Tendances

PLAN D’ACTIONS 2022
Qualité
Accueil
Marketing

Introduction – Tendances de voyage pour 2022
Les tendances qui vont marquer 2022 (Source Booking / l’Echo touristique / HomeExchange x YouGov )
Alors que la pandémie a impacté profondément nos habitudes (fermeture de
frontières, restrictions de déplacements, fermeture des lieux de culture et des
restaurants…), les acteurs du tourisme innove et s’adapte en même temps que
les mentalités des voyageurs évoluent.
Les critères sociaux et environnementaux sont plus présents que jamais au
moment de choisir une destination et des prestations.
L’optimisme pour l’année à venir semble grandir en même temps que la
situation sanitaire s’améliore (campagnes de vaccination, mise en place du pass
sanitaire) et des tendances se dégagent :

1. Voyage qui rime avec bien-être
Voyager est bon pour le moral, et le voyage devancera certaines pratiques
comme le yoga, la méditation ou autres pratiques réputées bonnes pour le
corps et l’esprit !
79% des personnes interrogées affirment que les voyages contribuent
davantage à leur santé mentale et émotionnelle que d’autres formes de
repos et de détente. Un désir important de recommencer à voyager !
-

2. Le Slow Tourisme s’impose comme une tendance de fond
S’imprégner de la nature, des richesses du patrimoine,
Privilégier les rencontres et les expériences,
Savourer les plaisirs de la table,
Avoir le souci du respect des territoires et de leurs habitants.
¼ des touristes français ont a cœur de préserver la planète pendant
leurs vacances. Un engagement qui passe par le choix
d’hébergements éco responsables pour 19% des sondés.
Une nouvelle tendance : Le voyage transformationnel :
Le voyage comme source de profonde transformation et de ré
invention de soi
- Séjours bien être et détox avec de la médition et du yoga dans
des lieux ouverts sur la nature,
- Des séjours d’aventure et de survie pour s’éloigner de sa zone
de confort,
- Des séjours ethniques et responsables autour de valeurs et de
rencontres (producteurs locaux…)

Séjourner dans un autre cadre,
Adopter un autre mode de vie,
Déguster de nouveaux mets…
2

Tendances de voyage pour 2022
3. Briser la routine

2. Séparation du travail et des loisirs – Exit le « workation »

S’évader ne rimera pas avec parcourir des milliers de kilomètres. La France
sera une destination prioritaire des habitants de l’Hexagone en 2022.
63% des sondés souhaitent y voyager plus souvent.

Le phénomène qui mixait travail et loisirs s’essouffle rapidement et 69% des
personnes interrogées affirment vouloir se déconnecter et bannir les tâches
professionnelles pendant leurs vacances.

6. Plus proche de la nature

3. De la spontanéité et de la flexibilité

La pandémie a révélé un grand besoin d’espace et une nouvelle passion
pour les excursions en pleine nature et activités outdoor.

Les voyages improvisés auront le vent en poupe après tous ces mois de privation.
71% des français préféreront des vacances flexibles au cours desquelles ils
pourront se laisser porter plutôt que suivre un itinéraire planifié.
L’argent ne sera pas un critère déterminant pour leurs prochains séjours.
Quant à la flexibilité elle porte essentiellement sur 3 points :
- Remboursement intégral pour 46% des personnes interrogées
- Annulation gratuite d’une réservation pour 41%
- Modification gratuite d’une réservation pour 40%

7. Voyager en tribu
Retrouver du temps de qualité avec ses proches, familles, petits groupes
d’amis. Il faudra adapter les produits pour répondre aux attentes des
voyageurs en tribu.
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NOS VALEURS
L’Office de Tourisme s’attache à
véhiculer des valeurs qui lui
tiennent à cœur et à les
transmettre lors des échanges avec
les visiteurs, les habitants et
l’ensemble de nos partenaires.
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NOS VALEURS
Suite…
L’humain est replacé au cœur de la stratégie et du
management de la destination (collaborateurs,
partenaires et visiteurs de l’OT).

Un service personnalisé
Le client est unique et chaque demande est traitée individuellement et de
manière hyper personnalisée.

La satisfaction client
L’Office de Tourisme s’engage dans une politique
d’amélioration continue de ses services visant à
augmenter perpétuellement le taux de satisfaction client.

La découverte
Irriguer l’ensemble du territoire et faire découvrir des lieux, des sites, des
personnages… qui sortent de l’ordinaire.

