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Introduction – Contexte territorial 
 

Située au cœur du département des Alpes de Haute Provence, la nouvelle Communauté 

d’agglomération Provence Alpes Agglomération a été créée le 1er janvier 2017, elle résulte de la 

fusion  de cinq Communautés de communes :  

 Communauté de communes Pays de Seyne 

 Communauté de communes Haute Bléone 

 Communauté de communes Asse Bléone Verdon 

 Communauté de communes Duyes et Bléone 

 Communauté de Communes Moyenne Durance 
 

Le poids du Tourisme dans l’agglomération est important : 

 18.000 lits touristiques marchands 
 28.000 lits en résidences secondaires 
 28 % de la capacité d’hébergement touristique du département 
 7 millions d’excursionnistes français entre avril et décembre 2016 
 Près de 1,5 millions de nuitées touristiques soit près de 80 millions d’€ de retombées directes. 

 

Un nouvel office de tourisme Provence Alpes Digne les Bains qui fédère 3 pôles touristiques 

complémentaires depuis le 25 avril 2017 : 

BLANCHE SERRE PONCON  (Alpes) : Représente le nord du territoire avec Seyne les Alpes comme 

Chef-lieu de canton et siège de la Communauté de communes du pays de Seyne depuis 2008. Ce 

bassin représente le côté montagnard du territoire avec 3 stations de ski familiales et 1 domaine de ski 

de fond. Il offre également, avec le secteur dignois, un patrimoine géologique exceptionnel (vallée du 

Bès au cœur de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence) ainsi que de nombreuses activités liées au 

terroir. On peut noter que cette espace géographique connait une forte saisonnalité (été/hiver). 

HAUTE PROVENCE : Digne les Bains, Chef-lieu de département et commune la plus peuplée, fédère 

l’ensemble de ce bassin. L’image des thermes, de la lavande ainsi que l’UNESCO Géoparc donne un 

caractère transversal à son influence ainsi qu’à sa dynamique territoriale. Son attraction dépasse ainsi  

le simple cadre touristique. Le regroupement avec la communauté de communes de la Moyenne 

Durance va offrir une ouverture du territoire au Sud et un enrichissement de l’offre touristique en termes 

d’activités de pleine nature (VTT) et de sites naturels d’intérêt (réserve ornithologique de Haute 

Provence, Pénitents des Mées). Ce secteur bénéficie d’une saisonnalité relative notamment grâce à 

l’activité thermale (Mars à novembre). 

LE VERDON : La partie sud du territoire. Ce secteur bénéficie de l’attrait du lac de Sainte Croix, spot 

touristique incontournable en saison estivale. Sa renommée y est internationale et représente un pôle 

touristique majeur au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon. Le village de Moustiers Sainte Marie 

aux portes des Gorges du Verdon fait partie des plus beaux villages de France. Le secteur du Verdon 

souffre d’une forte saisonnalité (été). 
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Ce nouveau territoire bénéficie d’un socle commun avec des valeurs partagées : 

 Nature  

 Santé et Bien être 
 

… Et des filières touristiques communes : 

 Géotourisme et UNESCO Géoparc de Haute Provence  (patrimoine géologique / savoir-faire / 
produits locaux / mémoire et traditions) 

 Les randonnées : pédestre / cyclo / VTT/ Itinérance/ Trail / Culture et bien être. 

 Itinérance sous diverses formes 
 

Il dispose également de filières spécifiques à chaque territoire : 

 Stations de montagne – 4 saisons 

 Thermalisme et bien être 

 Activités culturelles (Art dans la nature) 

 Activités nautiques 
 

L’Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains a été créé le 25 avril 2017, son territoire de 

compétence porte sur l’ensemble de l’agglomération exception faite du village de Moustiers Sainte 

Marie qui conserve son propre office de tourisme. 

. 

ENJEUX 2017 : L’année de la restructuration 
 

2017 marque le regroupement des Offices de Tourisme de Digne les Bains, Blanche Serre-Ponçon, Val 

de Durance et Sainte Croix du Verdon au sein d’un nouvel Office de Tourisme de pôle. 

Durant cette année de transition, l’accent a été mis sur la continuité des actions engagées depuis 

plusieurs années, la qualité des services et le renforcement d’actions de promotion et 

communication dans une volonté d’harmonisation à l’échelle du territoire. 

Le classement en "Catégorie I" obtenu en février 2016 par l’office de tourisme de Digne-les-Bains 

reste en vigueur. Il est élargi à l’ensemble du territoire de Provence Alpes Agglomération par décision 

préfectorale du 24 octobre 2017.  
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Le rapport d’activité 2017 de l’Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains est présenté selon 

les pôles d’activité définis dans le nouvel organigramme. 

Pôle Conseil Accueil 
Cette mission de service public permet d’accueillir la clientèle touristique et les habitants des 47 

communes de Provence Alpes Agglomération 

Fréquentation des Bureaux d’Information Touristique de  

« Provence Alpes Digne les Bains Tourisme » en 2017 :  

53.668 visiteurs accueillis dans l’ensemble des Bureaux Touristiques 

70.500 actes d’accueil réalisés (accueil physique / mails / courriers…) 

 

 Digne Barles* Seyne les 
Alpes* 

Val de 
Durance* 

Ste Croix du 
Verdon 

2017 28.746 588 12.749 4123 7462 

2016 28.970 838 18.057 5357 8486 
% d’évolution stable -29 % -29 % * -23 % -12 % 

 

* Le mode de comptage différait jusqu’en 2017. Il a été harmonisé  au 1er janvier 2017 c’est ce qui explique les 

grandes différences sur certains chiffres entre 2016 et 2017. L’année 2017 est une année de transition. 

Sur Blanche Serre Ponçon la clientèle étrangère représente 11,3 % des visiteurs, 13% sur le Val de 

Durance et 17% sur Digne les Bains. Sur Sainte Croix du Verdon ce sont 26,6 % d’étrangers qui sont 

accueillis au Bureau d’Information Touristique. 

Les demandes d’information peuvent se faire de visu, par téléphone, par courrier, par fax, par e-mail. 

 Ouverture au public des Bureaux d’Information : 
 

- Digne les Bains : Du lundi au samedi toute l’année / Les dimanches d’avril à octobre 

- Blanche Serre Ponçon : Du lundi au samedi toute l’année / 7j/7 en juillet et août 

- Val de Durance : Du lundi au vendredi toute l’année / Les samedis d’avril à juin et de 

septembre à octobre / 7j/7 en juillet et août. 

