pas moins qu’un effet ciseau se fait ressentir :
- d’un côté, indubitablement, les charges de structure augmentent tous les ans :
augmentation régulière de la masse salariale, évolution de l’organisation
managériale, suivi et maintenance des nouveaux équipements qui étaient
devenus nécessaires (réseau informatique collectif, logiciels, etc.).
d’un autre côté, alors que la contribution des membres reste stable, les
subventions sont en baisse. La MDT n’a bénéficié par exemple d’aucune
subventions Leader en 2020 contre 38 000 euros en 2019 ; 67 000 euros en
2017).
L’équilibre budgétaire proposé est possible par :
-

une stabilisation des actions marketing à 150 000 euros/an alors que
d’autres actions plus ambitieuses seraient possibles ;
une maîtrise rigoureuse des coûts de fonctionnement et en limitant
certains programmes d’actions ;
une reprise de fonds propres pour équilibrer le budget (environ 25 000 €)
considérant que des recettes et subventions non prévues en 2020 (liées
à la crise sanitaire) ont vocation à être « réinvesties ».
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Plan d’amélioration de l’organisation et
du management interne

Contrat d’intervention
Novembre 2020
A l’attention de :
Madame Corinne …., Présidente

Cécile WILLK-FABIA
Coaching & Conseil Management des Organisations
Tél : 06 63 32 11 58
cecile.willk-fabia@cheminsdentreprise.fr

Laure PLANIDIS
Consultante RH Co-traitance
L’atelier des Pépites
Tél : 06 78 62 73 16
laure.planidis@atelierdespepites.fr
Le 17 novembre 2020
Réf : 2020 CWF / MDT Liv V1
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1- Contexte et demande d’intervention
Rappel du contexte :
La Maison du Tourisme, office de tourisme intercommunautaire, a été créée en 2015.
Après plusieurs phases de structuration et de redéfinition de ses orientations stratégiques, la
Maison du Tourisme rentre désormais dans sa phase de développement et de
professionnalisation.
Compte-tenu de multiples facteurs qui rendent le fonctionnement et l’organisation de cette
structure complexes, vous ressentez le besoin de prendre du recul et de bénéficier d’un
regard extérieur pour finaliser la structuration de l’activité et les modalités de fonctionnement
internes.

Objectifs d’intervention
Après plusieurs années d’existence et au fil des changements d’échelle, la gouvernance de la
Maison du Tourisme se pose la question de l’efficacité organisationnelle de ce fonctionnement
au regard des objectifs fixés dans le cadre du développement des activités touristiques du
territoire.
Les systèmes (décisionnels et fonctionnels), l’adéquation des moyens au regard des missions
méritent d’être observés pour vérifier l’efficience des procédures mises en place.
Après plusieurs mois de fonctionnement avec un nouvel organigramme, il apparaît opportun
de vérifier l’efficacité de cette organisation et d’envisager des ajustements. En lien avec le
diagnostic, la mission devra permettre d’apporter des améliorations, en particulier sur la
structuration de l’activité entre agents (encadrement et techniciens), sur l’organisation des
lieux de travail et d’autres aspects tels que la relation avec les élus.
Vous souhaitez observer en particulier :
La structure de votre organisation,
Les compétences, motivations, postures managériales au sein des équipes
Le fonctionnement interne et l’appropriation du projet stratégique au regard notamment de
la répartition des lieux de travail et des multiples interlocuteurs internes et externes
Les relations entre services et les conditions de travail
Vous souhaitez également que la mission soit une occasion d’implication des équipes et
favorise le sentiment d’appartenance et la cohésion.
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Votre demande d’intervention
Le cadre général de la mission est de permettre d’évaluer le bon fonctionnement financier,
organisationnel et humain de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez.
La mission doit vous permettre de disposer d’un plan de développement de l’organisation de
la structure telle qu’elle fonctionne aujourd’hui et de définir des axes d’amélioration
concernant le management.

2 – Notre proposition d’intervention
Principes généraux de notre intervention
Sur le volet organisationnel, nous vous proposons une intervention sur la base de votre cahier
des charges. Au-delà des éléments d’évaluation et d’audit, notre expérience de
l’accompagnement des organisations nous permettra de vous guider dans une réflexion
émergente et systémique de vos changements actuels et envisagés.
Nous nous appuierons fortement sur le Comité technique (Présidente et représentants des
salariés) comme organe de réflexion et de relais de communication auprès des salariés qui
seront fortement impliqués dans cette démarche et sur le Comité de pilotage
(administrateurs) comme organe d’arbitrage et de validation.
Pour répondre au plus près à vos attentes, nous resterons en lien avec la Direction et/ou le
Comité technique, tout au long de la mission afin d’ajuster notre intervention aux éventuelles
évolutions des besoins ou des attentes à chaque étape.
Notre intervention sera fortement orientée vers :
- Un état des lieux partagé pour COMPRENDRE
- L’identification des évolutions nécessaires pour PREVOIR
- La participation de l’équipe à chaque étape pour MOBILISER
- La co-construction d’un plan d’action pour METTRE EN ŒUVRE
La mission sera conduite dans un esprit d’accompagnement du changement afin de mettre
l’accent sur la capacité des salariés à être eux-mêmes acteurs des pistes qui auront été
identifiées et afin de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de travail.
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Modalité de conduite de la mission :

• Définition des
besoins de
l’organisation
cible

Phase 2
• Diagnostic
organisationnel
par cartographie

Phase 1

• Coaching
d’organisation
Animation de la
démarche du
plan
d’amélioration

Phase 3

Phase 1 : Définition de l’organisation cible
Objectifs
- Décliner les besoins de l’organisation, en lien avec les orientations stratégiques, en matière
notamment de :
o missions et structuration de l’activité
o modalités de fonctionnement internes
o moyens humains, techniques et financiers
o environnement de travail, localisation
- Clarifier les rôles et attendus des acteurs clés de la démarche
- Organiser le recueil des données et des entretiens individuels
- Identifier et prioriser les thèmes à observer
Méthodologie
Réunion de travail avec le comité technique (3H / à distance)
Le 26 novembre 2020 - 2 consultantes

Phase 2 : Diagnostic organisationnel par cartographie
Objectifs du diagnostic :



Etat des lieux synthétique de l’organisation et du fonctionnement actuel de La Maison du
tourisme
Identifier les forces et les axes de progression.
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A partir d’un outil de cartographie développé par le cabinet, le diagnostic organisationnel
pourra porter notamment sur les dimensions suivantes :
o Rôle et missions (élus, direction, pôle, mission technique….)
o Modalités de fonctionnement et de collaboration, en interne et en externe
o Qualité du management
o Systèmes décisionnels et de régulation
o Relations entre les élus et les équipes techniques
o Circulation de l’information
o Modalités d’échange entre agents
o Emplois et compétences individuelles et collectives
o Moyens techniques et financiers
o Gestion des ressources humaines et de la masse salariale
o Qualité de vie au travail
Un choix et une priorisation des thèmes à observer seront réalisés lors de la réunion de démarrage, le
26 novembre 2020.

Les grandes étapes du diagnostic

Etape 1. Présentation de la démarche de diagnostic aux élus et à l’ensemble du
personnel
=> 2 réunions d’1H30 en sous-groupe
Le 8 décembre 2020 – 1 consultante à distance

Etape 2. Entretiens individuels
Entretiens individuels d’une durée d’1H30 avec la Présidente, le Directeur, les 4 responsables
de pôle et les 2 managers de destination
Outil : grille de questionnement
=> 8 entretiens d’1H30 à distance
Entretiens à réaliser entre le 30 novembre et le 9 décembre – A planifier lors de la réunion du
26 novembre 2020

Etape 3. Questionnaires de recueil d’éléments de diagnostic
Réalisation et passation de 2 questionnaires anonymes de recueil d’éléments de diagnostic sur
les thèmes retenus en réunion collective le 26 novembre et affinés en fonction des retours des
entretiens individuels.
1 questionnaire à destination des salariés (ajusté à l’issue du temps de travail dédié)
1 questionnaire à destination des administrateurs (ajusté à l’issue du temps de travail dédié)
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Questionnaires distribués en ligne après validation par le Comité de pilotage lors d’un point
d’étape (semaine du 14 décembre)
Retour des questionnaires attendu dans la semaine 4 au 12 janvier pour analyse et préparation
des temps collectifs à suivre
Temps d’exploitation des questionnaires.