L’échange et le partage
Le management favorise le partage et la collaboration
entre l’ensemble des agents de tous les bureaux
d’information touristique.
Les collaborateurs de l’Office de Tourisme doivent aussi
favoriser les échanges avec les partenaires et l’ensemble
des visiteurs de la destination afin de susciter la curiosité
et l’envie de découvrir le territoire.
L’information
La qualification et le traitement de l’information doivent
être optimisés pour être en capacité de transmettre une
information précise, actualisée et adaptée à la demande.

L’expérience
La stratégie touristique repose largement sur le développement de l’expérience
client. L’Office de Tourisme et ses partenaires doivent devenir des producteurs
d’expériences afin de se démarquer et de proposer des activités et services
différents et originaux.
Les collaborateurs favoriseront aussi l’échange d’expertise et d’expérience au sein
de la structure et de l’équipe afin d’enrichir les connaissances personnelles.
L’émotion
L’expérience doit remplacer le produit touristique et faire face à une banalisation
de l’offre. La qualité est transférable. L’émotion « débanalise » le produit.
L’émotion c’est le côté mémorable, le coup de cœur et l’enchantement.
« Un produit s’achète, l’émotion reste. »
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NOS
ENGAGEMENTS
Axe 1. Un service accueil de qualité
Axe 2. Un réseau de partenaires consolidé
Axe 3. Une organisation de travail de qualité
Axe 4. Une démarche en faveur du Développement
Durable
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La qualité comme valeur transversale
La marque Qualité Tourisme – Une 2ème étape « visites mystères »
qui conditionne l’obtention définitive de la marque.
Rappel
Marque Qualité Tourisme
Prérequis pour le classement en catégorie 1, la marque est attribuée en 2013
à l’Office de Tourisme de Digne les bains. Elle est renouvelée en 2016 puis
étendue en 2017 à l’ensemble des bureaux d’informations touristiques de
l’Office de tourisme de pôle.
Renouvellement du classement : Audit réalisé fin 2020.
Classement valable pour 5 ans.

Rappel
Classement en catégorie 1
Classement prononcé par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans sur la base d’un dossier
démontrant l’application de critères obligatoires.
Arrivé à échéance en février 2021, l’Office de Tourisme se devait de renouveler ce classement
en catégorie I dans l’année en cours.
Dossier de classement déposé le 15 mai 2021 auprès de Provence Alpes Agglomération et
présenté au conseil communautaire du 15 juin 2021 pour délibération.
Dépôt du dossier en préfecture le 19/08/2021
Arrêté préfectoral du 23 août 2021 portant sur le renouvellement du classement en catégorie
I, pour une validité de 5 ans

Phase client mystère 2022
2ème étape du renouvellement de la marque
Pourquoi une visite mystère au sein des Offices de Tourisme ?
- Une opportunité de mesurer l’Expérience client
- Une complémentarité avec l’audit complet qui est plus orienté
sur la stratégie et l’organisation de l’Office de Tourisme
- Une même dynamique d’amélioration pour les 2 audits
- Une opportunité d’adapter les besoins en formation de l’équipe
et d’adapter les modalités et la procédure d’accueil
Les étapes des visites mystères
1.Tests à distance par le cabinet sélectionné : appels
téléphoniques, demande d’envois de documents par courrier,
contact par mail, contact web, et contact via les réseaux sociaux
2. Visite mystère du bureau principal (le plus fréquenté) et de 4
bureaux d’information touristique (BIT) choisis au hasard
3. Audit en dévoilé des critères non vus en mystère
4. Debriefing approfondi entre la référente Qualité, la direction et
l’auditeur
5. Actions correctives et plan d’actions sous un mois par l’OT sur
les critères rattrapables (certains sont non rattrapables)
Quand auront lieu les visites mystères ?
Tous les bureaux du territoire doivent être ouverts pour permettre
le choix au hasard des BIT. L’audit aura lieu en haute saison
touristique.
Les visites mystères se dérouleront entre juillet et août 2022.
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La qualité comme valeur transversale
Axes de travail 2022
Définition de la POLITIQUE QUALITE 2022/2024
Mise à jour du SYSTÈME DOCUMENTAIRE
Manuel Qualité 2022, livret d’accueil 2022 pour les nouveaux
entrants, livret d’accueil 2022 pour les personnes en situation de
handicap.
Reprise des procédures, modèles et modes opératoires
Service ACCUEIL
Avec l’ensemble des bureaux du territoire, reprise des grandes lignes
de l’accueil et des attendus Qualité pour ces visites mystères : accueil
physique, accueil téléphonique, traitement des demandes par mail,
chatbot, Avizi, traitement des avis sur les réseaux sociaux, gestion des
stocks de docs internes et externes…
Personnalisation du conseil en séjour à optimiser.

