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UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 
POUR PLUS DE CLARTÉ ET DE COHÉRENCE

Contact charte graphique :

Alexandre RENSON 
01 44 11 10 38
alexandre.renson@offices-de-tourisme-de-france.org
Téléchargement charte graphique dans l’espace adhérents :
www.offices-de-tourisme-de-france.org rubrique « ressources »

Pourquoi 
avoir renouvelé 
le logo national ?
n Moderniser l’image et refléter le dynamisme de 
notre réseau (pour une communication globale mieux 
adaptée) 

n Affirmer l’identité propre de la marque Offices de 
Tourisme de France® 

n Clarifier la charte graphique pour une utilisation plus 
uniforme sur tout le territoire national en évitant les 
déclinaisons fantaisistes
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UTILISATION EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE 
AUX ADHÉRENTS DE LA FÉDÉRATION NATIONALE

UTILISATION DANS SON INTÉGRALITÉ EN SIGNE 
D’APPARTENANCE AU RÉSEAU NATIONAL 
(en regard du logo propre de chaque structure adhérente) 

LES DÉCLINAISONS LOCALES SONT NÉANMOINS 
AUTORISÉES (pour les structures n’ayant pas 
de logo propre : se référer aux règles de la charte graphique) 

LE «I» SEUL EST UNE EXCEPTION. IL S’UTILISE POUR 
INDIQUER UN OFFICE DE TOURISME SUR UNE CARTE 
TOPOGRAPHIQUE (plan numérique ou papier) OU POUR LA 
SIGNALÉTIQUE DIRECTIONNELLE

RÈGLES GÉNÉRALES D’UTILISATION 
DU LOGO DU RÉSEAU 
« OFFICES DE TOURISME DE FRANCE » :



Mes chers(es) collègues,

Cette année 2013 aura vraiment marqué le mandat que j’ai entamé en 
2011. Le rythme de l’actualité politique a notamment été soutenu et les 
projets pour notre réseau national ont été nombreux. Je citerai le lance-
ment de tourisme.fr en août, la création de projets d’accueil numérique 
ou encore la refonte de notre identité visuelle. 

L’année 2013 était surtout une année de Congrès. La 29e édition qui 
s’est déroulée en octobre à Clermont-Ferrand a constitué un grand 
moment pour notre Fédération Nationale. 
Je remercie chaleureusement les 900 participants : congressistes, inter-
venants, invités et les 55 entreprises partenaires de l’espace exposition. 
L’ambiance studieuse et conviviale qui régnait à Clermont-Ferrand 
me laisse à penser que chacun d’entre nous a quitté l’Auvergne avec 
une note d’optimisme et de réconfort. En effet, c’est par l’échange, le 
partage et la solidarité entre chacun de nos membres que notre réseau 
sera encore plus incontournable qu’il ne l’est déjà pour le tourisme 
français ! Ce sont d’ailleurs ces valeurs-là que vous avez plébiscitées 
en clôture de ce congrès, placé sous le signe des valeurs du sport et du 
rugby.  Et je peux vous dire que je les partage totalement pour conduire 
notre fédération !
En parallèle, si nous avons à retenir un seul message de Clermont-
Ferrand, je crois bien que c’est celui de l’innovation. Car c’est bien de 
créativité dont nous devons faire preuve pour relever les défis actuels 
auxquels est confrontée chacune de nos structures. 

En ces temps de recomposition de l’économie, de la  société et de la 
sphère politique, l’Office de Tourisme a son avenir dans le renforcement 
de ce qui fonde sa force et sa singularité premières. En effet, nous 
demeurons plus que jamais  les interfaces naturelles et de proximité 
entre les visiteurs, les habitants, les acteurs publics et les professionnels 
du tourisme. Un lieu interactif donc et transversal dans lequel le souci 
de l’impact sur le développement local est prégnant.
C’est tout le sens du concept d’Office de Tourisme intégral qui a jailli de 
la synthèse de toutes les interventions et débats de Clermont-Ferrand.

Pour finir, je vous invite à découvrir toute l’action en résumé de cette 
année 2013 dans ce rapport d’activité, jalonnée notamment par de 
nombreux rendez-vous politiques (positionnement vis-à-vis du débat 
sur la décentralisation, actions de sensibilisation à des problématiques 
législatives propres à notre réseau).

Avec tout notre dévouement !