- Sainte Croix du Verdon : Du jeudi au lundi d’avril à septembre / 7j/7 en juillet et août 

- Barles : En juillet et août 

 

 340 jours d’ouverture par an. 

 

 4 emplois saisonniers ont conforté les équipes d’accueil entre le 01/07 et le 30/09 2017. 

 

Le réseau de bureaux d’information touristique 

 En  2017, l’Office de Tourisme de Provence Alpes Digne les Bains bénéficie d’un réseau de 

bureaux d’information touristique sur son territoire :  

- BIT Sainte Croix du Verdon. 

- BIT Blanche Serre Ponçon 

- BIT Val de Durance 

- Point d’info des thermes 
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- Point d’Info Maison de Pays de Mallemoisson 

- Point d’Info Maison de la Géologie de Barles 

 L’ensemble de ces points d’information a accueilli près de 54.000 visiteurs physiques et 

enregistré plus de 70.000 actes d’accueil (demande par téléphone, mail, accueil physique, 

points mobiles…) 

 L’accueil hors les murs qui représente plus de 5000 visiteurs sur Digne les Bains (soit 21 % 

de la clientèle totale) est essentiel pour maintenir un service de qualité. Nous réalisons un 

accueil en Gare des Chemins de Fer de Provence, un accueil en déambulation sur le Marché 

de Digne, lors du Corso et pendant la Foire de la lavande. 

Aller au-devant de la clientèle est un des axe à diffuser sur l’ensemble du territoire. 
 

Les missions : 

1. Les demandes d’information – Au service du client 

Elles peuvent concerner : 

 Le territoire de Provence Alpes Agglomération, du département et de la Région PACA, voire 

au-delà. 

 Les moyens de transport public (cars, trains, …) 

 Les animations culturelles, les marchés, les brocantes, … 

 Les activités de loisirs (sorties accompagnées, d’excursions en autocar, associations, 

musées,…). Informations et réservations des activités. 

 Les activités de pleine nature (randonnées pédestres, vtt, cyclotourisme, escalade, canyoning, 

…) 

 Les tarifs des prestations proposées par l’Office de Tourisme (billetterie spectacle, via ferrata, 

VTT, produits dérivés…) 

 L’enneigement, la météo, l‘état des routes. 

Les disponibilités d’hébergement : 

 des locations meublées, 

 des hôtels et chambres d’hôtes (effectuées ponctuellement pour chaque événement et 

quotidiennement en haute saison) soit environ 1830 appels téléphoniques émis auprès des 

prestataires. Elles sont généralement accompagnées de demandes de réservation. Cette 

procédure a été élargie à l’ensemble des Bureaux d’Information Touristique en 2017. 

 des visites guidées organisées par le personnel de l’Office de Tourisme. 
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2. La boutique et les activités annexes : 

 En 2016, les ventes étaient représentées essentiellement par les cartes, topoguides et location 

de matériels pour les via ferrata, les Bureaux d’Information Touristique ont mis en place de 

nouveaux produits dérivés identitaires à la vente (magnet, posters, mugs, poteries…), 

 En 2017, le pôle de Digne les Bains a développé d’avantage la boutique par la vente de 

nouveaux produits selon nos cibles de clientèle (curistes et familles) en relation avec les 

producteurs locaux.  

 Refonte des cartes randonnée pédestre et VTT de Provence Alpes Digne les Bains. 1500 

kilomètres balisés. 

 Activité VTT sur le pôle du Val de Durance avec la location de VTT et de VTT à Assistance 

Electrique. 

 Activité de location du matériel de Via Ferrata sur Digne les Bains 

Chiffre d’affaire TTC réalisé en 2017 confondues sur l’ensemble des Bureaux  (Toute activité 

hors service commercialisation séjours): 34.385,00€ 

              

3. Le service de billetterie de spectacles : 

 

 La billetterie s’adresse en grande majorité à la population locale (mission de service public) et 

aussi à la clientèle touristique et thermale 

 Cette activité fonctionne toute l’année. 

 Sur le pôle Val de Durance, une activité billetterie importante se développe avec le Théâtre de 

Durance. 1998 billets vendus pour un total de 61.787,00 € 

 

4. Le service de visites guidées 

 
 Depuis 2014, le pôle de Digne les Bains a diversifié les visites de ville et élargi la période 

d’organisation.  

 En 2017, le pôle de Digne les Bains a amélioré la communication et la vente de cette prestation 

et organisé 39 visites pour un total de 460 clients. Les chiffres sont en hausse de 10% par 

rapport à 2016. 
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5. La location de matériel de Via Ferrata : 

 (Digne les Bains / Prads Haute Bléone) 

Nombre de personnes ayant 
loué du matériel 

2016 2017 

Office de tourisme Digne 774 593 

Camping du Bourg 150 134 

Camping Mandala 150 128 

Total  1074 855 

L’incendie survenu au mois d’août 2017 et entrainant la fermeture de la Via Ferrata du 

Rocher de Neuf Heures à Digne les Bains est en grande partie responsable de cette baisse 

importante (-25%) 

6. La location de VTT : 

 (Val de Durance) 

Nombre de contrat* de location 
réalisés 

2016 2017 

Office de tourisme Val de Durance 135 151 
 

Augmentation de 10% entre 2016 et 2017.* Sur chaque contrat il peut y avoir plusieurs VTT loués. 

7. Les animations : 

Le rôle de l’Office de Tourisme est de renforcer la communication et la résonnance d’événements 

locaux. Ainsi, il permet d’améliorer leur mise en tourisme et de générer une fréquentation touristique 

en s’appuyant sur la presse locale, régionale, nationale et internationale. Il a contribué à promouvoir 

les manifestations locales au travers des différentes éditions (guide d’accueil, programmes 

d’animations) et de son site internet. 

 

Animations gratuites ou participation aux frais 

 

 Balades poétiques proposées gratuitement par Claude Braun sur Digne les Bains (de mars à 

octobre), 

 Visites commentées de la ville de Digne les Bains tous les mardis et mercredis de mars à 

novembre (460 participants en 2017), 

 Excursions en bus pour la clientèle curiste, 

 Sorties VTT et VTT électrique en juillet et août sur le pôle Val de Durance 
 

Animations Terroir 

 Fête de l’Âne Gris de Provence, Fête de l’Agneau Pascal, Marché Paysan  

 L’Office de Tourisme de Digne les Bains participe aux réunions préparatoires et conférences 

de presse. Il réalise et diffuse 100 affiches et 10.000 tracts pour chaque manifestation, 

 Foire de la lavande (stand) 
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Programme des Animations  

 Collecte et saisie de l’information dans la nouvelle base de données APIDAE, 

 Conception du document (saisie et mise en page) 

 Ce document est largement diffusé auprès des prestataires touristiques du territoire. Il est 

également possible de le télécharger sur les sites internet de la destination. 