• Reprise de la stratégie boutique et harmonisation du système de gestion de
la boutique sur l’ensemble du territoire

Agencement des accueils : organisation des espaces d’accueil,
thématiques et organisation des présentoirs, systèmes d’affichage et
panneaux d’informations obligatoires...

• Une nouvelle solution technique pour la téléphonie de l’ensemble des
bureaux
Gestion des appels entrants pendant les grosses périodes de fréquentation,
renvoi d’appel sur le bureau le plus proche, gestion des doubles appels…
Amélioration du système des répondeurs accueils : chaque bureau doit
pouvoir enregistrer un message d’accueil personnalisé en 2 langues (3 à
8
Digne-les-Bains) sur les heures de fermeture

Une meilleure professionnalisation nous permettra de bénéficier
d’une meilleure mobilité des agents sur l’ensemble des bureaux
d’information par destination (souplesse et réactivité).

• Finalisation de la signalétique extérieure : modification de la façade du
bureau de Sainte Croix du Verdon

Pôle Accueil – Stratégie touristique
Vers une hyper-personnalisation de l’information client

AXE A : Stratégie / actions
Viser ensemble l’excellence
Renforcer l’observation touristique

Une politique qui a pour objectifs de :
•
•
•
•
•
•
•

Développer l’écoute pour proposer une offre personnalisée ;
Rechercher l’expérience client la plus pertinente possible ;
Renouveler le discours pour valoriser le territoire ;
Rédiger des « expériences découverte » renouvelées et adaptées sur lesquelles le conseiller en
séjour touristique pourra s’appuyer ;
Identifier la demande par l’intégration d’outils appropriés ;
Organiser des réunions d’informations régulières et des visites de prestataires tout au long de
l’année ;
Google Drive : un outil de communication et de collaboration interne à l’Office du Tourisme.

Disposer d’une meilleure connaissance des
clientèles, leurs attentes, leurs pratiques pour
mieux adapter l’offre

Sensibilisation des socioprofessionnels sur
l’importance de fournir les données et consolider
la base APIDAE

OPTIMISATION DES OUTILS DE QUALIFICATION DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE
APIDAE (qualification de l’offre)
Logiciel opérationnel sur l’ensemble des
Bureaux

AVIZI (qualification de la demande)
Intégration de l’outil de GRC pour tous les
Bureaux
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Pôle Marketing – Filières spécifiques
La stratégie touristique élaborée par Provence Alpes Agglomération
a révélé 4 filières prioritaires :
•
•

Montagne, sports et activités de pleine nature,
Tourisme de “pleine santé”, incluant le thermalisme, la remise en
forme, le bien-être et le bien vieillir,
Écotourisme, dont géotourisme,
Art et culture.

•
•

C’est en fonction de cette stratégie que l’office de tourisme
concentre son énergie et ses moyens sur des actions de promotion
et de communication visant à développer en priorité ses quatre
filières.

Commercialisation :
Nouvelle gamme de séjours individuels :
Bien être, culture et outdoor.






UNESCO Géoparc de Haute Provence
Refuge d’art
Spa thermal
VTT
La Routo
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Pôle Marketing – Filières spécifiques - Montagne
Filière Montagne
Le plan d’action HIVER 2021/2022 fait l’objet d’un partenariat entre l’Office de Tourisme et
les 3 stations de la Blanche : Chabanon, Montclar et le Grand Puy.
Il inclut également des partenariats avec l’Agence de Développement 04 et le CRT Région
Sud sous la marque ALPES.
Objectifs :
> Renforcer la notoriété des 3 stations de Blanche Serre-Ponçon,
> Améliorer la fréquentation et la consommation touristique,
> Renforcer le rôle prescripteur des habitants,
> Développer les synergies entre acteurs publics, privés et OT.
Ce plan de communication s’adresse à un marché régional
et de proximité, il repose sur plusieurs axes :
•
•
•
•
•
•

Poursuivre des actions de promotion vers le segment de clientèle « enfants »
Communiquer sur les nouveautés : animations, aménagements…,
Fidéliser la clientèle de proximité / Vente des ski pass Habitants ambassadeurs des stations :
forfaits inter-station saison,
Communiquer sur les activités ski / hors ski / le bien être et sur la sécurité sanitaire qu'offre les
petites unités (stations, hébergements, services...) et des expériences montagne originales,
Capitaliser sur la dimension "nature" des stations de Montclar, Chabanon le Grand Puy et Fanget,
Miser sur le numérique (simplicité et accessibilité des outils de communication).