Jean BURTIN, 
Président d’Offices de Tourisme de France®
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L’Office de Tourisme - plateforme d’échanges entre visiteurs, 
professionnels, élus et population locale - a les capacités d’agir 

durablement sur le devenir touristique des territoires. 
Par l’élaboration de stratégie, par l’investissement et la formation 
du personnel de son Office de Tourisme, la collectivité locale crée 

les conditions nécessaires à un développement économique 
et touristique harmonieux.

L’accueil et l’information : 
délivrer des « conseils éclairés » 
n Guichet unique pour l’accueil et l’information des visiteurs 
dans chaque territoire. 
n Accessibilité 24h/24 grâce aux sites Internet, applications 
mobile, bornes interactives, réseaux sociaux avant, pendant 
et après le séjour !
n Développement d’outils numériques et de l’accueil 
hors les murs : les bureaux physiques ne sont plus 
aujourd’hui la seule manière d’accueillir !
n Le choix du « conseil éclairé » (fin de la neutralité) pour 
mieux orienter les visiteurs en fonction de leurs attentes !  

La coordination des socio-professionnels : 
miser sur la proximité naturelle
n Interlocuteur privilégié des socio-professionnels pour 
augmenter leur visibilité. 
n Animation d’un réseau d’acteurs locaux impliqués 
collectivement dans le développement de la destination. 
n Plateforme d’appui technique aux mutations de 
l’économie touristique : e-tourisme, m-tourisme, 
e-réputation (clubs, ateliers, réunions d’informations 
pour les socio-professionnels).

L’organisation de manifestations : 
générer des flux 
n Partenaire incontournable de la politique culturelle 
et événementielle de la collectivité. 
n Actions concrètes en faveur de l’augmentation de la 
fréquentation touristique. 
n Mobilisation de compétences et de ressources humaines 
pour organiser  des événements, des manifestations cultu-
relles, sportives ou encore des congrès professionnels.

La structuration touristique du territoire : 
contribuer à la cohérence de l’offre tou-
ristique et à sa reconnaissance
n Bras armé de la collectivité pour renforcer la visibilité 
du territoire (campagne de communication, stratégies 
réseaux sociaux). 
n Vitrine de l’excellence touristique de la collectivité au 
niveau régional, national ou international. 
n Organisme le plus à même de réfléchir à des stratégies 
de marketing territorial pour renforcer l’identité locale.

L’implication des élus et des habitants : créer 
du lien social et une cohésion territoriale
n Référent pour la population locale : c’est un baro-
mètre de la perception des projets de la collectivité.
n Création de lien social entre visiteurs et habitants pour 
une meilleure cohabitation (« cartes d’ambassadeurs », 
réseau de greeters, rencontres (apéritifs, petits déjeuners….).

L’Office de Tourisme : 
La 1ère vitrine de nos territoires

UN EXPERT DE LA MISE EN TOURISME DES TERRITOIRES

LES OFFICES DE TOURISME : 
LES MEILLEURS ALLIÉS 
DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE LOCAL
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L’Office de Tourisme : 
La 1ère vitrine de nos territoires

Un apporteur d’affaires reconnu : 
soutenir le chiffre d’affaires du commerce local
n Retombées économiques immédiates garanties par le ren-
voi quotidien de clients vers les hébergeurs, les restaura-
teurs, les commerçants, les artisans, les sociétés de transports...
n Contribution au maintien des commerces locaux et 
de proximité.

Un stimulateur de croissance : 
maintenir les emplois locaux
n Création d’emplois directs pour nos concitoyens (postes 
de direction, de conseiller(e)s en séjours, de chargé(e)s de 
développement, chargé(e)s de communication, etc..).
n Pérennisation de tous les emplois locaux liés au tou-
risme en attirant et fidélisant les clientèles.

Une structure entrepreneuriale : 
créer des produits réceptifs 
et gérer des équipements
n Conception et commercialisation de séjours tout com-
pris, de produits valorisant le patrimoine et l’identité lo-
cale (visites guidées, produits locaux, artisanat).
n Pilotage d’une centrale de réservation en ligne pour 
créer de la valeur ajoutée bénéfique au  territoire (héberge-
ments, transports, activités culturelles et de loisir…).
n Gestion d’équipements collectifs pour le compte des 
collectivités (centres de congrès, structures d’héberge-
ments, piscines, musées ou autres).

L’Office de Tourisme est en veille constante pour s’améliorer et mettre en place 
des bonnes pratiques éprouvées sur d’autres territoires ou par des acteurs 

privés du voyage !