 Le programme d’animation a été repris et adapté en 2017 par le Bureau d’Information 

Touristique de Blanche Serre Ponçon suite à une formation interne sur le logiciel Indesign. 

 Le Bureau d’Information Touristique du Val de Durance a poursuivi en 2017 l’ « Agenda 

Durance » support financé par l’Agglomération. 

Nombre de tirage total de programmes d’animation : 63.000 ex 

Le programme d’animation a fait l’objet de plus de 100.000 envois en newsletters. 
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8. Les actions en faveur des curistes : 

 
Une rubrique consacrée sur le site internet de l’Office de Tourisme « Thermalisme et Bien-être » 

 

 
Double page dans le Guide d’Accueil 

 

 

     
 

 
Un reportage photo a été réalisé sur la thématique des thermes. 
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Accueil et information des curistes 

 2 pages et dernière de couverture dans le guide d’accueil et une rubrique dans le site internet 

sont consacrées au thermalisme (thermalisme médicalisé et remise en forme) 

 Diffusion de la documentation dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de 

Tourisme Provence Alpes Digne les Bains, à la Maison des Produits de Pays et auprès des 

hébergeurs. 

 Mise à disposition de la documentation de Digne les Bains en nombre, à l’établissement 

Thermal (1 par client) 

 Envoi de la documentation de l’établissement Thermal à tous nos prospects. 

 Approvisionnement hebdomadaire au point d’accueil de l’établissement Thermal par un agent 

d’accueil de l’Office de Tourisme (diffusion des informations relatives aux activités et animations 

proposées à Digne les Bains et plus largement sur le territoire de l’agglomération voire du 

département). 

 Edition du guide d’animations (collecte de l’information, saisie, mise en page par l’Office de 

Tourisme) avec une rubrique identifiant les animations spécifiques destinées aux curistes  

 Mise à disposition en nombre suffisant du programme des animations 

 Réalisation d’un « petit manuel du curiste » distribué à chaque curiste. 

 

Animations pour les curistes 

 

 Un effort particulier a été porté en 2017 sur les animations proposées à la clientèle thermale. 

En effet, la fréquentation des établissements thermaux est liée en grande partie à la capacité 

des offices de tourisme et des partenaires à proposer des activités et visites durant le séjour. 

Un programme hebdomadaire d’animation très complet (10.000 ex) a été proposé ainsi qu’une 

programmation de conférences variées et de qualité durant toute la saison thermale.  

26 conférences proposées (Les voies de son bien-être / Yoga doux rire / Prendre soin de soi 

/ Aventure en Inde / Champ d’argile / Le colporteur / La bio nutrition / Les chemins de St 

Jacques…) 

 13 Goûters dansants « Pots d’Accueil » animés en collaboration avec le personnel des 

Thermes et de l’Office de Tourisme de mars à novembre 

 Soutien aux activités proposées aux curistes par les associations locales  des « Gavots », du 

« Bridge Club », et du « Club de Scrabble ». 

 

Les Thermes en chiffres : Toujours en hausse + 6% 

Les thermes de Digne les Bains sont désormais au 26ème rang des 118 établissements thermaux 

français. Ils affichent une hausse de fréquentation pour la 3ème année consécutive avec + 6% de 

curistes. Les Thermes de Digne les Bains bénéficient d’une excellente image en termes de qualité de 

soin et d’accueil des curistes. Le taux de renouvellement de la clientèle est important ce qui est un 

signe très encourageant. 

Le travail de collaboration entre l’Office de Tourisme et les thermes est toujours très actif et les 

échanges sont quotidiens (animations et accueil) 

Cures Thermales : 6289 curistes en 2017  

Soins de bien être : 3717 entrées  

Séjours santé (cure prévention semaine) : 128 personnes  
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Pôle Marketing 

Les éditions : 94.500 exemplaires (hausse de 23% par rapport à 2016 expliquée 

par l’élargissement du territoire de compétence) 

Malgré le développement des Technologies de l’Information et de la Communication et en particulier 

d’Internet, le support papier reste un outil de communication important même si le volume d’impression 

diminue depuis plusieurs années. L’Office de Tourisme a réalisé et largement diffusé sur le territoire et 

auprès de nos prestataires adhérents plusieurs supports (éditions diffusées gratuitement) : 

Guides touristiques :      

Digne les Bains 30 000 exemplaires /  Val de Durance 4 000 exemplaires / Blanche Serre-Ponçon  

10 000 exemplaires / Sainte-Croix du Verdon 12 000 exemplaires 

Plan de ville :   Digne les Bains 30 000 exemplaires  

Guide touristique hiver :    

Blanche Serre-Ponçon 5 000 exemplaires. Une seule édition représentant les 3 stations et le site du 

Fanget. Une édition spéciale pour le Fanget a été réalisée par l’Office de Tourisme et prise en charge 

par l’Agglomération (500 ex) 

Guide des festivités Blanche Serre Ponçon : 3.000 exemplaires 

De nombreuses autres éditions ont été distribuées dans les offices de tourisme ou numérisées et 

adressées en version numérique grâce à des newsletters. Il faut noter que tous ces documents sont 

diffusés gratuitement par l’Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains à tous nos adhérents 

plusieurs fois dans l’année, dans les salons, manifestations et points d’accueil. 

En 2017 une consultation a été lancée pour l’ensemble des éditions du territoire de compétence afin de 

proposer une ligne graphique commune et cohérente à l’échelle de l’Agglomération. 

     

                                                                  

Cette harmonisation graphique des éditions se poursuivra en 2018 avec le Val de Durance. 
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Actions de promotion et de communication 

Les membres du Conseil d’Administration ont souhaité maintenir voire amplifier les actions 

de promotion malgré les changements de structures.  

Une année riche avec de nombreuses actions : 

• Salons thématiques 

• Presse et Média 

• Reportages photos et vidéos 

• Plan de promotion hiver des stations de montagne 
 

Nos Marchés Prioritaires 

Etranger : Allemagne - Benelux – Pays-Bas - Autriche. 
France : PACA & Rhône-Alpes (clientèle de proximité - départements : 05 / 06 / 13 / 83 / 84 / 69) 
 

1. Les salons thématiques 

En France (Géoparc - thermalisme - bien-être - activités de pleine nature – patrimoine).  