Clientèles prioritaires
•

Enfants / familles
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Pôle Marketing – Filières spécifiques - Montagne
 Editions
 Relations presse
 campagnes réseaux sociaux

 salons & workshop
 Insertion publicitaire
 partenariat CRT
 partenariat AD04
 campagne spécifique Chabanon
 campagne spécifique Le Grand Puy
 Création de contenu (reportages - 2j)
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Pôle Marketing – Filières spécifiques – Activités de pleine nature
Activités de pleine nature
•

Création de contenu

•

Création de publications sur les réseaux sociaux spécifiques activités de
pleine nature + publications sponsorisées

•

Reportages photos ( gravel / - randonnées thématiques (Refuge d’Art))

•

Insertions publicitaires (1/2 page dans le calendrier des événements VTT +
1/2 Page dans le Hors-Série Gravel / Magazine Vélo Vert)

•

Promotion de nos séjours VTT (1 séjour VTT offert dans le cadre de la
campagne de promotion des Grandes Traversées VTT 2022 de la FFC)

Agenda des salons
dédiés aux activités de pleine nature
25 > 27 mars : Salon du randonneur à Lyon :
rendez-vous incontournable pour tous les
amoureux de randonnée et d’itinérance, à pied, à
vélo ou à cheval.
29 avril > 1er mai : Festival Outdoor à Cannes : 1ère
édition du Festival Outdoor 06 : plus d’une centaine
d’activités et de disciplines sportives à découvrir
gratuitement.
30 avril > 2 mai : Roc d’Ardennes à Houffalize en
Belgique : grande manifestation VTT
1er > 2 octobre : Fête de la randonnée à Digne-lesBains
8 > 9 octobre : Enduro VTT des Terres Noires
5 > 9 octobre : Roc d’Azur à Fréjus 1er événement
VTT au monde
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Pôle Marketing – Filières spécifiques – Activités de pleine nature
Activités de pleine nature
ZOOM sur … LA ROUTO
LA ROUTO, mise en marché et promotion d'un itinéraire touristique et
thématique :
Objectifs :
- accompagner en termes de promotion et de communication la mise en tourisme
de ce nouvel itinéraire thématique de grande randonnée,
- développer la notoriété de ce nouvel itinéraire
- donner une visibilité forte aux territoires particulièrement marqués par l'activité
pastorale
- mettre en avant les différents opérateurs et prestataires touristiques en lien avec
la transhumance
- valoriser l’offre d'agritourisme qui en découle (productions locales de viande,
fromage..)
- promouvoir et valoriser les circuits courts en structurant l’offre agricole

Actions :
> accompagnement relations Presse avec l’Agence RevolutionR : élaboration d’un
dossier de presse et de communiqués de presse dédiés + organisation d’un voyage
de presse thématique
> éductours : sensibilisation des acteurs à l’itinéraire
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Pôle Marketing – Filières spécifiques – Art, culture et géotourisme
Art, culture et géotourisme
L’ART DANS LA NATURE AU CŒUR DES GEOPARCS
Projet inter géoparcs de valorisation touristique de l’art dans la nature.
Objectifs :

Les actions :

L’offre d’art dans la nature des Géoparcs est aujourd’hui insuffisamment valorisée sur
le plan touristique et manque encore de structuration à la fois à l’échelle intra et
interterritoriale.
Les UNESCO Géoparcs de Haute-Provence et des Monts d’Ardèche souhaitent ainsi
porter ensemble un projet de coopération dans le but :
• de renforcer les synergies entre les deux territoires en matière de structuration et de
valorisation touristique de l’art dans la nature par des échanges d’expériences et la
définition d’objectifs partagés ;
• d’élaborer un plan marketing commun qui sera décliné en actions de communication
pour augmenter la notoriété et la visibilité de leur offre aux échelles nationale et
internationale
• de générer davantage de retombées économiques locales par la commercialisation
de produits de séjours combinés et d’expériences de découverte à la journée adaptées
à la demande et aux parcours clients
• de faire monter en compétences les acteurs du tourisme et en particulier les
différents intervenants qui assurent des missions d’accompagnement et de médiation
destinées auprès des publics locaux et touristiques.