Accueil et Information : 
les fondamentaux de l’activité touristique 

Un visiteur bien accueilli 
et bien renseigné 

est un consommateur conquis ! 

UN CRÉATEUR DE VALEUR AJOUTÉE

Un développeur de projets : 
renforcer l’attractivité du territoire
n Définition de schéma de développement touristique 
à long terme, en collaboration avec les services des col-
lectivités
n Création des conditions pour faciliter l’implantation de 
nouvelles entreprises et l’essor démographique.
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OFFICES DE TOURISME DE FRANCE® : 
LA FIERTÉ D’APPARTENANCE 
À UN RÉSEAU NATIONAL

Offices de Tourisme de France® : 
une Fédération Nationale et une marque 

800
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0

732

575

292
272

236

75
41 36 35 2179

Offices de Tourisme 2*
Offices de Tourisme 1*
Offices de Tourisme 3*
Offices de Tourisme non classés

Syndicats d’Initiative
Offices de Tourisme 4*
Offices de Tourisme catégorie I
Offices de Tourisme catégorie II

Offices de Tourisme catégorie III
UDOTSI/FDOTSI ou représentants 
OT/SI dans CDT/ADT
FROTSI ou représentants OT/SI dans CRT

ADHÉSIONS : UNE CONFIANCE RENOUVELÉE EN 2013 !
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2 394 structures adhérentes en 2013 (2 387 en 2012) + de 80 % du réseau national

 Pour les structures 
non classées, le calcul 
de la cotisation pour 

l’année 2013 
s’effectuait sur la 
base de l’ancien 

classement en étoiles 
(par équivalence)

La marque nationale
Offices de Tourisme de France® est la marque offi-
cielle du réseau national des Offices de Tourisme dont 
le logo a été renouvelé en décembre 2013. 
La marque Offices de Tourisme de France® n’est utili-
sable que par les adhérents à la Fédération Nationale 
et fait l’objet d’une charte graphique. Elle ne peut être 
utilisée par un organisme extérieur sans autorisation 
ou partenariat.

Offices de Tourisme de France® est aussi le nom officiel 
de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme et 
Syndicats d’Initiative, qui assure la représentation du 
réseau auprès de toutes les institutions publiques et 
privées. 

Les missions d’Offices de Tourisme 
de France®- Fédération Nationale 
au service de ses adhérents :
n Représenter et défendre les intérêts du réseau natio-
nal auprès des pouvoirs publics des partenaires institution-
nels et privés, et dans le cadre de la CCN n° 3 175 au titre du 
collège employeurs ;
n Conseiller et informer : service d’assistance juridique et 
sociale, base documentaire, réseau d’informations ;
n Fédérer : organisation des congrès, séminaires et ren-
contres techniques ;
n Professionnaliser : accompagnement classement, dé-
marche qualité, formation professionnelle ;
n Animer : réalisation et suivi de dispositifs nationaux ;
n Valoriser : gestion du site Internet tourisme.fr, lance-
ment de campagne communication….



Offices de Tourisme de France® : 
une Fédération Nationale et une marque 

2457
Offices de Tourisme

439
Syndicats d’Initiative

NB : 120 structures ont été dissoutes 
ou ont fusionné en 2013

200 000 000
d’actes de renseignements par an :

 entretiens physiques, téléphones, 
e-mails, consultations sites Internet, 

téléchargements application mobiles…

500 
millions d’€ :

C’est le budget cumulé des Offices de 
Tourisme au service du développe-
ment touristique local (en moyenne 

par an)

12 000
salariés au cœur des nouveaux 

enjeux du tourisme

LES OFFICES DE TOURISME : 
LA FORCE DE TOUT UN RÉSEAU NATIONAL

Offices de tourisme 
intercommunautaires

3 %

Offices de Tourisme 
communaux

42 %

Offices de tourisme 
intercommunaux

55 %

Offices de tourisme 
non classés

53 %

Offices de Tourisme 
en étoiles

(arrêté de classement 
en cours de validité)

22 %

Syndicats d’initiative

15 %

Offices de Tourisme en catégories

10 %

Associations

70 %

EPIC

15 %

Autres
17 SEM et 5 SLP

1 %

Régies

14 %

Espace rural

61 %

Espace littoral

15 %
Espace urbain

14 %

Espace montagne

10 %
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Périmètres de compétence (2013)

Classement (2013)

Statuts juridiques (2013)

Espaces touristiques (2013)

STRUCTURATION DU RÉSEAU NATIONAL EN 2013





NOS MISSIONS 
AU QUOTIDIEN :

Retour sur 
l’année 2013



UN SERVICE D’ASSISTANCE 
JURIDIQUE ET SOCIALE TRÈS SOLLICITÉ
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L’accompagnement des adhérents dans leur fonctionnement 
au quotidien est une mission majeure de  la Fédération Nationale. 