Santé – Bien-être :  

19 - 22 janvier : Salon des Thermalies à Paris (partenariat avec les thermes).  

03 - 05 février : Salon des Thermalies à Lyon (partenariat avec les thermes).  

 

Activité des pleine nature :  

* 24 au 26 mars   : Salon du randonneur à Lyon (partenariat avec l’ADT 04) 

* 2 & 3 juin : festival du VTT en Vercors à Villars de Lans. 

* 4 au 8 octobre : Roc d’Azur à Fréjus - Grand public - VTT (partenariat avec l’ADT 04) 

* 1
er

 et 2 décembre : Salon Trail (Sté Lyon) 
 

Hiver:  

* 18 - 19 novembre Tout Schuss à Aix en Provence / Grand public / Montagne hiver.  
 

A l’international (APN) 

* 14 et 15 janvier : Fahrrad CMT Stuttgart (Allemagne) - partenariat avec le CRT PACA. (cyclotourisme 

– VTT – activités de pleine nature) – partenariat avec le CRT PACA.  

     

L’ensemble de ces actions a généré environ 2.000 contacts et prospects. 
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2. Presse et Média  

Une campagne de Promotion annuelle 

Insertions publicitaires et publi-rédactionnel  

 VTOPO 2017 - 4 Bike parks (Digne les Bains, Montclar, Chabanon et le Grand Puy),  les 

grandes traversées, les chemins du soleil, et séjours VTT sur le territoire de Provence Alpes 

Tourisme. 

 Magazine Vélo Vert n°300 Juin pour le Vélo Vert Festival : Séjour VTT dans le Val de Durance 

/ n°305 nov/dec « Séjours VTT Provence-Alpes » 

 Guide des via ferrata Hautes Alpes - Alpes de Haute-Provence et Isère : Rocher de Neuf 

Heures, Falaise de Mecheïra, Grande Fistoire (partenariat avec l’OT des Hautes Terres de 

Provence). 

 Guide du routard 2017 « spécial train des pignes » : rédactionnel patrimoine, animations, 

activités de pleine nature, hébergements du territoire. Insertion de pages publicitaires sur le 

patrimoine de Digne les Bains. 

 Vacances en Provence : Rédactionnel Digne les Bains, le Val de Durance et Sainte-Croix du 

Verdon. 

 Supplément de La Provence  

Guide de l’été   (1 insertion) – parution : 25 juin  

Tirage : 120.000 exemplaires  - Diffusion : Alpes / Vaucluse 

Femina Hebdo  (8 insertions dont 1 en toutes éditions)  

Tirage : 475 000 exemplaires  -  

Diffusion : Alpes / Vaucluse / Bouches du Rhône 

TV Hebdo toutes éditions (84, 13 et 04) parution du 5 aout 2017  
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Campagne de communication été Radio Alpes 1 et Durance FM (600 spots) 

 Campagne de communication Alpes 1 et Durance FM (600 spots) 

Date : du 15 juillet au 30 août – 5 spots quotidiens de 20 sec. chacun (Patrimoine / Corso et 

Foire / APN ) 

Diffusion : Haute-Provence – Hautes-Alpes – Vaucluse 

 

 RTBF (Belgique) : interview en direct de 3.30 minutes dans l’émission émission Vivacité : 

15 % de part d’audience sur 3 millions au total = 450.000 auditeurs environ 

thématiques : promotion du territoire (patrimoine – activités de pleine nature - principales  

manifestations - activités hiver dans la Blanche…..)  

 

Accueil de Presse  

Mai :  

 Accueil de 6 journalistes belges thématique «  Entre Durance et Pays des Hautes-terres de 

Provence » : VTT – ULM – randonnée – patrimoine 

 Accueil bloggueur I-TREKKNG sur la thématique via ferrata : ½ journée à la découverte de  

la via ferrata du Rocher de Neuf Heures 

 Accueil de Ralf Nestmeyer, journaliste et écrivain allemand : mise à jour de guides touristiques 

/ nouveautés en matière d’hébergements originaux, patrimoine culturel et naturel, 

anecdotes….etc)  

 Accueil  DEUTER – reportages photos de Stefan Neuhauser / réalisation du catalogue général 

2018, du catalogue Eurobike, et du blog de l’équipementier allemand Deuter : shooting à 

Montclar, les crêtes de Vaumuse, les Monges, les Terres Noires à Digne les Bains + les via 

ferrata.  

Juin :  

 Le monde du camping-car - accueil d’un journaliste / découverte de la lavande et du 

patrimoine local – 6 pages de reportages / sortie printemps 2018. 

Septembre :  

 « Les 100 lieux qu’il faut voir » diffusée sur France 5, documentaire de 52 mn / promouvoir 

le patrimoine culturel, historique, architectural, naturel et culinaire de différentes régions de 

France. Accueil par l’ADT de 4 journalistes durant 3 nuits à la Bonne Etape, tournage à Volonne 

les gypseries du Château et aux Pénitents aux Mées + recette Jany gleize…)  

Octobre :  

 Accueil équipe de télévision (Bavaria Film – All.) tournage d’un spot publicitaire BMW / 

Specialized dans les Terres Noires. Diffusion printemps 2018. 
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Novembre : 

 FR3 : Chroniques Méditerranéennes – accueil pour un reportage de 26 mn (avec Nathalie 

Simon) sur les activités de loisirs  sur notre territoire (Bike-parc, VTT, gastronomie locale, 

parapente….). Diffusion Samedi 9/12/2017. 

    

  L’ensemble de ces actions de relation presse et reportage a généré plus de 325.000 € de contre 

valeurs publicitaires. 

 

3. Reportages photos et vidéo 

* Campagne Photo (le Naturographe) 
 

10 journées de reportage photos afin de : 
 
- Renouveler la photothèque - 500 nouveaux visuels multi thématiques été et hiver 

- Disposer de visuels de qualité pour réaliser une promotion attractive de notre destination sur les 

réseaux sociaux, nos sites internet, et nos supports papier 

 30 mai : 1 journée de prises de vues : randonnées sur le chemin de Caguerenard – à Courbons – dans les gorges de 

Trévans. 

 14 au 16 juin : 3 journées de prises de vues dans la vallée de la Blanche : le village – les  chemins de  randonnées – 

la pêche en rivière 

 7 et 9 juin : 2 journées de prises de vues dans le Val de Durance : Les Mées – Ganagobie – le lac de Volonne – 

observation des oiseaux. 