Accompagnement relations Presse avec l’Agence
RevolutionR : élaboration d’un dossier de presse et de
communiqués de presse dédiés + organisation d’un voyage
de presse thématique
Eductours : sensibilisation des acteurs à l’offre
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Pôle Marketing – Filières spécifiques
Art, culture et géotourisme
Création de contenu
> création de publications sur nos réseaux sociaux spécifiques art dans la nature
et géotourisme + publications sponsorisées
> reportage photo :
- randonnées thématiques (Refuge d’Art)
Voyages de presse / Blog Trip
> organisation de voyage de presse thématique Refuge d’Art
> accueil influenceur avec production de contenu sur la thématique de l’art dans
la nature et de la géologie
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Pôle Marketing – Presse & Médias
Une stratégie Presse encore amplifiée en 2022
L’office de tourisme collabore depuis 4 ans avec
l’agence de relations presse RevolutionR.

En 2021, ce partenariat a engendré :

190 RETOMBÉES PRESSE – RADIO – TV – WEB
Soit un équivalent d’achat d’espace d’environ 6 000 000 €

Poursuite du partenariat en 2022 – Objectifs :
- Développer l’image, la notoriété & l’attractivité de la destination :
- Valoriser l’offre touristique de ses 3 destinations : Haute Provence, Montagne et
Verdon
- Mettre l’accent sur certains événements ou activités susceptibles de générer des
retombées presse
- Proposer une stratégie globale prenant appui sur les marqueurs touristiques
- Conseiller et soutenir les acteurs locaux à la demande du client
- Définir les actions de relations presse pour le territoire (voyages de presse,
accueils presse, reportages…)
- Assurer une veille Média (KANTAR), analyse et bilan des actions réalisées.

Agence Conseil en
Communication
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Pôle Marketing – Presse & Médias
Partenariat avec RévolutionR
Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de relations presse basé sur
nos thématiques prioritaires.
En 2022, un accent spécifique sera mis sur l’ouverture du Spa Thermal de
Haute Provence.
Rédaction et envoi d’un dossier de presse général mettant en avant nos 3
destinations Haute Provence – Verdon – Blanche Serre Ponçon et d’un
dossier de presse hiver spécifique montagne Blanche Serre Ponçon
Rédaction et envoi d’environ 30 communiqués de presse thématiques :
- activités outdoor HP / V / BSP
- charme et déconnexion HP / V / BSP
- expériences à vivre HP / V / BSP
- portraits HP / V / BSP
- itinérance HP / BSP
- bien-être HP
- Art dans la nature HP
- UNESCO Géoparc de Haute Provence HP / BSP

- les activités incontournables au printemps / en été /
en automne HP / V / BSP
- la lavande en Haute Provence HP / V
- activités nautiques et baignade V
- producteurs et artisanat local HP / V / BSP
- l’huile d’olive et la récolte des olives HP
+ environ 10 communiqués spécifiques HIVER BSP
+ des news en fonction de l’actualité et des évènements
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Pôle Marketing – Presse & Médias
Partenariat avec RévolutionR
Organisation de voyages de presse :
Voyage de presse multithématique au printemps





Découverte du Spa Thermal de Haute Provence,
Randonnées à la découverte des Refuges d’art d’Andy Goldsworthy
et d’œuvres de LandArt d’autres artistes,
Découverte d’activités bien-être : sophrologie en pleine nature, techniques de la marche
afghane etc…

Accueils de presse à la demande sur différentes thématiques
(VTT, via ferrata, sites géologiques de l’UNESCO Géoparc, activités montagne été
et hiver, Alexandra David Néel, activités autour du lac de Ste Croix etc…)

Veille Média
Afin d’être plus précis dans l’analyse des retombées médias, l’office de tourisme souscrit un
abonnement annuel à la veille média KANTAR
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Pôle Marketing – Presse & Médias
Le plan d’actions 2021

ZOOM
sur …2021
le SPA THERMAL de Haute Provence
Les
actions

Financement FNADT demandé en début d’année dans le cadre du
plan de relance national pour :

Ouverture en mars 2022

•

Accompagner et booster le lancement du spa thermal afin d’assurer une
fréquentation immédiate dès son ouverture,

•

lancer l’activité de ce nouvel équipement dès son ouverture.