Le service national d’assistance juridique et sociale fournit
 des éléments de réponse personnalisés à différentes problématiques 

rencontrées par les Offices de Tourisme. 
Ce service est ouvert exclusivement aux adhérents et les réponses 

sont validées par un cabinet d’avocats spécialisés. 
Panorama des demandes en 2013…

n Toutes les questions liées au statut juridique des Offices 
de Tourisme en EPIC (21 % en tout) restent le sujet majeur 
de préoccupation au cours de l’année 2013. 
n Les questions sur la responsabilité de l’Office de Tou-
risme sont en progression de plus de 2 points par rapport à 
2012 (7 %). 
n La diminution, déjà constatée en 2011 et 2012, des de-
mandes relatives aux missions des OT se confirme cette 
année. La rédaction des fiches juridiques a permis d’apporter 

Quelles ont été les problématiques 
juridiques et sociales des Offices de Tourisme 
en 2013 ?

un certain nombre de réponses aux questions récurrentes. 
Toutefois, les questions sur la commercialisation sont encore 
nombreuses. 
n Au niveau de la fiscalité, les questions sur la gestion de la 
taxe de séjour sont majoritaires. 
n On constate une stabilité des demandes relatives à la res-
tructuration des Offices de Tourisme d’années en années 
(autour de 12 % des demandes).

JURIDIQUE : EPIC, COMMERCIALISATION ET RESPONSABILITÉ VIRENT EN TÊTE

SOCIAL : TRAVAIL DU DIMANCHE ET DÉPLACEMENT DES SALARIÉS AU MENU

n Les questions relatives au travail du dimanche et à l’amé-
nagement du temps de travail sont en tête des demandes 
sociales. (22 %)
n Tout comme en 2012, on peut noter une forte progression 
des demandes relatives au déplacement des salariés pour 
se rendre sur leur lieu de travail (de l’Office principal aux 
Bureaux d’Information Touristique) (+5 points)
n Grâce aux fiches sociales, les questions de base sur les 
contrats de travail ou les contrats spéciaux connaissent 

une nette diminution. 
n Les demandes sur la rémunération, les classifications 
et les gratifications sont en régression (-3 points). Face à 
l’urgence et la récurrence des demandes, les conseils sont déli-
vrés directement par la Fédération Nationale (et nécessitent 
beaucoup moins l’avis d’un avocat spécialisé).

Vous avez une 
interrogation sur 

l’interprétation d’une 
disposition légale 

ou de la convention 
collective ?

Adressez-vous 
à votre Fédération 

Nationale !

La question doit être 
posée, par écrit, par 

le responsable élu ou 
salarié de la structure, 

via le formulaire en 
ligne sur l’extranet 
(réponse sous 10 jours).

700
questions juridiques 

et sociales 
traitées par an 
en moyenne
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BILAN DES DEMANDES JURIDIQUES 2013 : PRINCIPAUX MOTIFS

Missions des OT - Commercialisation - 
Manifestations - Promotions - Ventes 
accessoires

16 %

Fiscalité

14 %

CNIL - Adhésions - 
Hebergements touristiques

11 %

OT associatif dont social

17 %

Divers

3 %
Responsabilité des OT

7 %

Restructuration - Dissolution 
- Transfert de compétences - 
DSP - Mise à disposition de 

personnel

11 %

OT EPIC et Statut de droit 
public dont social

21 %

Durée du travail - Travail du 
dimanche - Aménagement du 
temps de travail

23 %
Congés payés - Congés spé-

ciaux - Fractionnement

22 %

Frais de déplacement - Formation - 
Représentation du personnel - Autres

22 %

Rupture de contrat - Ancienneté

4 % Rémunération - Classification

12 %

Changement de structure

1 %

Contrat de travail - Temps partiel - 
Contrats spéciaux  - Guide 

16 %

BILAN DES DEMANDES SOCIALES 2013 : PRINCIPAUX MOTIFS



UNE INFORMATION RENFORCÉE 
AUPRÈS DES ADHÉRENTS
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Une base documentaire générale 
sur l’environnement juridique et social des Offices de Tourisme 

est mise à jour régulièrement.
En fonction de l’actualité, diverses informations sont également 
transmises à nos adhérents (actualités convention collective, 

politique, juridique, sociale, etc…).

