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UN PARI SUR L’AVENIR



Question de stratégie…

Dès maintenant…
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Préambule

Une stratégie 

qui s’appuie sur un socle immuable 

En 6 principes



Préambule

1. Déterminer ce qui nous unit, y compris dans l’adversité

 Identifier les valeurs partagées par le réseau

2. Pour être reconnu comme un réseau d’experts
 Un discours et des orientations clairs

3.  Une accélération de la professionnalisation des membres du réseau

 Mettre en place une académie qui développe de l’ingénierie de

formation et propose des parcours de niveau expert



Préambule

4. Une recherche permanente de la satisfaction du client
 De la démarche qualité à la démarche de progrès territoriale

5. Des Offices de Tourisme en symbiose avec leur territoire

 Du marketing territorial et encore du marketing territorial !

6. Un réseau…en interaction avec d’autres !

 Des partenariats à développer



6 axes stratégiques

choisis collectivement

① Les valeurs partagées par le réseau

② Les clients, bénéficiaires, usagers…ou mieux connaitre les 

pratiques, besoins et attentes des adhérents d‘OTF

③ La structuration du réseau

④ Le modèle économique

⑤ La création de la gamme des services d‘OTF pour affirmer le 

positionnement

⑥ La communication



Une interaction entre les 

axes

Valoriser les 

expertises 

détenues dans le 

réseau

Mettre en place une 

Académie pour 

former des experts

Le modèle 

économique

Les valeurs 

partagées 

par le réseau

Le 

positionnement 

d’OTF – la 

nouvelle gamme 

des services

Fournir des données, 

études et analyses aux 

membres du réseau

Se positionner au 

côté des 

collectivités dans le 

cadre de 

l’application de la 

loi NOTRe

Un réseau d’experts 

en marketing territorial 

touristique

Des adhérents très 

différents au sein d’un 

réseau disparate 

Mieux connaître les 

attentes et besoins des 

membres du réseau

Connaître les 

attentes et les 

pratiques des 

consommateurs

La 

structuration 

du réseau

Un observatoire 

national des 

attentes et 

comportements 

pour nos 

adhérents



Éthique, posture 

et…promesses

Des 

valeurs 

partagées 

par le 

réseau

L’engagement 

humain

Le respect
La loyauté

Le partage



Un 

domaine:

le 

marketing 

territorial 

touristique

Les clients 

au centre

de toutes les 

préoccupations

=

Un observatoire

Un réseau 

d’experts

Une démarche de 

professionnalisation

permanente
=

Une Académie synonyme 

d’excellence

Un début de positionnement



Pour renforcer la légitimité 

du réseau

Un réseau 

en 

interaction 

avec les 

autres 

acteurs

Des 

partenariats

renforcés

Des OT 

en dialogue permanent 

avec les acteurs de leur 

territoire

Un discours 

et

des orientations claires



En premier lieu, une

stratégie globale !

 La spécialisation (faire une seule

activite ́) ?

 La diversification (faire plusieurs

activités liées ou non liées) ?

 L’intégration (faire tout, tout 

seul) ?

 L’externalisation (faire faire) ?

Des 

choix 

à 

faire

!!!



Une spécialité évidemment !

Etre reconnu comme un réseau d’experts en 

marketing territorial touristique auprès des 

collectivités



Les valeurs partagées : 
pour des liens renforcés 

entre tous les membres du 

réseau

Traduire les 4 valeurs fédératrices en actions:

• l'engagement humain, 

• le respect, 

• la loyauté, 

• le partage

2013

2016



Les valeurs du réseau
Ce que nous avons à faire

 Constituer un groupe projet 

• Traduire les valeurs choisies lors du séminaire en actions

• Rédiger une charte

• Organiser la communication à l’attention du réseau 

 Une carte de vœux pour 2017

Pour réaliser un travail sérieux, il sera 

important de s’appuyer sur des méthodes 

éprouvées et d’aller au delà d’une vague 

définition pour chacune des valeurs (voir 

Wellcom).
ÉTÉ – AUTOMNE 

2016



Les clients, bénéficiaires, 

usagers…ou mieux connaitre 

les pratiques, besoins et 

attentes des adhérents d’OTF

Mettre en place un 

observatoire national à 

votre service, 

vous nos adhérents

Sur le réseau et 

ses besoins

Sur les attentes et 

pratiques

des consommateurs



Un observatoire national

Parce qu’il nous faut encore 
davantage mettre le client au cœur de 
nos préoccupations