Développer la notoriété et la crédibilité des Thermes en s’appuyant sur leur
expertise,

•

S’inscrire dans la dynamique de Provence Alpes Agglomération « territoire de pleine
santé »,

Salon dédié au thermalisme
20 > 23/01 : Salon des Thermalies à Paris.

•

Travailler en collaboration avec les trois acteurs principaux de la filière thermale :
Provence Alpes Agglomération , les Thermes et l’Office de Tourisme,

•

Travailler en synergie avec les partenaires.

Un plan d’actions spécifique élaboré en lien avec Provence Alpes
Agglomération et les Thermes de Digne les Bains a permettre de

Un premier reportage photo
25/01
Insertions publicitaires
1 page dans l’officiel du
thermalisme
Campagne radio France Bleu
Provence en partenariat avec
l’Agence de Développement
touristique et l’Office de
Tourisme de Gréoux les Bains.

Accompagnement relations Presse avec l’Agence RevolutionR :
•

Rédaction et envoi d’un dossier de presse dédié + 15 communiqués de presse,

•

Organisation d’une conférence de presse à l’occasion de l’ouverture du Spa Thermal le 8/03,

•

Organisation voyage de presse santé et bien être les 9 et 10/03,

•

Insertions publicitaires : panneau 4x3 Aix en Provence visuel spa de février à novembre 2022,

•

Développement de contenus photos et vidéos : reportage photo + vidéo et création d’un teaser
promotionnel, en juin 2022,

•

Campagnes réseaux sociaux : publications spécifiques (ouverture, soins proposés, offres
packagés, découverte de l’espace aqua ludique etc…) avec publications sponsorisées. 20

Pôle Marketing – Stratégie de Marques et de destinations
2 MARQUES MONDE PORTÉES PAR LE CRT Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur
Plus forts ensemble !
Se rassembler sous des drapeaux communs et connus à l’international !
- gagner en efficacité
- être plus lisibles.
c’est la stratégie mise en œuvre par le Comité Régional du Tourisme, derrière ces destinations monde remises
au-devant de la scène :
Provence et Alpes. Ces destinations internationales et leur marque associée « Provence Enjoy the unexpected »,
et « Alpes French South » sont impulsées par le Schéma Régional de Développement Touristique, et sont au
cœur de la stratégie touristique du CRT.

MARQUE PROVENCE, ENJOY THE UNEXPECTED
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Pôle Marketing – Stratégie de Marques et de destinations

MARQUE ALPES FRENCH SOUTH
> Participation à la campagne hiver 2021-2022
Objectifs :
▪
Assurer la visibilité de la destination Alpes du Sud,
▪
Soutenir les professionnels de la montagne,
▪
Accroître les ventes vers les stations des Alpes du
Sud.

1 SMART DESTINATION – Intense VERDON
Dans le cadre de son plan de croissance de l’économie touristique 2017-2022, la Région SUD ProvenceAlpes-Côte d’Azur a souhaité faire émerger des destinations touristiques infrarégionales adossées aux trois
grandes marques <monde (Provence, Alpes et Côte d’Azur).
Sous l’impulsion de cette initiative régionale, les Départements des Alpes de Haute-Provence et du Var via
leur agence de développement, le parc régional naturel du Verdon et les 6 collectivités riveraines du Verdon
se sont organisées courant 2018 pour porter collectivement cette démarche de coopération.
En résulte aujourd’hui la création de la marque INTENSE VERDON qui regroupe 11 partenaires des sources
à la confluence du Verdon et qui s’articule autour de valeurs communes et d’un positionnement commun :
PLAISIR SAIN ET VITALITÉ

Adhésion à la smart destination
Intense Verdon : 5.000€
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Pôle Marketing - Editions
Une nouvelle ligne éditoriale pour nos éditions
Des édition plus marquées magazine / nouvelle maquette
Des visuels particulièrement attractifs
Des expériences à vivre en avant dans « les pages mag » qui
renvoient sur des offres concrètes
•
•

•

Une charte graphique et une ligne éditoriale communes,
3 marques de destination : PUREALPES / VERDON /
HAUTE PROVENCE,
Signature commune « Terre d’émotions pures ».