 17 juin : 1 journée de prise de vues : centre ancien de Digne les Bains, le marché, l’établissement thermal. 

 25 juin : 1 journée de prise de vues : VTT et trail Terres Noires 

 11 juillet : 1 journée de prises de vues : Dormillouse - randonnées – lac de montagne 

 12 juillet : 1 journée de prises de vues : la dalle aux ammonites – sortie en vélo et baignadedans les clues de Barles. 

 Juillet : 1 journée de prises de vues à Sainte-Croix du Verdon : champs de lavande – le village – les activités nautiques. 

 6 et 7 août : 2 journées de prises de vues : le corso de la lavande, et le plan d’eau des Ferréols. 

 

     

Cette action a été poursuivie sur la saison hivernale 2017/2018. 
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* Tournage de 5 teasers promotionnels de la destination (WEGO Production) pour :   
 

- Animer les nouveaux sites internet 

- Proposer une immersion aux visiteurs 
 

 12 juin : 1 journée de tournage dans le Val de Durance : VTT – le lac de Château-Arnoux – observation des 

oiseaux – activités nautique 

 16 juin : 1 journée de tournage : Ganagobie et randonnée sur le chemin de St-jacques de  Compostelle. 

 17 au 19 juillet : 3 journées de tournage dans la vallée de la Blanche sur toutes les activités de pleine nature à : 

Montclar, Chabanon et le Grand Puy. 

 Août : plusieurs journées de tournage : lavande, terroir, saveurs, défilé de jour et de nuit du  corso... 

         

  

  

La montagne l’hiver a fait l’objet d’un tournage en janvier 2018 
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4. Fonds de promotion Touristique hiver des stations de montagne 2017/2018 
(Chabanon / Montclar / Le Grand Puy) 

Une convention de partenariat a été passée entre les 3 stations de montagne et l’Office de 
Tourisme posant les bases d’une démarche offensive de promotion touristique commune. 

Le segment prioritaire de la campagne se porte sur la clientèle familiale et les enfants en particulier. 

                                     

Ce fonds commun de promotion pour 3 stations va permettre de :  
 

 Renforcer la notoriété des stations de Blanche Serre-Ponçon (Montclar / Le Grand Puy / 

Chabanon). 

 Améliorer la fréquentation et la consommation touristique (développement de la clientèle intra 

régionale) 

 Renforcer le rôle prescripteur des habitants. 

 Développer les synergies entre les acteurs publics, privés et le nouvel office de tourisme. 

 

                        

Un plan d’action qui repose sur 2 axes : 
  

 Campagne la Vallée des smileys. 3 week-ends à tarif spécial (-20 %) Communication en 
PACA / Cible Famille avec enfants 

 Action en direction des habitants de l’Agglomération :  
Ski pass à 55€ pour tous les enfants de -12 ans scolarisés sur le territoire de PAA (hiver 2017-

2018) / Mailing auprès des 54 écoles primaires de la Communauté d’Agglomération.  
2 ventes flash : Du 15 octobre au 18 novembre et du 13 au 23 décembre (hiver 2016-2017) 

 
Partenariat Presse écrite et TV / création de set de table / Campagne Facebook / Réalisation de flyers 
et affiches / Reportage photo et vidéo / Spot radio France Bleu Provence / Adhésion au Club 
Montagne de La Provence / Salon 
 
Actions saison 2017/2018 

Femme Actuelle : éditions Bouches du Rhône du 11 décembre : opération smiley : 1 page ski en Blanche 

Serre-Ponçon (famille et enfants) 

Gens du Sud (la Provence) : édition du 30 décembre : 1 page de rédactionnel + affiche smiley. 

La Provence : bas de une du quotidien du 28 déc. (affiche smiley) 

La Provence du web : insertion d’un pavé publicitaire + 1 fiche station présents en continu sur le site du journal 

(opération smiley). L’essentiel de la campagne se poursuivra du 1er janvier au 20 mars 2018. 
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5. Commercialisation 

Renouvellement en 2017 auprès d’Atout France de notre autorisation à commercialiser jusqu’en 2020. 

Chiffre d’affaire réalisé en 2017 : 104.815,00€ 

 Digne les Bains Val de Durance 

Groupes séjours  14 841,00  

Séjours individuels 49 498,00 35 540,00 

Corso de la lavande 4 195,00  

Groupes journées 631,00  

Visites de ville groupe 110,00  

Total 69 275,00 35 540,00 

 

Comparatif 2016/2017 du chiffre d’affaire réalisé 

 

 

2016 2017 % d’évolution 

Digne les Bains 52 977,00 € 69 275,00 + 31% 

Val de Durance 22 880,00 35 540,00 + 55% 

 

Comparatif 2016/2017 de la commission réalisée 

 

 

2016 2017 % d’évolution 

Digne les Bains 5 484,00 7 823,00 + 43% 

Val de Durance 2 520,00 3 383,00 + 34% 

 

Commission réalisée en 2017 : 11.206,00€ soit 10,69% du chiffre d’affaire. 

Les séjours VTT 

Nombre de séjours VTT réalisés 2016 2017 % d’évolution 

Office de tourisme  
Val de Durance 

208 315 + 51 % 

 

L’engouement pour le VTT, les sites naturels exceptionnels dont bénéficient le territoire pour cette 

pratique et la démarche commerciale engagée depuis quelques années laisse présager d’une marge 

d’évolution importante en termes de retombées économiques. 
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Pôle Numérique 

Refonte de l’Univers WEB 
Mise en ligne de 2 nouveaux sites internet : 
 

 Digne les Bains avril 2017 

 Blanche Serre Ponçon novembre 2017. Le nouveau site mis en ligne en novembre offre des 
perspectives d’évolution importante de la fréquentation : meilleure ergonomie, travail sur le 
référencement naturel et payant, etc. 