Parce que nous devons aider nos 
adhérents à s’adapter plus facilement 
aux évolutions du marché

Pour mettre à disposition des 
adhérents des analyses 
comportementales, sources 
d’inspiration utiles pour l’élaboration 
de leur stratégie

Sur les attentes et pratiques 
des consommateurs

Et aussi:
Poursuivre et valoriser les travaux menés par le club 
« indicateurs »
Exploiter toutes les données récoltées lors des certifications 
qualité

Sur le réseau et ses besoins

Pour mieux vous connaître et affiner les 
services que nous devons vous rendre

En vous interrogeant sur votre niveau 
satisfaction, vos attentes et vos besoins



L’observatoire 
(connaissance des 

attentes…)

ce que nous avons à faire

LE PLUS URGENT

Mener une enquête auprès des membres du réseau :

• pour connaître leur niveau de satisfaction

• identifier leurs attentes et leurs besoins

Un rendu pour la journée des Offices de Tourisme de Saint Étienne

ET APRÈS

Dessiner l’architecture de l’observatoire

Identifier les données nécessaires, leur collecte 

et les exploitations possibles pour le réseau 

PRINTEMPS –
AUTOMNE 2016



Un constat de départ :

 Un réseau disparate

 Des Relais Territoriaux en quête d’un modèle économique plus 

adapté et d’un nouveau positionnement

 Une fragilisation grandissante de RT “abandonnés” par leur

collectivité de tutelle voire leurs OT

 Une montée en puissance des intercommunalités

 Une perte de dialogue OT/collectivités

La structuration du 

réseau



La structuration du 

réseau… 

La fin d’un système pyramidal

Une question de positionnement

Une présence sur le terrain renforcée auprès des interlocuteurs

compétents - EPCI

Un discours national confortant le rôle des OT et des RT auprès

des collectivités

Une offre de services enrichie en cohérence avec la philosophie

des Offices de Tourisme

Une manière de faire et des propositions de prestations qui 

constituent une alternative à l’intervention d’un cabinet extérieur

…en cohérence avec les autres axes de la stratégie

PAR L’INNOVATION ORGANISATIONNELLE…



Un système nodal !

UNE SEULE PRIORITÉ : intervenir auprès des collectivités 

compétentes pour être à leur côté dans le cadre de l’application 

de la loi NOTRe et repositionner de cette manière l’OT local

UNE ÉTHIQUE : respecter les valeurs partagées

 Privilégier le dialogue et les relations humaines à toute autre forme de 

communication institutionnelle

 Respecter et associer l’éventuel Relais Territorial

 Informer par loyauté et fidélité les Offices de Tourisme locaux concernés

 Associer les experts du réseau national en commençant par les locaux 

pour répondre à autant de demandes spécifiques que possible



CONFORTER LES OT ET LES RT 
EN TANT QU’ACTEURS DU CHANGEMENT

La proposition faite est une prise en compte et réponse aux besoins et 
attentes des membres du réseau :

Répondre concrètement aux nouvelles attentes des collectivités

Accompagner les Offices de Tourisme dans l’acquisition de nouvelles 
compétences

Expliquer directement aux collectivités ce qu’ils peuvent attendre de leurs 
OT

Soutenir les Relais Territoriaux dans l’accompagnement des OT et des 
nouveaux territoires

Diffuser sur l’ensemble du territoire national un discours cohérent et engagé

En résumé



Instaurer un dialogue avec 

les collectivités

compétentes

Communiquer directement à l’attention des 

collectivités compétentes (présidents et DGS) 

sur les accompagnements possibles d’OTF

en associant l’Office de Tourisme local et le RT compétent

en proposant une rencontre pour échanger sur la loi NOTRe, ses

répercussions et anticiper la suite



Une question 

d’expertise et de 

légitimité

S’organiser pour se préparer et s’adapter à tous les scenarios

Anticiper sur les demandes à venir

Communiquer auprès des collectivités compétentes

Une première rencontre souhaitée

par le président et le DGS de la 

collectivité ?