Etape 4. Temps collectifs
Groupes de travail collectifs avec tous les salariés
3 groupes d’une durée de 3 heures chacun (2 groupes de techniciens / 1 groupe d’encadrants)
Outil : ateliers collectifs en présentiel
=> 3 X 3 heures
Réflexion collective sur les axes de progrès prioritaires recueillis lors de l’exploitation des
questionnaires et déclinaison en propositions d’actions.
3 temps de travail en présentiel à organiser entre le 14 janvier et le 27 janvier 2021

Etape 5. Etude documentaire
Recueil auprès du pôle administratif de tous documents et informations reflétant le
fonctionnement quotidien (notes de service, plannings, fiches de poste, organigramme etc…)
En préparation de la réunion du 26 novembre
Au fil de la mission de diagnostic

Phase 3 : Coaching d’organisation / accompagnement du changement

Etape 1 : Restitution et co-contruction d’un plan d’action
Objectifs
- Prendre connaissance des premiers éléments du diagnostic (état des lieux, analyse et
amorce de plan d’action)
- Co-construire, avec le Comité de pilotage élargi, une stratégie d’intervention sur
l’organisation interne et sur les modes de fonctionnement
- Bâtir un plan d’action « émergent » pour agir par étapes sur les blocages et zones
d’amélioration repérés dans le diagnostic
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- Définir les niveaux d’intervention en fonction des points de progrès identifiés et des espaces
à travailler (à quel niveau et auprès de quel ensemble travailler)
- Identifier les ressources en interne pour soutenir et animer le plan d’amélioration
Méthodologie
- Présentation d’un rapport intermédiaire sur la base des éléments recueillis dans les
premières étapes du diagnostic, échanges et partage avec le Comité de pilotage élargi
(1/2 journée en présentiel)
Identification des « chantiers » prioritaires et des ressources pour piloter le changement (à
ajuster en fonction des thèmes d’étude retenus pour le diagnostic) :
Dimension RH (organigramme, plan de développement de compétences, évolution de la
masse salariale)
Dimension organisationnelle (réorganisation des missions des pôles, évolution des lieux de
travail, relations élus/techniciens, notion de coopération et de travail collaboratif)
Dimension opérationnelle (gestion de projet, structuration des modalités de collaboration)
Dimension managériale (rôles et responsabilités des managers, pratiques individuelles et
collectives)
Dimension relationnelle et collective (cohésion d’équipe, partage de vision, adhésion au
projet, motivation, bien-être au travail)
Si les éléments d’étude et diagnostic sont probants, nous intégrerons les livrables mentionnés
dans votre cahier des charges :
- des préconisations pour l’évolution de l’organigramme,
- un plan de développement des compétences
- une note de principe pour une nouvelle localisation des agents
- une note d’évolution des relations et rôles élus / techniciens
- quelques préconisations sur l’évolution de la grille salariale et un plan d’évolution de la masse
salariale à 3 ans

Etape 2 – Lancement du déploiement du plan d’action
Objectifs
-

Accompagner le changement par niveaux d’intervention intégratifs
(complémentaires, élaborés à partir des besoins repérés et exprimés, évolutifs)

-

Mobiliser l’équipe dans une démarche de progrès collective, constructive et motivante

-

Conduire et mettre en œuvre une stratégie d’intervention cohérente, et en lien avec
le temps d’appropriation des salariés. Commencer à envisager les futures actions
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Méthodologie
- 2 ateliers d’une demi-journée avec le Comité de pilotage et les membres de l’équipe
référents, pour échanger et structurer le déploiement du plan d’amélioration.
Cette étape sera à adapter en fonction des éléments d’amélioration qui seront mis en évidence
lors du diagnostic.
Dans l’idéal, nous préconisons un travail de type « Approche appréciative ».
Ce travail a pour vocation de faire travailler le collectif sur sa capacité à identifier les ressources
favorables au changement, en lien avec la vision partagée du projet stratégique de la structure.
« A quoi voulons-nous arriver ? »
Sur la base de ce qui a déjà été réussi et de ce que les personnes ont été capables de mettre
en œuvre, comment initier les étapes « socles » des points de progrès repérés au démarrage
de la phase 3. « Que savons-nous déjà faire et que nous pourrions encore faire mieux »

Pilotage et bilan de l’action à l’issue de la phase 2020 de la mission
Objectif :
Evaluer la démarche et notre collaboration
Envisager la poursuite de la mission sur un budget 2021

Contenu et durée :
Bilans intermédiaires au fil de l’eau avec la Direction : temps évalué 6 h au long de la mission.
Non facturé.
Bilan final avec le Comité de validation élargi pour présentation du bilan 2020 et validation des
pistes de déploiement du plan d’action sur le budget 2021
Fin mars 2020 - 2H30 en présentiel (2 consultantes)
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3 – Le planning prévisionnel
Novembre Décembre
2020
2020
Réunion de présentation
au Comité technique

Comité de pilotage (élus)
puis envoi des questionnaires
Retour des questionnaires
Groupes de travail collectifs

Etude documentaire
Restitution et co-construction
du plan d’actions
(3 demi-journées en collectif)

Février
2021

Mars
2020

Avril
2021

26/11

Présentation à l’équipe
(2 groupes)
Entretiens individuels

Janvier
2021

08/12

30/11

au 9/12
Sem du
14/12
Sem du 4
au 12/01
Entre le
14 et le
27/01
De novembre à fin janvier
Entre le 15/02 et le
15/03

Bilan mission 2020 et projections
2021 avec le Comité de validation

Fin mars

Déploiement de la mission
Budget 2021 / 5 jours

De mars
à juin
2021

Volet 2021
La mission telle que proposée s’inscrit dans un temps couvrant un budget 2020 et 2021. Une
proposition d’accompagnement pour 2021 sera faite à l’issue des premières phases
d’accompagnement du plan d’action sur les phases 1 à 3 présentées dans ce contrat.
Le volet 2021 sera commandé par avenant à ce contrat avec mention du détail du déroulement
de la nouvelle mission.
Le temps évalué à ce jour est équivalent à 5 jours d’interventions supplémentaires à remettre
en lien et à ajuster en février ou mars 2021 en fonction de la conduite de la première tranche.
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4. Le budget d'intervention
Les conditions d’intervention sont les suivantes (tarifs HT) :
Notre tarif de base est de 1 295 euros HT la journée d’intervention (7 heures)

Réunion de cadrage du projet et temps de préparation avant
le démarrage de la mission

Phase 1 – définition des besoins / Comité technique
- Le 26 novembre 2020 – visio
2 consultantes X 2H

3H

Offert

6H

1 110 E

Phase 2 – Diagnostic organisationnel
-

Présentation de la méthode en 2 groupes – le 8 déc 2020
Entretiens individuels / 8 personnes
Point d’étape avec le Comité de validation
Rédaction de deux questionnaires / traitement / analyse
Temps collectifs (3 groupes)

2X1,5H
8X1,5H
1,5H
10,5H
3X3H

555
2 220
278
1 943
1 665

E
E
E
E
E

Phase 3 – Coaching d’organisation / Lancement du déploiement
- Ateliers de restitution du diagnostic et stratégie de mise en
œuvre
1 demi-journée en collectif
- Ateliers de lancement du déploiement du plan d’action
2 demi-journées en collectif
- Bilan avec le comité de validation élargi / Projet pour 2021
2 consultantes (2H30)

Temps d’analyse, de préparation et de rédaction du diagnostic
(forfait 7H)

TOTAL TTC

3,5H

648 E

7H

1 295 E

5H

925 E

7H

1 295 E

11 934 E

Les tarifs comprennent l’ensemble des outils mis à disposition et les interventions.
Les frais de déplacement sont offerts à titre exceptionnel.
Une facture sera établie à signature du bon de commande, soit 30 % du devis
Une 2ème facture sera établie à la validation du rapport intermédiaire, soit 40 %
Une dernière facture sera établie à l’issue du bilan final / budget 2020, soit 30 %
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5 – Nos principes d’intervention, nos valeurs
Une posture de coaching d'organisation
Nos accompagnements sont conçus pour contribuer à des améliorations opérationnelles
durables, en favorisant la prise en compte équilibrée des besoins individuels, groupaux,
institutionnels.
Notre posture vise la mise en intelligence collective de l’entreprise. Nous l’aidons à construire
ses réponses en favorisant l'émergence par les acteurs et la co-construction à différents
niveaux hiérarchiques.
Une démarche orientée vers les principes d' « organisation apprenante »
Nous accompagnons nos clients avec l’objectif de développer leurs capacités
méthodologiques et leurs compétences dans l'accompagnement du changement. La métacommunication en continu sur le travail effectué permet à chaque personne qui participe à un
travail de le reproduire à son niveau. L'objectif est de permettre une modélisation des pratiques
de l'accompagnement du changement.
Une prise en compte des facteurs psychosociaux induits par le changement
Nos consultants sont des professionnels de la relation et des processus de changement et
prennent en compte des facteurs psychosociaux dans la conduite du changement.
Des valeurs explicites
Nos actes et pratiques se fondent sur une volonté commune de mettre en œuvre des valeurs
telles que :
- la sécurité intérieure des acteurs en s’appuyant sur la bienveillance, mais sans complaisance,
- l'autonomie des personnes,
- le développement de la coopération comme facteur premier dans la réussite du
fonctionnement d'une organisation,
- une pédagogie qui valorise la réussite,
- le sens donné à l'action comme moteur de fond.
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BILAN SEO
VACANCES LIVRADOIS FOREZ
Prestation 2020

DIGITAL & SEARCH MARKETING
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BILAN SEO
1. Objectifs / Dispositifs
2.