 

 
Statistiques de fréquentation des sites internet en 2017 
 
Visiteurs uniques en 2017 
 

Digne les Bains 172.316 

Val de Durance *153.217 

Sainte Croix du Verdon 68.237 

Blanche Serre Ponçon *7.555 

 

 
*Statistiques BSP à partir d’août seulement  

Statistiques Val de Durance mesurées sur Xsalto et non Google Analytics comme les autres sites  
 

Un total de 401.325 visiteurs uniques sur l’ensemble des sites. 
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Les réseaux sociaux 

   

1. Facebook 

 5 pages Facebook (Digne les Bains, Sainte Croix du Verdon, Blanche Serre Ponçon, Val de 
Durance, Pro du Tourisme) 

 468 publications en 2017 
 Portée globale : 1,1 million (nombre de personnes ayant vu les publications) 
 Portée moyenne des publications : 10016 

 
Les meilleures publications Facebook 2017 
 
Digne les Bains  
Vidéo aubade Corso : portée 19.838 

Annonce Corso de nuit : portée 9.869 

RandoTrévans: portée 8.971 
 
Sainte Croix du Verdon  
Photo lavande : 32.217 

Concours GR4 : 27.421 

Gorges du Verdon : 21.198 
 
Blanche Serre Ponçon 
Ski Joëring14.487  

Ski gratuit le jour de votre anniversaire : 11.632  

Ski nocturne : 8.190  
 
VTT Val de Durance 
Evénement VTT nocturne : 2.294 

Reportage Vélo Vert : 1.967 

Annonce séjours VTT 2018 : 1.322 
 
Val de Durance Tourisme et loisirs 
Partage publication Théâtre Durance : 2.570 

Fête de l’ami du pain : 2.382 

Fête de l’abricot : 2.313 
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2.  Instagram 

Digne les Bains  
77 publications 
300 à 769 impressions par publications 
 
Blanche Serre Ponçon 
60 publications 
300 à 641 impressions par publication 
 
Val de Durance 
12 publications  
150 impressions par publication 
 

 
 

Certaines publications notamment pour les stations de montagne ont fait l’objet de campagnes 

payantes de référencement ce qui a permis d’améliorer le taux d’engagement et le nombre de 

followers sur les réseaux sociaux. 

 

3. Ecrans tactiles 

Installation de 2 écrans Cartelmatics avec régie publicitaire Média Plus à l’extérieur des accueils de 

Digne (septembre) et de Seyne (août). Cette action vise à améliorer la qualité d’accueil dans nos 

structures sans coût de fonctionnement supplémentaire. Cela permet également de maintenir une 

qualité d’information en période de fermeture. 

 

Blanche Serre Ponçon 
Nombre de visiteurs uniques : 456 
Nombre total de pages vues : 1479 (hors page d'accueil) 
Nombre de menus/listes vus : 1139 
Nombre d'objets touristiques vus : 340 
 
Digne les Bains  
Nombre de visiteurs uniques : 311 
Nombre total de pages vues : 1076 (hors page d'accueil) 
Nombre de menus/listes vus : 807 
Nombre d'objets touristiques vus : 269 
L’analyse des statistiques sera plus intéressante après une saison (jours et heures, pages les plus 
vues, etc.) 

                           
                                         Digne les Bains                                Seyne les Alpes 
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4. Spots WIFI 

Wifi gratuit dans les points d’accueil 
 
Blanche Serre Ponçon 
Visiteurs uniques : 1683 
Durée de sessions : 1085 heures 
39 minutes en moyenne 
 
Digne les Bains  
Nombre de cessions : 28.487 
 
Val de Durance 
Pas de données pour 2017. Le système doit s’harmoniser avec les autres bureaux en 2018. 

 

5. Newsletters 107.400 newsletters envoyées  

 Digne les 
Bains 

Blanche  
Serre Ponçon 

Val de 
Durance 

Total 

Nombre de 
Newsletters 

52 5 12 (Agenda 
Durance) 

69 

Nombre de 
destinataires 

998 2000 3792  

 51.896 10.000 45.504 107.400 

 

 

Perspectives 2018 
 

 Campagnes Facebook / Instagram et Google AdWords pour la promotion hiver : novembre 
2017 à mars 2018  

 Mise en ligne du nouveau site de Sainte Croix le 22 février 2018 
 Refonte du site Val de Durance 
 Nouvel outil régional de gestion clients (connectés à tous les sites) 

Autres mesures selon les résultats de l’étude de positionnement en cours. 
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Pôle Qualité 
Jusqu’au prochain audit (fin 2019/début 2020), l’OT a la marque Qualité Tourisme pour les bureaux 

d’information contrôlés lors du dernier audit, c’est-à-dire Digne et Ste Croix. Suite à l’élargissement de 

son périmètre d’intervention l’OT a commencé à mettre en place un système qualité global, tenant 

compte des spécificités de chaque antenne.  

Actions principales mises en place en ce sens : 

- Questionnaires de satisfaction dans tous les bureaux 
- Harmonisation des programmes d’animation Digne et BSP 
- Partage des documents sur Google Drive 
- Cahier de liaison sur Google Drive accessible à tous 
- Harmonisation des procédures de commercialisation, comptage de visiteurs, etc. 

 

1. Maintien du classement de l’Office de Tourisme en catégorie I. 

L’Office de tourisme bénéficie d’un classement en catégorie I depuis le 12 février 2016, et le nouveau 
périmètre d’intervention de l’OT remet ce classement en question, or c’est un critère obligatoire pour le 
maintien du classement de Digne les Bains en station de tourisme.  

 
A compter de la date de la délibération actant la modification structurelle de l’office de tourisme 
(délibération prise le 31 mai 2017), l’organe délibérant de l’EPCI dispose d’un délai de 4 mois pour 
déposer un dossier complet de maintien de classement auprès de la préfecture. Ce dossier est préparé 
par l’office de tourisme et approuvé par son organe de direction.  
Conformément à cette circulaire, lorsque le périmètre d’intervention de l’OT est élargi une procédure de 

maintien de classement simplifiée doit être suivie. La procédure implique le contrôle de 17 critères et 

de fournir un dossier de présentation, dossier réalisé par l’Office de Tourisme. 

 

Les 17 critères :  

 

 Signalisation directionnelle conforme aux normes  

 Fournir des cartes touristiques et guides pratiques sur support papier  

 Documentation traduite en deux langues étrangères. Elle est mise à jour et couvre la zone 

d’intervention  

 Site internet trilingue mis à jour et responsive  

 Diffuser des infos sur support papier sur la zone d’intervention 

 Offrir la possibilité de consulter les disponibilités des hébergements 

 Définir objectifs et moyens dans une convention d’objectifs et mettre en place des indicateurs 

de performance  

 Traitement des réclamations et étude de la satisfaction  

 Production ou vente de forfaits touristiques individuels ou groupe  

 Plan d’action annuel de promotion-communication  

 Système de gestion de l’information  

 Démarche de qualification de l’offre par critères  

 Actions d »animation du réseau des acteurs touristiques locaux  

 Tableau de bord de l’offre touristique  

 Tableau de bord de la fréquentation touristique  

 Gestion et mise à disposition des données économiques et marketing sur le tourisme  

 Développement durable  
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« L’office de tourisme Provence Alpes Digne les Bains Tourisme étend l'excellence 
touristique à l’ensemble de son territoire » 
 
Le classement en "Catégorie I" obtenu en février 2016 par l’office de tourisme de Digne-les-Bains 

reste en vigueur. Il est élargi à l’ensemble du territoire de Provence Alpes Agglomération par décision 

préfectorale du 24 octobre 2017.  