•
•
•
•
•
•

Guide Haute Provence Digne les Bains Val de Durance. 15.000 ex
Guide Verdon Moustiers Sainte Croix. 7.000 ex
Guide Blanche Serre Ponçon été. 8.000 ex / hiver 6.000 ex
Guide Fanget 500 ex
Plan de ville de Digne les Bains 15.000 ex
Une nouvelle carte touristique pour la saison 2023 15.000 ex

AXE B : Stratégie / actions
Faire vivre les destinations et les
contenus de l’offre du territoire

Communiquer et positionner le territoire à toutes
les échelles de destinations pertinentes

Restructurer les outils de communication
Capter une part d’attractivité des marques

66.500 exemplaires en 2022
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Pôle Marketing – Numérique
AXE A : Stratégie / actions
Viser ensemble l’excellence

3 sites WEB de destinations

Renforcer les moyens humains de l’OT sur le volet
marketing et numérique

1 « essaim » social média

- Numérique
1 blog commun

Des campagnes de
newsletters
pro et client

Pro
Animations

Recrutement d’un contrat
d’apprentissage en licence PRO
Tourisme sur le numérique de
septembre 2022 à août 2023

Tourisme Actu / Flash Info
News Anim
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Pôle Marketing - Numérique
Blanche Serre Ponçon, évolution du site décembre 2021
Haute Provence, évolution du site en février 2022
Verdon, évolution du site en mars 2022
Ces évolutions portent sur :
•
•
•

La production de contenu rédactionnel autour d’ « expériences à vivre » afin de mieux valoriser
notre promesse client,
Une nouvelle mise en page pour la rubrique événement (arborescence et ergonomie revues),
Un référencement naturel plus performant grâce à la rédaction de textes plus immersifs

VIVRE DES EXPÉRIENCES EXCEPTIONNELLES

Ces évolutions ont été réalisées par les équipes de l’Office de Tourisme qui ont suivi plusieurs formations :
Story telling suivie par 8 agents
WORD PRESS par 3 agents
Eductours suivis de création de contenu rédactionnel autour d’une trentaine de nouvelles expériences touristiques et thématiques :
Hiver – Ski Joëring, ski de randonnée, bien être, randonnées raquettes, igloo…
Eté – UNESCO Géoparc de Haute Provence (Géotours), Gastronomie, marche en conscience, bien être au nouveau Spa Thermal de Haute Provence…25

Pôle Marketing – Numérique / Réseaux sociaux
3 axes privilégiés sur les réseaux sociaux :
•

Accroître le nombre de publications sponsorisées pour donner plus de visibilité à nos
publications, et participer à la notoriété de nos destinations

•

Etablir un partenariat avec un/des influenceur(s), sélectionner un ou plusieurs
influenceurs afin de leur faire découvrir nos destinations et les expériences qu’elles
proposent. En résultera plusieurs publications sur leurs réseaux + de la production de
contenu pour nos propres réseaux (photos) + des articles de blog

•

Organiser un blog trip thématique, inviter un ou plusieurs influenceurs à venir découvrir
nos destinations et leurs spécificités. En résulte plusieurs publications sur leurs réseaux +
de nombreuses stories en direct.
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Pôle Marketing – Numérique / Partenariat
Site internet dédié aux socio professionnels et acteurs institutionnels du tourisme
Un nouveau site internet qui remplacera l’espace professionnel de nos sites portail afin
d’animer notre réseau de partenaires et de de favoriser la communication interne.
Ce nouvel outil permettra de :
•

Renforcer et consolider les relations entre l’Office de Tourisme et l’ensemble de ses partenaires

et des acteurs touristiques du territoire par la mise en place d’un outil dédié et ciblé,
•

Fournir un ensemble d’outils communs aux partenaires afin de structurer leur
professionnalisation et favoriser leur montée en gamme,

•

Promouvoir la qualité de l’offre :

 Accompagner à la professionnalisation (reconnaissance, visibilité) via la transition numérique
notamment.
 Sensibiliser à l’intérêt de monter en gamme (se faire classer, obtenir un label) et accompagner
dans cette démarche (conseil, mise en réseau...)

•

Présenter l’intérêt, les avantages et les enjeux à devenir adhérent à l’Office de Tourisme, ainsi
que la mise en œuvre et le déploiement de cette collaboration,

•

Valoriser la stratégie touristique et renforcer son appropriation par l’ensemble des partenaires.
27
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