Un déplacement du président d’OTF

ou d’un administrateur mandaté

accompagné d’un technicien référent

Des conseils pour pouvoir jeter les 

bases du projet de territoire ?
Un accompagnement d’OTF/RT et 

d’un cabinet habilité

Élus et techniciens locaux souhaitent

mieux comprendre la loi NOTRe,

voire le marketing territorial ?

Le pack 1 est là pour ça et peut très

bien évoluer



Une question 

d’expertise et de 

légitimité

Suite…

Des besoins d’expertise en 

juridique, social, finance, 

gouvernance?

Un cabinet juridique compétent en 

mesure de proposer des prestations

adaptées

Préparer les salariés à la fusion et 

connaitre objectivement leurs

compétences?

En priorité, faire intervenir un 

Relais Territorial reconnu dans le 

domaine de la GPEC et/ou un 

cabinet habilité
Un accompagnement pour 

définir le profil de la direction 

(montée en competence, 

recrutement)

Nous serons en mesure à terme

de nous en occuper et proposer 

l’Académie

Des éclairages sur la dimension 

économique du tourisme? Un intervenant qualifié sur le sujet



La structuration du 

réseau

Ce que nous avons à faire

Mener à bien la réflexion entamée au sein de la commission RT

 Imaginer les suites des packs mis en place en janvier 2016

Mettre en place un groupe projet pour:

Définir la stratégie de services à l’attention des collectivités 

compétentes

Mettre en place des packs à leur attention pour les accompagner dans 

leurs problématiques actuelles (mise en place de la loi NOTRe)

S’assurer de la collaboration des compétences nécessaires pour être 

pertinents et légitimes rapidement

Identifier des territoires pilote pour tester le protocole d’intervention et 

les outils

Il est impératif de veiller à ce qu’OTF ne soit pas 

instrumentalisé et ne serve d’alibi à l’éviction de l’ensemble 

des collaborateurs. Le risque étant connu, il conviendra 

d’analyser avec discernement les demandes 

d’accompagnement  et de mettre en place un protocole.

ÉTÉ – AUTOMNE 2016



Le modèle économique 

d’OTF

 Partenaires clés

Activités clés

Ressources clés

 Structure des coûts

 Propositions de valeur ajoutée

Relations avec les clients

 Les canaux de distribution

 Les segments de clientèle

 Les flux de revenus
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LE MODÈLE 

ÉCONOMIQUE

 Partenaires clés

 Activités clés

 Ressources clés

 Structure des coûts

 Relations avec les clients

 Les canaux de distribution

 Les segments de clientèle

 Les flux de revenus

RT / Atout France ? !

Gamme des services

Personnel compétent OTF/RT/OT

Masse salariale/Prestations

 Accompagnement davantage personnalisé

 Directement vers les collectivités

 OT /RT /Collectivités

 Cotisations / recettes formation + prestations

de services

Propositions de valeur ajoutée
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Focus sur la proposition 

de valeurs

Des services à haute valeur ajoutée à l’attention des 

adhérents et clients

Un observatoire permettant de fournir des informations utiles à 

nos adhérents et aux collectivités compétences éventuellement 

accompagnées

Une mise en réseau d’experts répartis sur l’ensemble du 

territoire national

Une « banque » d’expériences permettant de conseiller les 

collectivités compétentes pour l’organisation de leurs Offices 

de Tourisme

Un centre de ressources – l’Académie – pour permettre à 

notre réseau de rester à la pointe



39

Focus sur la proposition 

de valeurs

Des services à haute valeur ajoutée à l’attention des 

adhérents et clients (suite)

Une recherche et une veille permanentes dans les domaines 

des RH, du social et du juridique 

Une connaissance par l’expérience du marketing territorial 

touristique à organiser et valoriser

Une réflexion de fond sur la taxe de séjour et son application

Une stratégie numérique et des produits web à disposition des 

adhérents



Stratégie Numérique

Générer des contacts pour les 

Offices de Tourisme 

2 241 484

5 097 280

visites

pages vues

213 602 mentions J’aime sur Facebook 

24 635 abonnés sur Instagram

7 458 abonnés sur Twitter

+ de 10 000 lecteurs du magazine

en ligne tous les mois : 

jaimelafrance.tourisme.fr 

Autant de contacts potentiels pour les Offices de Tourisme ! 
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Stratégie Numérique

