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Rôle de l’Office de Tourisme Vercors Drôme

Pour imaginer le tourisme sur son territoire faut il
encore savoir ce que l’on veut et ce que l’on peut
faire (positionnement). 
Cela nous permet d’envisager une Politique
Touristique cohérente à court, moyen et long
terme (communication, promotion,  etc.)Avoir
une Politique Touristique est essentiel pour avoir
un Message clair et être compris de tous (élus,

socio-pros, etc.)

«  Connais-toi toi même et tu connaitras l’Univers et
les Dieux »

(Identité, positionnement..)



1 intercommunalité de 18 communes
3 bureaux d’information
1 territoire hétérogène en terme de tourisme

Des partenaires privilégiés ADT Inspiration Vercors 

300 Partenaires sur le territoire

POUR RAPPEL

Définition du Tourisme: Le fait de voyager, de parcourir pour son
plaisir un lieu autre que celui où l'on vit habituellement



De gauche à droite: Silvère Bonnet - Directeur // Carole Achard - Ancienne Directrice // Sylvaine Van Thilbeurg - Conseillé en séjour et guide
conférencière // Damien Barbier - Responsable communication // Mireille Gepponi - Directrice adjointe // Pauline Esteoule - Apprentie Conseil
en séjour et communication // Matthieu Lesieur - Responsable Pôle tourisme et aménagement CCRV // Bastien Guironnet - Conseiller en Séjour
et référent classement hébergement // Thomas Otteinheimer - Président de l'EPIC

En bas: Cécile Pral - Conseillé en séjour, guide conférencière et co-branding // Marie Francou - Responsable accueil et relation partenaires // 
Pascal Coingt - Conseillé en séjour, référente APIDAE et web

Une équipe à l'écoute des visiteurs et du territoire (Socio-pro, élus, institutions...)





Voilà également en substance le fonctionnement d’un Office de Tourisme.

Le Tourisme ne se fait pas seul. Il est important de faire participer tous les
acteurs de notre territoire ( élus, socio-pros, associations etc….)

L’intérêt du statut en EPIC permet  à tout le monde de s’intéresser au projet
et de l’enrichir.

L’Office de Tourisme au-delà de ses missions est là pour fédérer un territoire
et ses acteurs avec les relais des membres de l’EPIC.

« Les Salariés de l’Office de Tourisme proposent, l’EPIC
dispose »



 

L'ACCUEIL
« L’ACCUEIL OU LA PREMIÈRE
MISSION CONFIÉE À UN OFFICE DE
TOURISME »

Accueil Physique
Accueil via le Téléphone et le Digital
Accueil via les Bornes (à venir)

Observatoire et Veille Meublés
Appui Technique Etc.

Il faut de façon quotidienne mettre à jour l’information touristique
pour se positionner comme Expert de la destination!

 Par l’équipe d’accueil d’autres missions annexes:



Au-delà des réunions obligatoires de l’Epic, 
il est important de tenir des réunions en avant et après saison, 
au plus grand nombre, afin d’expliquer notre stratégie et notre plan
d’action. 
Cela nous permet également d’échanger et de prendre la  température »
au niveau local.
Les  élus, socio-pros, etc. doivent être le relais de l’action menée par
l’équipe de l’Office de Tourisme.

LA COMMUNICATION



Gazette Animation

PRINT

Facebook Pro,

Newsletters...

DIGITAL REUNIONS, 

EDUCTOURS...

NOS MOYENS DE COMMUNIQUER



 

PROMOTION
LA PROMOTION, FAIRE CONNAÎTRE
NOTRE TERRITOIRE À L’EXTÉRIEUR
DE NOS FRONTIÈRES.

Une brochure annuelle.

Le digital: Site internet, réseaux sociaux, Newletter
Un Dossier de Presse
Des actions: Salons, co branding, accueil presse etc.

2 partenaires majeurs Drôme Tourisme et Inspiration Vercors
Mais aussi tous les partenaires de l’Office de Tourisme. 

« La meilleure publicité est un client satisfait »
ll faut de façon quotidienne mettre à jour l’information touristique
pour se positionner comme Expert de la destination!

Nos outils:



 

COMMERCIALISATION
UNE VOLONTÉ DE COMMERCIALISER
AVEC NOS MOYENS DE FAÇON
RAISONNÉE.

Aqueduc (réaliser une programmation)

Travailler avec les Sociaux Pro sur des produits « faciles »

Co-Branding (projet à venir)

Valoriser le label Partners



FÉDERER UN TERRITOIRE

Socio-pros (commerçants, hébergeurs, prestataires, etc.)

Population locale (villageois, associations, résidents secondaires,

etc.)

Vacanciers et amoureux du Territoire
Partenaires (institutions, privés, etc.)

Autres…

Rencontres
Réunions
Eductours

Nos Moyens :

S’entourer des bonnes volontés pour
imaginer ensemble le territoire et le
dynamiser avec les:



Au-delà des missions qui sont propres à un Office de Tourisme
(Accueil, Communication, Promotion, fédérer le territoire etc…)   

il faut avant tout rendre intelligible un projet entendu de tous.
Fédérer le territoire de façon cohérente est primordial pour son

développement.

Le Tourisme est l’affaire de Tous.

CONCLUSION
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