Visibilité Google

3.

Analyse du trafic

4.

Axes de travail 2020-2021

BILAN SEO
Rappel de la prestation 2020
Objectifs – MDT Livradois Forez

1.

Développement de la visibilité du site sur
vos thématiques cibles

2.

Maintenir vos positions stratégiques

3.

Développer le trafic

OBJECTIFS
Prestations - Cybercité

DISPOSITIFS

✓

Référencement naturel FR

•

108 mots-clés

✓

Plan de marquage

✓

Dashboard Digital

3

BILAN SEO
Actions effectuées

AUDITS

OPTIMISATIONS

& RECOMMANDATIONS

RÉFÉRENCEMENT NATUREL

• Audits sémantiques.
• Audit technique global pour
détection & correction de facteurs
bloquants.

• Recommandations techniques
liées à la refonte du menu.

• Association de mots-clés pour chaque page de l’arborescence selon vos
objectifs de visibilité & le potentiel de positionnement du site.
• Mise à jour de vos balises title / description selon les mots-clés cibles.
• Suivi de la mise en place des actions techniques sur le site : redirections,
ajustements sémantiques, URLs en 301 dans les contenus, etc.
• Mise en place du plan de marquage.
• Mise en place du Google Data Studio.

BILAN SEO
1.

Objectifs / Dispositifs

2. Visibilité Google
3.

Analyse du trafic

4.

Axes de travail 2020-2021

VISIBILITÉ GOOGLE
Évolution des positions globales
Période analysée : année 2020
Source : SEMRush

RÉPARTITION DES POSITIONS GLOBALES

Début de prestation

MOTS-CLÉS POSITIONNÉS
TOP20

MOTS-CLÉS
POSITIONNÉS

3 982

vs 4 264 en déc. 2019

805

vs 834 en déc. 2019

Fin de prestation

POSITIONS EN
TOP10

439

vs 348 en déc. 2019

→ Moins de positions en Décembre 2020, mais plus qualitatives : gain de 58 mots-clés en TOP10
→ Gains de positions sur des mots-clés à potentiel de trafic intéressants :
›
›

« Activités Auvergne hiver » : +60 positions, désormais 36ème
« Coutellerie d’Auvergne » : +48 positions, désormais 25ème
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VISIBILITÉ GOOGLE
Évolution des mots-clés suivis
Période analysée : Janvier 2020 vs Décembre 2020
Source : Trackflow

NOMBRE DE MOTSCLÉS CIBLES

108

ÉVOLUTIONS DE VOS POSITIONS
Début de prestation

70%

58%

60%

46%

50%
40%
30%
20%

MOTS-CLÉS EN
TOP30

66%
MOTS-CLÉS EN
TOP10

43%

Fin de prestation

32%
20%
12%

13%

10%

9%

8%

0%
TOP 10

TOP 20

TOP 30

Au-delà de 30

DETAIL DE VOS POSITIONS
Début de prestation

%

Fin de prestation

%

1ère position

3

3%

3

3%

Top 5

9

8%

20

19%

6 à 10

10

9%

12

11%

11 à 20

13

12%

14

13%

21 à 30

10

9%

9

8%

Au-delà de 30

63

58%

50

46%
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VISIBILITÉ GOOGLE
Mots-clés en hausse / stables
Période analysée : Janvier 2020 vs Décembre 2020
Source : Trackflow

ACTIVITÉS

MOTS-CLES

janv-20

déc-20

VARIATION

MOTS-CLES

maison du tourisme
parc livradois forez
livradois
prabouré
ville de thiers
monts du forez
hautes chaumes

3
10
8
6
16
-

2
2
3
3
3
4
5

Entrée dans le classement
+1 position
+7 positions
+5 positions
+3 positions
+12 positions
Entrée dans le classement

Thiers 63

-

6

Entrée dans le classement

usson
Ambert
viverols

21
8
13

8
8
9

+13 positions
Stable
+4 positions

chateldon

-

10

Entrée dans le classement

courpière

-

12

Entrée dans le classement

ambert livradois forez

-

15

Entrée dans le classement

sauxillanges

-

16

Entrée dans le classement

auzon

27

19

+8 positions

allegre

-

22

Entrée dans le classement

Billom

-

24

Entrée dans le classement

abbaye de sauxillanges
train touristique du haut forez
cretes du forez
richard de bas
musée de la céramique
les arcades de barjavelle
train touristique auvergne
chateldon chateau
pamparina
abbaye de la chaise dieu
chateau de vollore
chateau des martinanches
festival ambert
vélo rail auvergne
chateau puy de dome
trail des couteliers
trail des piqueurs
lac auvergne baignade
sortir aujourd hui dans le 63
moulin papier

THÉMATIQUE

THÉMATIQUE

SEO LOCAL

janv-20 déc-20
9
7
8
9
15
9
12
16
25
29
26
-

3
4
5
5
6
7
7
8
8
11
12
13
13
13
14
17
20
21
25
27

VARIATION
+6 positions
+3 positions
+3 positions
Entrée dans le classement
Entrée dans le classement
+2 positions
+8 positions
+1 position
+4 positions
Entrée dans le classement
Entrée dans le classement
Entrée dans le classement
Entrée dans le classement
+3 positions
+11 positions
Entrée dans le classement
Entrée dans le classement
+8 positions
+1 position
Entrée dans le classement

→ 43% des mots-clés sont en hausse depuis Janvier 2020
→ 18,5% de mots-clés entrés en TOP30

→ Les mots-clés associés à l’Auvergne peinent à se positionner
→ Les villes de Lezoux et La Chaise Dieu ne sont plus positionnées en TOP30 suite aux récentes modifications effectuées sur le site
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VISIBILITÉ GOOGLE
Mots-clés en perte de vitesse
Période analysée : Janvier 2020 vs Décembre 2020
Source : Trackflow

Répartition des mots-clés non positionnés

Activités

36%

Questions
52%

Séjour
SEO local

6%

Thématiques concurrentielles, où des sites d’une plus grande notoriété /
autorité sont déjà positionnés avec des stratégies digitales plus agressives
et abouties :
→ Les sites des offices du tourisme
→Les sites de guides touristiques
→ Les sites de réservations en ligne

6%

EXEMPLES DE MOTS-CLÉS NON POSITIONNÉS :
RANDONNÉE AUVERGNE
CHÂTEAU AUVERGNE
VISITER L’AUVERGNE
VACANCES EN AUVERGNE
BALADE PUY DE DÔME
TOURISME PUY DE DÔME

MASSIF CENTRAL TOURISME
TOURISME HAUTE LOIRE

Guides éditos de 1000 mots
Contenus optimisés
Maillage interne optimisé
Stratégie de Netlinking aboutie
OU
Page de listing
Titre H1 personnalisé
Contenu édito optimisé
Maillage interne optimisé
Stratégie de Netlinking aboutie
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VISIBILITÉ GOOGLE
Analyse du paysage concurrentiel
LES OFFICES DU TOURISME
Antériorité

2019

Antériorité

2016

Antériorité

2018

Nombre de pages

13k

Nombre de pages

16k

Nombre de pages

10k

Mots-clés positionnés

16k

Mots-clés positionnés

24k

Mots-clés positionnés

14k

477k

Nombre de backlinks

16k

Nombre de noms de domaines différents

865

Nombre de backlinks

826k

Nombre de backlinks

Nombre de noms de domaines différents

2,25k

Nombre de noms de domaines différents

1k

LES GUIDES DE VOYAGE
Antériorité

2016

Nombre de pages

8k

Antériorité

2016

Antériorité

<2012

Nombre de pages

89M

Nombre de pages

1M

Mots-clés positionnés

310k

Mots-clés positionnés

203k

Mots-clés positionnés

1M

Nombre de backlinks

78k

Nombre de backlinks

74M

Nombre de backlinks

5M

Antériorité

2016

LES SITES DE RÉSERVATION EN LIGNE
Antériorité

<2012

Antériorité

2016

Nombre de pages

18M

Nombre de pages

1M

Nombre de pages

2,5k

Mots-clés positionnés

4M

Mots-clés positionnés

299k

Mots-clés positionnés

4k

Nombre de backlinks

1M

Nombre de backlinks

13k

Nombre de backlinks

40M
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TRAFIC GLOBAL
Analyse des performances
Période analysée : Décembre 2019 à Novembre 2020
Source : Google Analytics