UNE BASE DOCUMENTAIRE NATIONALE DE RÉFÉRENCE

Notre Fédération Nationale met à disposition de chaque 
adhérent une base documentaire sur le fonctionnement 
général des Offices de Tourisme (statuts juridiques, fiscalité, 
hébergements, classements, actualités législatives, point 

récapitulatif sur une loi, etc…). 
Les documents sont créés et mis à jour en fonction de 
l’évolution de la règlementation. www.offices-de-tourisme-
de-france.org (codes d’accès personnalisés)

Nouvelles fiches juridiques en 2013 :
n°32 : Classement des hébergements touristiques/taxe de séjour 
n°33 : Droits d’auteur et utilisation de photos 
n°34 : La taxation d’office en matière de taxe de séjour 
n°35 : Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
n°36 : La visite d’entreprise 
n°37 : Droit de copie et panoramas de presse
n°38 : Communication institutionnelle en période pré-électorale
n°39 : Les chambres d’hôtes 
n°40 : Billetterie et immatriculation à Atout France 

Fiches mises à jour  2013 :
n°4 : La création de bureaux d’information ; 
n°7 : L’obligation d’établir une facture ; 
n°11 : La publication de brochures et de guides ; 
n°15 : Le classement des Offices de Tourisme ; 
n°21 : Visite préalable au classement des meublés de tourisme 
n°22 : La règlementation applicable aux meublés de tourisme ; 
n°30 : Classer mon meublé, quels avantages ? 

n°1 : Les obligations des employeurs vis-à-vis des travailleurs 
handicapés 
n°2 : Prévenir le harcèlement moral dans l’entreprise 
n°3 : Discrimination interdite dans l’entreprise 

n°4 : Les équipements et vêtements professionnels 
n°5 : Aucune activité pendant l’arrêt de travail 
n°6 : Le point sur le crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi (CICE) 

Nouveauté  2013 ! Les fiches d’actualité sociale
Depuis mai 2013, sont disponibles les fiches d’actualité sociale suivantes : 

+ de 100 
fiches et guides 

juridiques de 
référence nationale

n 10 Flash Info Tourisme (classement et panonceau, 
valeur point, formation professionnelle…)
n Lettre du Président 
n Communication sur les projets nationaux (tourisme.fr, 
accueil numérique…)

Une actualité riche
n Communication sur les partenariats : ANCV, AwoO, 
Integra, Fête de la montagne, Fête de la gastronomie…
n Notes d’actualité politique : loi métropoles (par 
exemple)

NB : une refonte de la communication réseau a été mise en œuvre en 2014 avec la création de « NewsOffices », la newsletter 
officielle du réseau national des Offices de Tourisme.
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CONVENTION COLLECTIVE : QUOI DE NEUF EN 2013 ?

1 - Valeur du point 
Après discussion avec les organisations syndicales, aucun 
accord relatif à l’augmentation du point pour 2014 n’est 
intervenu. La valeur du point reste identique à celle appli-
cable depuis le 1er juillet 2013 soit 1,128 €.

 2 - Temps partiel :  bientôt un accord
Conséquence de la loi relative à la sécurisation de 
l’emploi du 14 juin 2013 sur le travail à temps partiel, 
un accord devrait intervenir après négociations avec les 
organisations syndicales.
L’objectif de cet accord est d’organiser le travail à temps 
partiel de l’ensemble des structures de la branche en 
veillant à contenir la masse salariale par le maintien 
du volume horaire hebdomadaire à 22 heures.

3 - Classification : accord prévu
La diversité des tailles et des organisations des orga-
nismes de tourisme rend difficile une cartographie réaliste 
des postes de travail de la branche sous forme de seules 
fiches « métiers » ou « emplois ».
La polyvalence des compétences des collaborateurs ne 
définit nécessairement plus le métier qu’ils peuvent exer-
cer, mais plutôt un ensemble de fonctions qui peuvent 
leur être confiées. 
La « fonction » constitue donc un ensemble d’« activi-
tés-responsabilités » formant un tout cohérent au sein 
d’un organisme de tourisme donné. L’objectif de cette 
actualisation est également de faciliter la mobilité inter 
organismes et interbranches. Cet accord devrait être 
finalisé et signé courant 2014.