Des offres pour encore plus 

de visibilité

PACKAGE RESEAUX 

SOCIAUX 

ACCUEIL DE 

BLOGGUEURS / 

INSTAGRAMERS 

DESTINATION 

PREMUIM

SUR LE MAG’

- Des publications sur les réseaux 

sociaux J’aime la France

- Une présence en page d’accueil 

de tourisme.fr 

- Propositions de blogueurs / 

instagramers à accueillir

- Accompagnement dans le choix 

du programme

- Une séquence vidéo originale

- Un article dans la magazine dédié 

à la destination

- Une publication de la vidéo sur la 

page Facebook J’aime la France  

À partir de 400 € HT À partir de 2 200 € HT 2 800 € HT



Stratégie Numérique

Générer des revenus pour 

les Offices de Tourisme

Rendez-vous en septembre 2016 à Saint-Etienne pour 

le lancement officiel !

Des marges pour 

les adhérents sur 

la revente des 

produits dérivés 

#jaimelafrance



Le modèle économique

Ce que nous avons à faire

Organiser le Bureau en groupe projet pour mettre à plat le modèle 

économique et s’adapter aux mutations à venir du réseau

 Définir les valeurs produites par OTF 

qui doivent lui permettre de satisfaire ses adhérents 

et de servir au mieux ses nouveaux clients

 Penser la relation aux adhérents et aux clients sur de nouveaux principes

 Réfléchir au système de cotisations et aux montants qui en découlent

La fin du « tout gratuit » est annoncé mais en 

ces périodes de disette il n’est pas 

concevable d’imaginer une augmentation 

importante des cotisations sans contrepartie. 

Bâtissons une nouvelle  stratégie de services 

avec des prestations à haute valeur ajoutée.
ÉTÉ 2016



Devenir des experts en 

marketing territorial touristique

« L’ACADÉMIE » !



Un lieu d’innovation et 

de ressources

spécialisé

Pour continuer d’être force de propositions innovantes dans les domaines de 

l’accueil, du e tourlsme, du m tourisme… et être apporteur de solutions

 Pour offrir les meilleurs parcours de formation possible en collaboration avec 

les Relais Territoriaux

Pour permettre notamment aux directeurs des OT ET AUX RT d’appréhender 

toutes les dimensions du marketing territorial et aider nos techniciens à rester à 

la pointe année après année pour leur donner les moyens d’être identifiés comme les 

spécialistes de leur domaine sur leur territoire respectif

Pour donner aux managers méthodes et outils permettant de piloter des 

structures de plus en plus grandes réunissant des équipes de plus en plus 

importantes sur des territoires en expansion et leur permettre de manager aussi 

bien une équipe qu’un territoire



Une recherche de partenaires

pour “l’Académie”

Universités, chercheurs, Atout France, consultants 

renommés…

Pour disposer des meilleurs spécialistes dans chaque 

domaine

Pour être en mesure de mettre en place des parcours à la 

hauteur des enjeux et être en mesure de créer un titre

Pour accélérer le positionnement et la reconnaissance de 

« l’Académie »



L’ACCOMPAGNEMENT DES DIRECTEURS…

MAIS PAS QUE!



« L’ACADÉMIE »

Ce que nous avons à

faire

Mettre en place un groupe projet pour :

 Faire faire un état des lieux (benchmark) des formations existantes dans les 

domaines du marketing territorial touristique et du management au sein du 

réseau comme dans d’autres

 Faire l’inventaire des compétences nécessaires aujourd’hui pour être un 

manager averti

 Construire des parcours test à l’instar de ce qui est en train d’être initié pour 

les accueils 

 Identifier les ressources disponibles afin de les rendre accessibles aux 

salariés du réseau

 Rencontrer les partenaires pressentis pour affiner les collaborations 

possibles 

« L’académie » doit nécessairement se 

mettre en place en définissant très 

précisément les rôles et positionnements 

respectifs d’OTF et des RT

ÉTÉ 2016 – 2017…



La réorganisation d’OTF

Une organisation en adéquation avec 

les missions déjà assurées et les 

impératifs absolus
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www.offices-de-tourisme-de-france.org

www.tourisme.fr