+108% vs N-1

Sessions globales

Evolution du
trafic
global
SESSIONS
2019
- 2020

100000
80000

Sessions

279 303
Sessions

60000
40000
20000
0

Vs 134 092 N-1

Sessions 2018-19

RÉPARTITION DU TRAFIC PAR LEVIER
Sessions
2018-2019

%

Sessions
2019-2020

92 473

69%

145 782

52,2%

Réseaux sociaux

2 936

2,2%

51 784

18,5%

Trafic direct

26 004

19,4%

44 983

16,1%

Autres *

203

0,2%

19 198

6,9%

Sites référents

12 476

9,3%

17 463

6,3%

* Autres : contient du trafic en provenance de Facebook

RÉPARTITION DU TRAFIC PAR TYPE D’APPAREILS

%

Trafic naturel

Sessions

Sessions 2019-20

MOBILES

ORDINATEURS

TABLETTES

2018 - 2019

56 299

42%

64 530

48%

13 263

10%

2019 - 2020

157 774

56%

102 096

36%

19 433

7%

Progession

+180%

+58%
Sessions

+46%
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TRAFIC SEO
Analyse des performances
Période analysée : Décembre 2019 à Novembre 2020
Source : Google Analytics

Evolution du
trafic
global
SESSIONS
SEO
2019
- 2020

+57,7% vs N-1

Sessions SEO

50000

145 782
Sessions

Sessions

40000
30000
20000
10000

Vs 92 473 N-1

0

Sessions SEO 2018-19

TOP10 PAGES DE DESTINATION ISSUES DU TRAFIC NATUREL

01/11/2019 au 30/11/2020

Pages de destination

Sessions SEO 2019-20

TOP MOTS-CLÉS

Impressions

Clics

CTR

353175

8018

2,3%

thiers

150309

1010

0,7%

101663

12249

12,1%

/

72552

4585

6,3%

/destination/

68997

4457

6,5%

/equipement-loisir/plan-deau-de-st-antheme-saint-antheme/

66908

5001

7,5%

/equipement-loisir/piscine-aqualudique-chauffee-saint-remy-sur-durolle/

53451

1355

2,5%

/destination/livradois-forez-les-plus-belles-decouvertes/

50070

417

0,8%

/destination/parc-naturel-regional-livradois-forez/

49756

825

1,7%

/agenda-manifestation/les-oiseaux-des-jardins/

49392

9

0,02%

livradois forez
lac d'aubusson
aubusson d'auvergne
lac aubusson
velorail ambert
iloa thiers
thiers tourisme
velo rail ambert
vacances livradois forez

/destination/une-destination-quatre-territoires/thiers-cite-medievale-etcouteliere/
/destination/une-destination-quatre-territoires/ambert-fourme-et-forez/
/equipement-loisir/base-de-loisirs-du-lac-daubusson-dauvergne-aubussondauvergne/

Mots-clés

Impressions Clics

CTR

241740

3928

1,6%

17058

1611

9,4%

12125
11793
7652
4963
4690
4404
2490
1081

1991
1363
1351
1156
1008
978
829
872

16,4%
11,6%
17,7%
23,3%
21,5%
22,2%
33,3%
80,7%13

CONVERSIONS
Données comportementales
Période analysée : Décembre 2019 à Novembre 2020
Source : Google Analytics

ÉVOLUTION DE LA CONSULTATION
FICHES D’INFORMATIONS
5712
4955

Performance des CTA sur l’ensemble du site

838
Téléchargements de
brochures (MDT)

99
Demandes de
contact (MDT)

3 421

Début du tracking

Téléchargements de
PDF (MDT)

1554

965

1003

157

277

Inscriptions
Newsletter (MDT)

TOP Fichiers PDF
Téléchargements
/wp-content/uploads/2019/07/carte-livradois-forez-2020.pdf
340
/wp-content/uploads/2016/03/olliergues_web.pdf
174
/wp-content/uploads/2016/03/chateldon_web.pdf
151
/wp-content/uploads/2020/05/bnp-2020-bd.pdf
123
/wpcontent/uploads/2018/03/flyer_recto_verso_versionfinale_SLPG.pdf
122
/wp-content/uploads/2020/04/maglivradois_vacances_liberte_n2.pdf
108

Performance des CTA sur les fiches d’informations

14 605
Consultations

110
Formulaires contact

Fiches d'informations

Consultations

vélorail d'ambert

1114

/wp-content/uploads/2019/07/carte-route-des-metiers-2020.pdf

102

base nautique et de loisirs du lac d'aubusson d'auvergne

757

/filestore/objets-touristiques/documents/166/208/7983270.pdf
/wp-content/uploads/2019/05/livradois-forez-magazine-vacanceset-loisirs.pdf
/wp-content/uploads/2015/03/billom.pdf

90

la vallée des rouets - les balades de léa et tino

228

plan d'eau de st anthème

210

cascade du creux de l'oulette

188

87
80
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CONVERSIONS SEO
Données comportementales
Période analysée : Décembre 2019 à Novembre 2020
Source : Google Analytics

Performance SEO des CTA sur l’ensemble du site

395

2 221

Téléchargement de
brochures
47% du total

Téléchargement de
PDF
64,9% du total

58

56

Demandes de
contact (MDT)
68,6% du total

ÉVOLUTION DE LA CONSULTATION SEO
FICHES D’INFORMATIONS
4140 3903
Début du tracking

Inscriptions
Newsletter
35,7% du total

TOP Fichiers PDF - SEO
/wp-content/uploads/2019/07/carte-livradois-forez-2020.pdf
/wp-content/uploads/2016/03/olliergues_web.pdf
/wp-content/uploads/2016/03/chateldon_web.pdf
/objets-touristiques/documents/166/208/7983270.pdf
/wpcontent/uploads/2018/03/flyer_recto_verso_versionfinale_SLPG.pdf

/wp-content/uploads/2015/03/billom.pdf
/wp-content/uploads/2020/05/bnp-2020-bd.pdf
http://rando.parc-livradois-forez.org/data/api/fr/treks/26465/lechemin-des-papetiers.pdf
/wp-content/uploads/2019/07/carte-route-des-metiers-2020.pdf
/filestore/objets-touristiques/documents/92/140/8424540.pdf

1109

696

735

188

Performance SEO des CTA sur les fiches d’informations

Téléchargements
169
149
119
82
80
58
53
52
52
48

10 771
Consultations
73,8% du total

66
Formulaires contact
36% du total

Fiches d'informations - SEO
vélorail d'ambert
base nautique et de loisirs du lac d'aubusson d'auvergne
la vallée des rouets - les balades de léa et tino
plan d'eau de st anthème
cascade du creux de l'oulette

Consultations
1010
686
210
196
15
176
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ROADMAP DES ACTIONS SUR 12 MOIS
Les axes de notre accompagnement SEO
PLAN D’ACTION SEO
Définition de la stratégie SEO & faisabilité selon vos objectifs de visibilité
Définition des cibles et thématiques
Définition des objectifs & feuille de route pour les atteindre

1.

2.

STRATEGIE
SEO

OPTIMISATIONS
TECHNIQUES

Recommandations sémantiques sur les nouvelles pages (listing)
Optimisations sémantiques techniques (balisage)
Calendrier éditorial pour le SEO
(Optionnel : rédaction contenus par Cybercité)

3.
OPTIMISATIONS
EDITORIALES

Mise en place des recommandations techniques
transmises dans l’audit technique (Juin 2020)
Optimisation des performances du site pour le SEO
(temps de chargement / vitesse d’affichage)
En partenariat avec Iris

Optionnel

4.

POPULARITE
LINKING
Déploiement de la stratégie de linking
Identification des sites supports & URL à
promouvoir
Rédaction des contenus contextualisant
selon un calendrier
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ROADMAP DES ACTIONS SUR 12 MOIS
Objectifs SEO
OPTIMISATION DE VOTRE VISIBILITÉ EN AUVERGNE
ETAPE 1 : mettre en avant vos
thématiques principales
Comment?
Conduit à

Valorise

LA TECHNIQUE

LE CONTENU

LA POPULARITE

Conformité technique
pour l’indexation

Contenu riche unique
et stratégie éditoriale ciblée

Autorité, Netlinking
Partage social

ETAPE 2 : analyser & monitorer
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ROADMAP DES ACTIONS SUR 12 MOIS
Optimisations techniques
MAÎTRISE DE L’INDEXATION

OPTIMISATION DU CRAWL

OPTIMISATION DU TEMPS DE
CHARGEMENT

›

Suppression des URLs d’erreur 404

›

Correction des redirections 301

›

Suppression des URLs bloquées par le

›

Mise à jour du Sitemap.xml

›

Suppression des contenus mixtes

›

Paramétrage des balises robots index,

Compresser & redimensionner les

images
›

Autoriser la mise en cache des
ressources

follow

robots.txt
= Optimisation du « crawl budget »