L’ensemble des Bureaux d’Information Touristique (Digne les Bains, Val de Durance, Sainte-Croix du 

Verdon, Blanche Serre-Ponçon) bénéficient de ce classement, jusqu’en 2021. 

 

2. Les marques Qualité 

3 marques qualité Tourisme pour l’Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains, les via 

ferrata et la base VTT du Val de Durance. 

 

3. Club référent qualité 

Club Référents qualité (Participation à une réunion) : 

* Entre établissements d’activités de loisirs Qualité Tourisme du département organisées par 

l’ADT04. 

 

4. Questionnaires de satisfaction 

Elargissement du périmètre d’intervention en 2017 : 
Ajout des bureaux de Seyne les Alpes et Château Arnoux (et base VTT déjà Qualité tourisme) 
1099 Questionnaires administrés 
 

 Digne les Bains : 699 

 Visites de ville : 32 

 Sainte Croix : 151 

 Seyne : 23 

 Base VTT Château Arnoux : 97 

 Via Ferrata : 97  

 

 

Retours satisfaction  
 

 Accueil de Digne les Bains 97 à 99 % de satisfaction (stable par rapport à 2016) 

 Accueil de Sainte Croix du Verdon 96 à 99 % de satisfaction (stable par rapport à 2016) 

 Accueil de Seyne les Alpes 95 à 100 % de satisfaction (2016 : pas de questionnaire) 

 Base VTT Val de Durance 94 % de satisfaction 

 Via Ferrata de Digne les Bains et Prads Haute Bléone 94 % de satisfaction 

 Visite de ville 96,9 % de satisfaction 

 

Entre 94 et 100% de taux de satisfaction sur l’ensemble des Bureaux d’Information Touristique. 
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5. Relations clients/prestataires (réclamations) 

Les réclamations sont instruites par l’Office de Tourisme. L’Office de Tourisme sert d’interface entre les 

2 parties ; il peut être amené à proposer l’exclusion d’un prestataire en cas de réclamations justifiées et 

répétées. 

Formation du personnel  de l’Office de Tourisme (permanent, saisonniers, stagiaires) tout au long de 

l’année. En 2017, des efforts particuliers ont permis au personnel de continuer à améliorer sa 

connaissance des prestataires et des sites touristiques du territoire de compétence. 

Périodiquement, le personnel participe à des réunions internes autour de cette problématique afin de 

suivre les évolutions de la démarche qualité (interne et externe). 

Le nombre de réclamation est en légère baisse : 17 en 2016 contre 13 en 2017. 

 

Actions correctives, pistes d’amélioration pour 2018 
 
Questionnaires :  

 Plus de questionnaires à l’accueil du Bureau d’Information Touristique de Blanche Serre-
Ponçon  

 Mise en place du questionnaire aux accueils des Bureaux d’Information Touristique de 
Château Arnoux et des Mées 

 Participation à l’enquête nationale sur les curistes (objectif d’environ 40 questionnaires 
curistes par mois) 

Suggestions remarques 
 Tout le personnel en contact avec les clients doit penser à enregistrer toutes les remarques 

orales, en particulier pour faire remonter les remarques récurrentes, idem pour les 
dysfonctionnements internes 

Réclamations 
 Améliorer le suivi des réclamations (relances) 

Groupe local qualité 

 En stand-by en 2017, année de transition. Inviter les prestataires / services les plus concernés 

: représentants de communes, responsable des sentiers de randonnées, directeur des thermes, 

représentant des hébergeurs 
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6. Relations avec les institutionnels du tourisme  

 Participation à la bourse d’échanges départementale, aux salons proposés par l’Agence de 

Développement Touristique ou par le Comité Régional du Tourisme, ainsi qu’aux accueils de 

presse communs  

 Participation aux enquêtes sur le déroulement de la saison touristique de la Fédération 

Nationale des Offices de Tourisme, du Comité Régional au Tourisme, de l’Agence de 

Développement Touristique des Alpes de Haute-Provence (observatoire du tourisme). 

 Participation aux enquêtes nationales, régionales et départementales effectuées auprès de la 

clientèle 

 Travail sur les filières touristiques, en cohérence avec celles du département. 

 Adhésion « membres associés » à Atout France. Renouvellement en 2017 de notre autorisation 

à commercialiser jusqu’en 2020. 

7. Connaissance de l’offre touristique et professionnalisation 

Connaissances de l’offre Nombre d’heures de formation 

(personnel de l’OT, saisonniers à Digne 

les Bains et Sainte Croix du Verdon et 

stagiaires) 

Visites d’hébergements, activités sur le territoire 

 

300 H 

  

Formations professionnelles Nombre d’heures de formation           

Réalisées par des organismes agréés 

(WORDPRESS / INGENIE / Droit / Comptabilité 

/ Clientèle Chinoise…) 

70 H 

 

Les heures d’éductour et de formation ont subi une baisse cette année. En 2016 l’ensemble du 

personnel avait participé à la formation MOOC. Le travail administratif lié à la restructuration de l’Office 

de Tourisme, la mise en place d’un nouvel organigramme avec une réorganisation complète des 

missions n’a pas permis à l’ensemble des salariés de réaliser un nombre d’heure important sur des 

éductours et formation. En 2018 l’accent sera mis sur la découverte du territoire par les agents d’accueil 

des différents Bureaux d’Information Touristique. 
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Pôle Projet 
 

DOSSIER TTIM 

« Accueil Numérique et mobilité touristique en Pays Dignois » 

Montant du projet : 125.920,00 € 

 

Dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès de la Région en août 2015 (financements 

obtenus) et dépôt d’un dossier FEDER en février 2016. Le projet, d’un montant de 125.920 € est basé 

sur un marketing de la demande et sur la géolocalisation et la cartographie de l’offre touristique. 

 

Ce projet a permis les actions suivantes :  

- l’adhésion au réseau SITRA, 

- la création de plusieurs sites internet interconnectés. 