›

›

Nouvelle gestion de la pagination

›

Minifier les fichiers JS & CSS

›

Suppression des pages dupliquées

›

Déférer l’utilisation du JS
19

ROADMAP DES ACTIONS SUR 12 MOIS
Mise en œuvre de la stratégie sémantique
Phase 1
Stratégie sémantique

Phase 2
Optimisation du
balisage SEO

Phase 3
Optimalisation des
contenus existants

1. Étude du site, de la
concurrence et du
marché

1. Réécriture des balises
« méta » stratégiques (title
& meta description)

2. Catégorisation des
mots-clés selon la
typologie et la
thématique de
recherche

1. Recommandations
d’optimisations éditoriales
(suivant les possibilités)
Focus : pages listing

2. Optimisation du balisage
textuel des pages:
‐ via intervention technique
– h1, h2, etc.
‐ via réécriture de titres
actuels

2. Recommandation
d’optimisation du maillage
interne (suivant les
possibilités)

3. Définition et
validation de la
stratégie sémantique
et des priorités en
fonction des objectifs
fixés

Phase 4
Création et optimisation
des contenus manquants
1. Réflexion sur l’ajout
de contenus/pages à
aborder sur le site,
pour pousser des
nouveaux motsclés/thématiques
Focus : position 0
2. Recommandation
d’intégration des
nouveaux contenus
dans la navigation

Phase 5
Analyse des résultats
1. Analyse de la
progression du
positionnement du site
dans les moteurs de
recherche
2. Analyse de la pertinence
du trafic sur le site
3. Conclusion et
hypothèse pour
améliorations en cours
d’année

3. Optimisation « HEAD »
des nouvelles pages
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ACCOMPAGNEMENT 2020-2021
« SEO ONSITE »
PRESTATION

NB DE JOURS

TARIFS

7 jours

5 250 € HT

12 mois

500 € HT

REFERENCEMENT NATUREL FRANCOPHONE
Chef de projet SEO : Conseil & accompagnement global - Conseil stratégie & pilotage, points de cadrage projet
Référencement Naturel (SEO) et Suivi
Stratégie SEO 2020-2021
Audit référencement du site et audit concurrentiel :
Critères « on the page", critères "off the page" pour votre site internet et jusqu’à 5 concurrents comparés
Stratégie sémantique SEO : définition du ciblage et des expressions-clés
Définition des objectifs et KPI stratégiques, analyse de fiabilité et planification prévisionnelle des actions

Préconisations et optimisations SEO – Consulting
Optimisation HEAD dynamique, optimisation HEAD manuelle (title, meta description), recommandation éditoriales
Préconisations techniques et stratégiques, priorisation et suivi de mise en place par l’agence et/ou client roadmap technique

Monitoring SEO & Performances
- Mise en place et vérification fonctionnement Google Search Console
- Etats des lieux périodiques, optimisations correctives selon résultats obtenus, Reporting sur les objectifs et KPI stratégique

TOTAL SE0 FRANCOPHONE
DATA GARDEN - OUTIL DE VEILLE ET POSITIONNEMENT (Développé par CYBERCITÉ)
Tracking de positionnement hebdomadaire, envoi de rapports par mail ,état de la présence du site dans les moteurs , positionnement
du site par rapport aux mots clés, meilleure position de l'année , position de la semaine précédente, position actuelle, position de la
page par rapport au moteurs/mots clés , indicateurs identiques pour 5 sites concurrents

52 Rapports de veille ( 12mois)
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CyberCité

Lisa Contini

Alexa Vasquez

Chef de projets SEO

Directrice de clientèle

lcontini@cybercite.fr
04 78 41 03 33

avasquez@cybercite.fr
04 28 00 17 47
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Etude Tourisme & Territoires • Cabinet Contours Conseil
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INTRODUCTION
LE BESOIN DES ADHERENTS TOURISME & TERRITOIRES

Les acteurs du tourisme ont constamment besoin de faire évoluer leurs systèmes
informatiques, notamment dans les domaines liés à la relation client (promotion, information,
commercialisation, CRM,…). Les stratégies de promotion et commercialisation se
complexifient avec des opportunités de coopétition entre acteurs privés et publics. Les
acteurs départementaux n’échappent pas à cette évolution et c’est pour cette raison que
Tourisme & Territoires a souhaité réactualiser le référentiel des solutions dont la dernière
version RN2D datait de 2013.
La présente étude propose donc une caractérisation des stratégies de commercialisation des
acteurs départementaux qui permet d’orienter la recherche de solutions et présente un
référentiel élargi à certaines solutions venues du secteur privé et à des éditeurs étrangers.
On est ainsi passé de 9 solutions référencées à 12, malgré le fait que 5 éditeurs aient disparu
depuis 2011.
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INTRODUCTION
LES LIMITES DE L’ÉTUDE

Les stratégies :
les types de stratégies décrits dans l’étude ne répondent pas à une situation spécifique ou particulière pour
une structure donnée, ce sont des réflexions issues de cas généraux. Un adhérent de T&T pourra
s’identifier à un type ou à un mix de plusieurs types.

La terminologie SI :
Cette terminologie n’est pas normée ; les descriptifs commerciaux des éditeurs ne peuvent être pris au
pied de la lettre ; il est indispensable lors des phases de cadrage et de choix/ADO d’exprimer des besoins
métier en termes de fonctionnalités attendues.
La présentation des schémas sous forme de briques fonctionnelles n’est pas non plus une vérité absolue,
on verra par exemple que certaines des solutions évaluées proposent aux institutionnels du tourisme un
schéma « 2 en 1 » similaire à celui des acteurs privés : en créant une brique commercialisation moderne et
collaborative, elles permettent également de remplacer le SIT.
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INTRODUCTION
LES LIMITES DE L’ÉTUDE

Le référentiel des solutions:
Notre approche est clairement orientée « solutions standard » c’est-à-dire progiciels et solutions en SaaS
permettant de couvrir les besoins fonctionnels et connecteurs sans développement ni intervention d’un
intégrateur, et dont l’éditeur doit assurer un niveau de service sécurisant pour le client.
Est une photographie « à l’instant t » (la technologie évolue rapidement, parmi les nombreuses startup
aujourd’hui non évaluées car sans références, des solutions crédibles émergeront certainement dans les
prochains mois ou années).

Ne prétend pas être exhaustif ; lors d’une phase d’appel d’offre, des candidats non évalués sont
évidemment susceptibles d’apparaitre.
Ne peut être considéré comme une préconisation de T&T ni de Contours : les informations présentées sont
celles communiquées par les éditeurs.
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INTRODUCTION
LA DÉMARCHE PROJET SI

Un projet d’équipement ou de renouvellement
SI se concrétise en plusieurs étapes :
1.

Définir une stratégie de commercialisation.

2.

Cadrer le périmètre du projet SI.

Cadrage du périmètre
du renouvellement SI

3.

Identifier les solutions du marché selon le
périmètre défini.

Identification d’une
long list de solutions SI

4.

Sélectionner la solution adéquate.

Consultation/AdO
sur une short list

5.

Réaliser le projet d’équipement SI.

Réalisation
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INTRODUCTION
LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE CONFIÉE A CONTOURS

L’étude présentée vise donc à accompagner les structures CDT/ADRT sur les
premières étapes de leur réflexion :
Quelles sont les stratégies de commercialisation vers les clients individuels poursuivies par les
CDT/ADRT ?
Quels types de solutions répondent aux stratégies identifiées ?
Quelles sont les principales solutions du marché susceptibles de répondre à ces
problématiques ?
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INTRODUCTION
METHODOLOGIE DE L’ETUDE

Méthodologie de recueil et d’expression des
stratégies de commercialisation vers la
clientèle individuelle:

Des CDT/ADRT de caractéristiques
différentes ont été interrogés sur leur
stratégie de commercialisation vers les
individuels, et sur les outils mis en place.
A partir de l’expression des stratégies
particulières, des stratégies distinctes ont
été modélisées sous forme d’archétypes.
Un schéma type des applicatifs SI destinés
à la commercialisation (hors information,
etc.) est décliné pour chaque stratégie.

Cadrage du périmètre
du renouvellement SI
Identification d’une
long list de solutions SI
Consultation sur
une short list
Réalisation
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CARACTÉRISATION DE LA STRATÉGIE
OBJECTIFS DE LA CARACTÉRISATION DES STRATÉGIES

On s’applique à caractériser des archétypes de stratégies de commercialisation
vers les individuels :
Issus d’entretiens avec les ADRT/CDT.
Pour identifier des archétypes résumant l’expression des N stratégies possibles des
CDT/ADRT.
Il ne s’agit pas de la description de la stratégie d’une structure, d’un CDT/ADRT en particulier.
En revanche chaque structure pourra se reconnaitre dans une situation proche d’un archétype,
dans une combinaison d’archétype, ou en évolution d’un archétype vers l’autre.
A chaque archétype, on associe un schéma SI de commercialisation « type » portant la
stratégie de commercialisation.
On évaluera ensuite les solutions référencées en deuxième partie d’étude en fonction de
chacune des stratégies « archétypes ».
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CARACTÉRISATION DE LA STRATÉGIE
LES FACTEURS DE CHOIX DES STRATÉGIES

Les stratégies de commercialisation dépendent d’une multitude de facteurs :
Des composantes exogènes peuvent les contraindre :
Attractivité du Territoire : lieux touristiques, équipements, fréquentation.
Maturité des producteurs/prestataires touristiques, état de la concurrence.

Des composantes endogènes vont les impacter :
Historique de la structure.
Relations avec les acteurs : institutionnels, Gites de France, producteurs touristiques.

La commercialisation va s’exprimer au travers d’une volonté stratégique ou de
choix opérationnels:
Objectifs stratégiques du CDT/ADRT et organisation des équipes.
Mode opératoire de la production et la distribution.
Offres de service, capacité interne à monter les producteurs en compétence.
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CARACTÉRISATION DES STRATÉGIES
LES ARCHÉTYPES ET L’EXPRESSION DE LA STRATÉGIE

Les stratégies de
commercialisation vers la
clientèle individuelle seront
déclinées en fonction:
du mode de vente opéré : vente
centralisée ou par le biais des
prestataires, utilisation de la
distribution externe.
de la nature des services offerts
aux producteurs : services de
support, d’ingénierie, de formation
ou de montée en compétence
du type de promotion ou de
marketing pratiqué : de la
représentation commerciale à
l’utilisation du marketing digital .
de leur collaboration ou de leur
complémentarité avec le réseau
institutionnel.
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CARACTÉRISATION DES STRATÉGIES
LES ARCHÉTYPES

5 archétypes de stratégies de commercialisation individuelle sont caractérisés et
détaillés dans l’étude :

A.
B.
C.
D.
E.

Commercialisation centralisée.
Commercialisation multicanale
Commercialisation agile
Autonomisation des producteurs.
Club réceptifs et promotion.
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CARACTÉRISATION DES STRATÉGIES
LES ARCHÉTYPES ET LES STRATÉGIES RÉELLES

Dans la réalité, chaque structure sera plus ou moins proche d’un archétype donné
et se situera par rapport à cette dominante :
Agile

Centralisé
ADT Y

CDT Z
Multicanal

Club
Réceptifs

CDT X

Autonomisation
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STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION
A. COMMERCIALISATION CENTRALISÉE

Le modèle classique et
historique en voie de migrer

Volonté de contrôler la chaine de valeur dans un contexte insuffisamment mature :
Contexte d’une offre dispersée avec des professionnels peu matures,
Stratégie qui traduit le besoin d’un accompagnement fort de la part des prestataires,
Intégration forte avec le réseau institutionnel : CRT, OT, GdF.

ADRT/ ART centrale, responsable de
la vente :
Production forte centrée sur des produits
simples, incluant les GdF pour le volume.
Commercialisation proactive, jusqu’à la prise
en mandat complet de la vente des
prestataires.
Les effectifs sont affectés à la
commercialisation directe (dont la vente
offline) au détriment de la montée en
compétence des prestataires.
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STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION
A. SI COMMERCIALISATION CENTRALISÉE

Un schéma applicatif proche
de celui d’un tour opérateur

La centralisation des ventes est effectuée au travers d’un module CRS complet :
Le besoin couvre celui d’une réservation centralisée performante, offrant la construction et la distribution de
produits simples et packagés en mode offline et web.
Les connecteurs de sourcing de l’offre constituent un élément clé de façon à rassembler une production la
plus large possible.
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STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION
B. VENTE MULTICANALE

Le modèle le plus complet
soutenable pour les plus gros
territoires

Stratégie de distribution tous produits, tous clients par tous les canaux de vente :
Territoire disposant d’une offre évoluée, drainant une clientèle multiple mais concurrencée
Cette stratégie nécessite une bonne intégration avec le réseau institutionnel de façon à démultiplier les actions
et les canaux et bénéficier du plus grand nombre de produits.
C’est une stratégie qui doit également être sélective et performante du point de vue des produits et des
actions : elle privilégie le ROI direct.

La vente multicanale nécessite une
organisation forte du CDT/ADRT :
Focalisé sur l’effort de commercialisation qui
mobilise des effectifs importants.
L’action moindre en matière de montée en
compétence des prestataires en est la
contrepartie.
Une collaboration avec le réseau permet de
répartir les fonctions de recrutement et d’apport
de flux.
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STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION
B. SI VENTE MULTICANALE

La solution complète la plus
complexe à mettre en oeuvre

Solution technologique complète qui permet à la fois de vendre et faire vendre :
La solution doit à la fois couvrir la vente centralisée et la vente désintermédiée type place de marché, par le
biais d’une solution couvrant le périmètre ou la mise en place d’interfaces.
Réponse technologique frontale à la concurrence des distributeurs type OTA et permet aux prestataire de
choisir leur distribution y compris en englobant ceux-ci
Il s’agit d’une solution couteuse nécessitant une fonction SI interne surveillant la performance des outils,
notamment des interfaces et des connecteurs.
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STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION
C. COMMERCIALISATION AGILE

Le mix stratégique d’équilibre
pour les plus petits territoires.

Cette stratégie se définit en réaction aux contraintes sur le territoire :
Adaptée aux petits territoires ayant la volonté de faire grandir une offre touristique disponible assez réduite,
peu valorisée, concurrencée par des centres d’intérêt voisins et relativement peu intégrée avec les
institutionnels (dont les GdF).
Il s’agit d’une stratégie développant les alternatives et l’équipement technologique des prestataires à moindre
coût.

Développer les opportunités :
Rassembler une offre vendable au prix de
conditions de commercialisation attractives et de
prime à l’apport d’affaire.
La vente est réalisée 100% online avec des
produits simples ou packagés de façon à
augmenter l’offre en limitant les coûts.
Le CDT/ADRT doit offrir aux prestataires des
services premium notamment dans le digital avec
l’objectif de les professionnaliser.
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STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION
C. SI COMMERCIALISATION AGILE

Solution partagée permettant de
favoriser les flux de vente ou
d’approvisionnement.

La solution technologique doit optimiser les opportunités de vente 100% online :
La place de marché permet de vendre les produits des prestataires, dont les activités, en vente directe simple
ou par le biais du levier que représente une offre packagée avec les hébergements disponibles.
La distribution et la revente constitue une composante essentielle de cette stratégie.
Les connecteurs de sourcing constituent un moyen supplémentaire de collecter de l’offre.
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STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION
D. AUTONOMISATION DES PRODUCTEURS

Professionalisation et montée en
compétence des prestataires

Stratégie reposant sur la professionnalisation progressive des prestataires :
Applicable dans un contexte d’offre touristique riche et mature avec des prestataires capables de prendre en
main leur commercialisation de façon autonome.
Volonté de montée en compétence des prestataires sur des aspects métiers complexes, avec l’objectif de ne
pas dépendre de la distribution externe.
Le CDT/ADT se positionne avant tout comme un fournisseur de services premium BtoB.

La commercialisation directe est
laissée aux prestataires :
La vente directe est privilégiée
Le CDT/ADT centre son offre sur des services
professionnels de type Ingénierie conseil, RM,
marketing digital.
La montée en compétence des équipes
s’opère également au sein du CDT/ADT.
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STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION
D. SI AUTONOMISATION DES PRODUCTEURS

Les solutions sont tournées vers
l’équipement des prestataires et
l’alimentation des flux.

L’outil central de la commercialisation est constitué par une place de marché :
Les produits sont gérés et mis en vente directement par les prestataires touristiques, au travers de
leurs propres sites ou d’une plateforme commune.
Dans cette réponse « full digital », le CDT/ADT sert principalement d’apporteur de flux qualifié au
travers d’un site d’information optimisé mais ne nécessite aucun outil de vente directe.
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STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION
E. CLUB RÉCEPTIF ET PROMOTION

Désintermédiation complète de
la vente

Stratégie d’accompagnement de la croissance de l’offre sans intermédiation:
Contexte d’un territoire dont la distribution est déjà organisée avec des réceptifs actifs, et/ou pour lequel la
rentabilité de la vente centralisée par le DMO ne s’est pas avérée.
Mise en place ou dynamisation d’un club de réceptifs locaux, pour lequel il devient également un relais pour
la partie groupes.