- la promotion des outils numériques grâce à des vidéos thématiques de qualité, 

- le déploiement de bornes tactiles ou de points WIFI sur le territoire, 

- la formation des acteurs locaux aux nouvelles technologies, 

Cette année et grâce au programme de développement soutenu par l’Europe et la Région l’Office de 

Tourisme a pu engager une refonte complète de ses principaux sites Internet :  

 Digne les Bains : création d’un nouveau site internet « portail » - mise en ligne avril 2017. 

 

 Blanche Serre-Ponçon : création d’un nouveau site internet - mise en ligne octobre 2017. 

 

 Sainte-Croix du Verdon : création d’un nouveau site internet - mise en ligne printemps 

2018. 

Des efforts importants ont été portés sur l’interopérabilité des outils puisque une carte interactive permet 

d’accéder en un seul clic à tous nos sites web. 

Mise en place de bornes tactiles à Digne les Bains et Seyne Les Alpes 

L’installation de bornes tactiles sera assurée la société Cartelmatic, le rôle de l’office de tourisme est 

limité à la mise en place technique (avec l’appui des services techniques de PAA et de la mairie de 

Seyne les Alpes) et à l’alimentation des données de la borne tactile (via le réseau APIDAE) 

 

L’Office de Tourisme Blanche Serre Ponçon a signé en 2016 un accord avec la société Média Plus 

chargée de rechercher des annonceurs, la borne sera installée début septembre. 

 

Le même matériel doit être installé en septembre devant l’office de tourisme à Digne afin de remplacer 

l’ancien devenu obsolète, les mêmes dépenses sont prévues (environ 700 € de frais d’électricien). Les 

assurances sont à la charge de l’office de tourisme. 
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DOSSIER « Aide à la création d’un poste d’agent de développement touristique » 

Montant de l’aide pour 2017 (3ème et dernière année) : 6.000,00 € 

Concerne Laura SBABO, agent en poste sur le Bureau d’Information Touristique de Blanche 

Serre Ponçon. 

L’Office de Tourisme Blanche Serre Ponçon a été soutenu en 2015 par le Conseil Régional 

Provence Alpes Côte d’Azur pour le financement d’un poste d’agent de développement 

touristique. 

C’est l’Office de Tourisme de pôle qui a effectué la demande de versement pour la troisième 

et dernière année. 

 

DOSSIER « Mettre en synergies les activités de pleine nature par la création de 

nouveaux séjours »  

Montant du projet : 12.000,00 € 

Projet déposé en 2016 par l’Office de Tourisme du Val de Durance. 

Cette action comprend la mise en commercialisation de nouveaux séjours VTT tout compris 

sur le territoire de l’agglomération Provence-Alpes. Les actions prévues consistent en l'achat 

d'espaces publicitaires dans la presse spécialisée + 2 mois de présence sur le site Internet 

de Vélo Vert (65.000 affichages de la publicité par mois). Cela comprend aussi l’accueil de 

journalistes spécialisés VTT pour tester les nouvelles formules de séjours tout compris et 

générer des articles.  

En 2017 : une action et dépense dans ce dossier : première pub du plan média (page entière 

dans VéloVert) 
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 DOSSIER « Valoriser et développer les chemins et routes thématiques »  

Montant du projet : 4.500,00 € 

Projet déposé en 2016 par l’Office de Tourisme du Val de Durance.  

L'objectif de ce projet est de valoriser les nombreux chemins et routes thématiques présents 

sur le nouveau territoire de l’agglomération Provence-Alpes. Il s'agit ici de créer une carte 

avec les sites et itinéraires touristiques, l'objectif est d'offrir aux visiteurs de ce nouveau 

territoire des propositions de sorties par thématiques. La carte touristique sera diffusée en 

saison et hors saison dans tous les lieux recevant des clientèles touristiques, les offices de 

tourisme, les hébergements touristiques, restaurants...  

En 2017 : création graphique de la carte Provence-Alpes.  
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Fonctionnement 
 

L’ensemble des équipes des offices de tourisme a été repris dans la nouvelle structure au 1er janvier 

2017. La période de transition a été assurée par l’office de tourisme de Digne les Bains et du Pays 

Dignois, devenant après l’AG extraordinaire : l’Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains. 

Le choix du bureau d’étude qui a accompagné la collectivité dans cette transition s’est porté en termes 

de statuts sur le maintien du statut associatif ce qui a permis une évolution douce à la fois pour les 

salariés et les partenaires. 

Ressources Humaines 

Un nouvel organigramme a été validé en conseil d’administration après envoi à tous les agents de 

l’Office de Tourisme. Celui-ci fait apparaitre les pôles suivants :  

- Direction 

- Conseil Accueil 

- Marketing 

- Culture Qualité et Numérique (transversal) 

- Projets 

- Ressources Humaines 

- Gestion / comptabilité 

Des fiches de postes pour chaque salarié ont été rédigées en lien avec le nouvel organigramme. 

Un logiciel de gestion des ressources humaines en ligne ALOA a été mis en place au printemps 

2017, une formation de 3 jours a été suivie afin de paramétrer et d’assurer une prise en main de l’outil. 

Ce logiciel « full web » permet d’établir le planning de chaque site (avec des horaires d’ouverture 

différents), de suivre les absences (congés, récupérations, maladies…). Cet outil a permis de gérer 

correctement le temps de travail de l’équipe de l’office de tourisme notamment en haute saison puisque 

plusieurs sites ont été regroupés sous une même entité juridique. 

 

Harmonisation des cotisations, inscriptions et régie publicitaire 

Une nouvelle grille tarifaire a été mise en place en 2017 avec l’aide de Gilbert MATHIEU, responsable 

de la commission de travail dédiée à ce sujet. 

Les objectifs sont les suivants : 
 

 Simplifier la grille tarifaire et harmoniser par rapport aux anciens tarifs établis par les OT  
 Décliner une gamme de tarifs pour les insertions publicitaires  
 peu ou pas d'augmentation afin de ne pas pénaliser les partenaires et si possible gagner des 

adhérents dans les années à venir (456 adhérents en 2017) 

Administratif 

Les nouveaux statuts de l’Office de Tourisme ont été déposés et enregistrés à la DDCSPP avec 

publication au Journal Officiel le 13 mai 2017 de la nouvelle dénomination : Office de Tourisme 

Provence Alpes Digne les Bains. 

 

Un nouveau règlement intérieur a été rédigé ainsi que de nouveaux statuts. 