Positionnement d’expertise :
Le CDT/ADT se positionne comme un centre
de ressources auprès des professionnels.
Les actions sont centrées principalement sur
la promotion BtoB
Les couts en personnel et en solution
technique sont limités.
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STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION
E. SI CLUB RÉCEPTIF ET PROMOTION

Responsabilisation
complète des prestataires

La solution technique pour cette stratégie est relativement simple :
Elle repose sur un site web principalement orienté « information » et achemine les internautes vers des
prestataires directs ou les réceptifs.
Ce type de schéma peut facilement migrer vers une solution place de marché ou réservation centralisée.
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RÉFÉRENCEMENT DES SOLUTIONS SI
LES OBJECTIFS DU RÉFÉRENCEMENT

Le volet de référencement des
solutions de commercialisation
poursuit les objectifs suivants :
Proposer à un instant t une liste de solutions de
commercialisation du marché.
Présenter l’éditeur et illustrer les solutions par des
références LIVE.
Identifier de façon très globale les caractéristiques
des solutions, leurs forces et leurs limites.
Rapprocher le périmètre couvert par les solutions
des besoins des CDT/ADRT.

Cadrage du périmètre
du renouvellement SI
Identification d’une
long list de solutions SI
Consultation sur
une short list
Réalisation
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RÉFÉRENCEMENT DES SOLUTIONS SI
MÉTHODOLOGIE

Méthodologie de qualification des solutions de commercialisation du marché:
Un ensemble de solutions progicielles est identifié : fournisseurs « connus » des CDT/ADRT ou
des prestataires identifiés par Contours.
Un document RFI leur a été envoyé pour réponse, celui-ci inclut les caractéristiques des
éditeurs et des solutions.
Sur les 14 éditeurs contactés, 12 ont répondu sur la base de leur propre « compréhension » de
la couverture fonctionnelle.

Les fiches synthétiques ainsi que les réponses complètes au RFI sont mises à disposition des
adhérents T&T.
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RÉFERENCEMENT DES SOLUTIONS SI
INFORMATIONS DISPONIBLES SUR LA QUALIFICATION DES SOLUTIONS

Plusieurs sources d’information sur les solutions sont remises aux adhérents T&T:
Mais elles seront toutes à compléter au cours d’une consultation approfondie.

Réponses des éditeurs au RFI

Fiches de synthèse des solutions
Futures réponses à un document de
consultation

Support
de présentation
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SOLUTIONS DE COMMERCIALISATION
UN MIX DE SOLUTIONS BIEN CONNUES PAR LES ACTEURS INSTITUTIONNELS, DE
SOLUTIONS VENANT DU PRIVÉ ET DE NOUVELLES SOLUTIONS DMO.
Solutions
‘classiques’
CDT/ADRT
Taille éditeur
Références

Alliance
réseaux

AwoO
Partner Talent

Elloha

Ingénie

ITEA

CloudSpire

FR – 26 p.

FR- 8 p.

FR- 22 p.

FR- 20 p.

FR- 22 p.a

FR - ?

40 CDT, OTCP,
1400 clients

300 références
Lille, Angers, …

60 références

7 ADT 300 desti
FR CH LX

85 GdF,
multiples CDT

3 ADT, GdF sur
23 dpts

Spécialistes TO –
réceptifs – distrib.
Taille éditeur
Références

Nouveaux entrants DMO

Taille éditeur
Références

FLAG - IRésa

Open Destinations

Orchestra

FR- 60 p.

UK – 500 p.

FR – 85 p.

Dont Odalys, Smartbox,
Travelfactory, Futuroscope

30 pays, 90 clients
Roadscholar, Abercrombie

35 références
plateforme de distribution

Regiondo

Feratel

OBX/V3

DE – 110 p.

AT – 195 p.

AUS- 34 p.

5000 utilisateurs
OT Bordeaux, Marseille…

11 pays, 160 réfs : Visit trentino,
GdF 11,…

12 DMO, 97 OT (AUS, ID, UK)
dont Visit Britain,
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RÉFERENCEMENT DES SOLUTIONS SI
CRITÈRES DE QUALIFICATION DES SOLUTIONS

Les solutions sont qualifiées et déclinées en fonction des réponses apportées
au RFI par les éditeurs:
Fonctionnalités de réservation centrale et de mise en marché type DMO : gestion des produits,
réservation offline et online, workflow de back office (docs clients, etc.)
Fonctionnalités « place de marché » et mise à disposition d’outils aux prestataires : moteurs de
réservation, planning, mini-sites.
Capacité à sourcer les produits externes au travers de connecteurs existants.
Fonctionnalités CRM/GRC : base client historisée, gestion de campagnes, etc.
Outils web mis à disposition : CMS inclus, aide à la création de sites, gestion des avis clients,etc.
Capacité à distribuer les ventes : channel manager internalisé, connecteurs vers les distributeurs et les
OTA.
Délais de réalisation d’un projet standard et coûts globaux des solutions.
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Une offre multiple provenant du
monde du tour operating ou de la
distribution.

SOLUTIONS DE COMMERCIALISATION
SOLUTIONS « RÉSA CENTRALISÉE »

Solutions offrant des fonctionnalités adaptées à la réservation centralisée :
Réservation off line, automatisation du back office, connecteurs et distribution.
FLAG IRésa
Résa centrale

Open
Orchestra
Destinations

Ingénie

ITEA

CloudSpire

+++++

+++++

++++

+++

++++

+++

-

Dévs

++

+++

++

++

++

++

++++

+++

+++

--

CRM

+

+

+

+++

-

+

Outils web

+

-

++

+

++

++

Distribution

++

++

++++

+

+++

-

6-9 mois
>30k€

3 à 6 mois

4 à 6 mois

2 à 3 mois

15 j.

20-45 j.

[20-50k€ ]
par an

<30k€ an
+fees/CA

<50k€ an
+fees/CA

?

[0-8€ ]/mois
par objet

[10€ ]/an par
hébergement

Place de marché
Sourcing

Délai projet DMO
Coûts annuels
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Des nouvelles solutions, y compris
étrangères, pour des projets
d’envergures diverses

SOLUTIONS DE COMMERCIALISATION
SOLUTIONS « PLACES DE MARCHÉ»

Solutions spécialisées pour une réservation type Place de Marché:
Place de marché, connecteurs et distribution.

Alliance Réseaux
Résa centrale

Elloha

Feratel

OBX/V3

+++

++

+++

++++

Place de marché

+++++

+++++

++++

++++

Sourcing

+++++

+++++

+++++

+++++

+

-

+++

++++

Outils web

+++

+

+++

++++

Distribution

+++++

+++++

+++

+++++

Délai projet DMO

< 1 mois

>1 mois

>1 mois, <25k€

3 mois >100k€

Nc.

[5-30k€ ] par an

[10-25k€ ] par an

<50k€ par an +
fees/CA

CRM

Coûts annuels
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Des offres de complément,
spécialisées sur les activités

SOLUTIONS DE COMMERCIALISATION
SOLUTIONS DE COMMERCIALISATION
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Solution offrant des fonctionnalités adaptées exclusivement à la vente d’activités:
Activités à la journée, avec ou sans horaires, billetterie.
AwoO

Regiondo

Résa centrale

+++

+++

Place de marché

+++

+++

Sourcing

--

--

CRM

++

-

Outils web

+

+

Distribution

+

+++++

1 mois

3 mois

Abonnement <1k€
+ fees/CA

Abonnement +
fees/CA

Délai projet DMO
Coûts annuels
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ETUDE COMMERCIALISATION ET MISE EN MARCHE
SOMMAIRE

Introduction : objectifs et limites, méthodologie
Caractérisation des stratégies et besoins de solutions SI
Solutions référencées
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SOLUTIONS DE COMMERCIALISATION

QUELLES SOLUTIONS ?

Différentes stratégies
=> différentes solutions

De notre point de vue, l’adéquation des solutions aux stratégies est la suivante :
Sachant qu’il s’agit d’une matrice théorique qui ne prend pas en compte les spécificités d’un projet SI réel.

Alliance Réseaux
Cloudspire
Elloha
Feratel
FLAG Systèmes
Ingénie
ITEA
MNO-OBX/V3
Open Destinations
Orchestra
Partner Talent
Regiondo

Réservation
centralisée

Vente multicanale

Commercialisation
agile

Autonomisation
des producteurs

++
+++
++
+++
+++++
++++
++++
++++
+++++

++++
Complément +
++++
+++++
++
+++
+++
+++++
+++

+++
++
+++
+++
Cout !
++
++
Cout !
Cout !

+++++
Couverture !
+++++
+++++
Non adapté
+++
++
+++
Non adapté

+++
Complément +
Complément ++

+++++
Complément +
Complément +++

Cout !
+++
+++

Modèle Eco !
Couverture !
Couverture !
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CONCLUSIONS
RAPPEL DE LA NÉCESSITÉ D’UNE
DÉMARCHE STRUCTURÉE

Pour aller plus avant dans le projet de
renouvellement SI, les étapes suivantes doivent
être structurées :
Stratégie de commercialisation définie.

Cadrer ou phaser le périmètre du projet SI en
définissant les besoins. (selon le cas réel)

Cadrage du périmètre
du renouvellement SI

Les solutions du marché ont été identifiées.

Identification d’une
long list de solutions SI

Sélectionner la solution appropriée, valider une
shortlist, lancer un AdO,...
Réaliser le projet d’équipement SI.

Consultation AdO sur
une short list
Réalisation
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Le concept

LES ÉLÉMENTS PRÉ-EXISTANTS

LE MARQUEUR IDENTITAIRE

Quoi ?

Le concept

Le marqueur identitaire du code de
marque tourisme. Ce marqueur est
fort et il serait dommage de l'ignorer
alors qu'il marche très bien. il pourra
donc très bien être également appliqué
à la communication du territoire et à
l’ensemble des acteurs.

Agence Thuria
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Pourquoi ?
Un marqueur graphique constitue
à lui seul le premier élément
indispensable d’une boîte à outils
destinée à l’ensemble de
la communication d’un territoire.
Une signature visuelle simple, facile
à utiliser et qui rend identifiable au
premier coup d’œil.

Comment ?
En donnant à chacun des acteurs la
possibilité de s’approprier et d’apposer
ce marqueur sur l’ensemble de ses
documents (affiches, tracts, sites
web, posts réseaux sociaux, guides,
magazines…).

LES ÉLÉMENTS PRÉ-EXISTANTS

DÉCLINAISON DU MANIFESTE

Quoi ?
Le manifeste assoit le positionnement de LivradoisForez. Nous souhaitons en extraire l’essence pour lui
donner une application pratique, facilement utilisable
par tous.

Le concept

Pourquoi ?

Agence Thuria
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Il permet, sous forme de phrases clés, simples, qui
parlent directement aux publics cibles, d’exprimer
sans détour ce qu’est le territoire du Livradois-Forez.

Comment ?
Nous avons classé les acteurs du territoire par secteur
d’activité, et nous avons attribué à chacun des
éléments de langage dédiés. Inspirés du manifeste,
ils permettent une prise de parole structurée, cohérente
et unifiée. Ces éléments de langage illustreront
les différents secteurs d’activité avec une tonalité
reconnaissable, celle de la marque Livradois-Forez.

Manifeste de positionnement
de la marque d’attractivité
Livradois-Forez

Organisation de la marque
d’attractivité Livradois-Forez
Afin d’avoir une hiérarchie de marque plus globale et forte,
nous avons organisé les secteurs d’activité selon le modèle suivant :

Le concept

ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
=

Marque d’attractivité

Attirer de nouvelles
personnes sur le territoire

Agence Thuria
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Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

ATTRACTIVITÉ
INSTITUTIONNELLE

ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE

ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

- Collectivités
- Communautés de communes
- Mairies...

- OT
- Socioprofessionnels
(Activités, culture, patrimoine...)

- Entreprenariat
- Industrie
- Primaire/secondaire/tertiaire

Secteur 4

ATTRACTIVITÉ
SOCIALE
- Vie locale
- Associations

Secteurs
d’attractivité

Agence Thuria
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MARQUEUR IDENTITAIRE
+ BASELINE

La baseline apporte
de la cohésion entre
les secteurs. Courte,
impactante, facile à
décliner pour les secteurs.
Une invitation inspirante,
impertinente, marquante.
Insuffle un vent de liberté à
l’ensemble de la marque.

MARQUEUR IDENTITAIRE
+ BASELINE
+ PHRASE TOTEM

Les phrases totems complètent
l’identité globale en apportant
un 3e degré de lecture.
Transmettent l’esprit du
manifeste « réconcilier les
paradoxes »

Nivea u 1

MARQUEUR IDENTITAIRE

Toute l’identité d’une marque
condensée dans un élément
fort et facile à intégrer
n’importe où. Identité
pré-existante, connue
du grand public.

N i ve a u 2

Le concept

Nous avons imaginé un concept à
tiroir pour les rendre utilisables
par tous en fonction du niveau
d’implication et en fonction
des moyens de chacun.

N i ve au 3

NOTRE
PROPOSITION

FONCTIONNEMENT
DES BASELINES
ET DES PHRASES
TOTEMS

Le concept

Les secteurs proposés :

Agence Thuria
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1

Institutionnel

2

Tourisme

3

Économique

4

Social

Le principe :
1 SECTEUR =

1 Baseline + 1 phrase totem

Chaque secteur se verra donc attribué
une baseline et une phrase totem
qui lui est propre.
Ces éléments de langage pourront être
utilisés à loisir pour asseoir la prise de
parole de la marque Livradois-Forez dans
la communication de chacun des acteurs.

Exemple avec le secteur
3

Attractivité économique :
BASELINE

Livradois-Forez.

?

Libre à vous
d’entreprendre

Pour la baseline, nous
partons du « libre à vous »,
l’acte d’engagement présenté
dans le code de marque de la
Maison du Tourisme, puissant
et facilement identifiable.
La baseline est accolée au
marqueur identitaire afin de
créer une prise de parole
forte.

PHRASE TOTEM

Travailler dans
l’industrie
tout en vivant
en pleine nature.

?
Les phrases totems, plus longues, permettent
de décliner et d’exprimer l’esprit du manifeste.
Elles reprennent le principe des contradictions
et illustrent plus en profondeur chaque secteur
d’activité.
Avec une utilisation plus libre, elles donnent à chaque
acteur une accroche forte pour appuyer sa prise
de position au sein d’une marque globale.

ATTENTION
LES PHRASES TOTEM NE PEUVENT PAS
SE SUBSTITUER AUX BASELINES
CAR ELLES SONT LONGUES ET FACTUELLES !

APPLICATION
DU MARQUEUR
IDENTITAIRE
+
UTILISATION
DE LA BASELINE
ET DES PHRASES
TOTEMS

LOREM UPSIM
SID AMET
NEG MERGITUR
SID AMET

Insertion du marqueur
visuel et de sa baseline
Libre à vous
de partager

Le concept

XX DATE XXXX

Agence Thuria
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Pour permettre à tous
les acteurs de porter
facilement le manifeste
au travers de leurs supports
de communication, il sera
recommandé d’utiliser la déclinaison par secteur du marqueur
identitaire et d’utiliser
les phrases totems dédiées.

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad
minim veniam.

Construire ensemble
un monde nouveau
qui rende la vie meilleure
pour chacun

Graphisme libre
laissé à l’appréciation
de l’acteur communicant

Insertion
de la phrase totem

Baselines pour le marqueur identitaire
et phrases totem

Un travail de co-création

1

Attractivité institutionnelle

Marqueur identitaire + baseline

Libre à vous
d’oser

Agence Thuria
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3

Phrases totems proposées au vote

Attractivité touristique
Marqueur identitaire + baseline

- Découvrir de nouveaux
horizons, sans changer
de latitude.

- Prendre un nouveau
départ sans aller au bout
du monde.

- Aujourd'hui commencent
vos vacances d'après

Libre à vous
d’explorer

- La vie de demain se
réinvente au grand air.

Phrases totems proposées au vote

- Travailler dans un bureau
avec une vue verdoyante.

4

- Contribuer à une
économie riche tout en
vivant en pleine nature.

- Les vacances commencent
à l'école de la nature.

Attractivité sociale
Marqueur identitaire + baseline

Phrases totems proposées au vote

- Soutenir collectivement
des projets uniques.

- Se lancer en solo
n’empêche pas un coup
de pouce.

Libre à vous
d’entrependre

Phrases totems proposées au vote

- Saisir de nouvelles
opportunités et se
recentrer sur l’essentiel.

Attractivité économique

Marqueur identitaire + baseline

2

- Vivre dans la quiétude de la
nature et la chaleur du collectif.

Libre à vous
de partager

- Les grands espaces
rapprochent les grands esprits.

Baselines alternatives, à utiliser seules
Les baselines sont une prise de parole de la marque d’attractivité. elles ne peuvent pas
se subtituer à la communication de chaque acteur. C’est pourquoi elles doivent véhiculer les
valeurs de la marque et pouvoir s’appliquer à n’importe quel acteur du territoire.

1

Attractivité institutionnelle

2

LIVRADOIS-FOREZ : Phrases totem

Marqueur identitaire + baseline

Libre à vous
de bouger

ATTENTION
La première baseline est conçue pour être
harmonieuse avec les phrases totem, ce
n’est pas le cas de ces baselines, qui sont
à utiliser SEULES.

Attractivité touristique
Marqueur identitaire + baseline

Libre à vous
de tout
recommencer

Libre à vous
d’inspirer

Libre à vous
de découvrir

12

3

Attractivité économique

Marqueur identitaire + baseline

Libre à vous
d’innover

4

Attractivité sociale
Marqueur identitaire + baseline

Libre à vous
de réussir

Libre à vous
d’échanger

Libre à vous
de vibrer