4 - Accords d’entreprise et CPNIC
L’accord d’entreprise est un accord portant sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés d’une 
entreprise. Il est le résultat d’une négociation entre les délégués syndicaux et l’employeur. Les entreprises dans l’impos-
sibilité de mesurer l’audience des organisations syndicales au premier tour de leurs dernières élections professionnelles 
peuvent valider tout accord par voie référendaire auprès des salariés. L’accord devra alors être transmis, pour appro-
bation, à la Commission paritaire de branche.  Celle-ci contrôle que l’accord collectif n’enfreigne pas les dispositions 
législatives. En 2013, 4 accords d’entreprise ont été soumis à la CMP. La CPNIC est compétente pour tous les cas 
d’interprétation et de conciliation de la convention collective, elle a été saisie à deux reprises en 2013.

 

 5 
réunions

4 
thèmes 

de négociation 
conventionnelle

GUIDES-CONFÉRENCIERS :
Une solution juridique de transition
La difficulté d’employabilité des Guides-conférenciers 
dans les Offices de Tourisme est un sujet bien connu au 
sein de notre réseau. Dans la plupart des cas,  la nature 
aléatoire des missions de guidage permet difficilement 
l’embauche à temps plein et à durée indéterminée.

Les visites guidées proposées dans les Offices de Tou-
risme constituent une offre de produits importante en 
faveur de la valorisation touristique, culturelle et patri-
moniale des territoires. 
C’est pourquoi, afin de ne pas mettre à mal leur déve-
loppement, une solution juridique de repli a été entérinée 
au niveau national. 
(cf. Note « Les guides-conférenciers dans les Offices de 
Tourisme » – novembre 2013).

Contact : Danielle BONNET :
danielle.bonnet@offices-de-tourisme-de-france.org

ZOOM SUR 
LA « LETTRE DU PRÉSIDENT »

Le conseil éclairé, c’est notre métier !
Fin 2013, la « Lettre du Président » a été lancée 
pour communiquer sur des enjeux majeurs pour 
notre réseau (principes fondateurs de notre métier, 
actualité importante). 
La première lettre a porté sur le cœur de métier 
des Offices de Tourisme qu’est l’accueil et l’infor-
mation touristiques. 
L’intérêt était de réaffirmer le principe du « conseil 
éclairé » désormais indispensable face à l’évolution 
de notre secteur.  
La neutralité pure de l’Office de Tourisme est révolue ! 

Apportons de la valeur ajoutée 
en délivrant à  nos visiteurs 

des conseils objectifs et humains. 



LA RECONQUÊTE 
DU POSITIONNEMENT POLITIQUE DES OFFICES 
DE TOURISME 
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La défense des intérêts et la valorisation du réseau des Offices 
de Tourisme font partie des priorités de notre Fédération Nationale. 

L’année 2013 a été jalonnée de rendez-vous ministériels 
et parlementaires.

Face aux différents enjeux, la Fédération Nationale se mobilise 
en diffusant des documents de positionnement auprès des décideurs 

politiques (Ministères, Parlement) sur différents thèmes : 
la décentralisation, la taxe de séjour, les contrats de travail 

des directeurs d’EPIC, le classement en catégorie… 
Tour d’horizon…

Dans un document intitulé « Replaçons le tourisme au 
cœur des dynamiques de développement local » (mai 
2013), Offices de Tourisme de France® a émis les principes 
généraux de son positionnement sur le débat relatif à la 
décentralisation et au tourisme.  
Dépasser les frontières administratives des collectivités en 
tendant vers une organisation touristique basée sur les 
logiques de « destinations touristiques » : telle est notre 
vision du tourisme institutionnel territorial. 

n Pour une compétence partagée mieux organisée
En l’état actuel de l’organisation territoriale avec les 3 
échelons de collectivité, la compétence partagée pour 
le tourisme apparait inéluctable (transversalité du tou-
risme et diversité des territoires). Celle-ci doit néanmoins 
être organisée et spécialisée en fonction de la légitimité 
touristique de chaque collectivité.

n Tourisme à l’intercommunalité ? 
Laisser le libre choix !
Au niveau local, si le transfert obligatoire de la compétence 
tourisme des communes aux EPCI apparait cohérent en mi-
lieu urbain (métropoles, communautés urbaines), Offices de 
Tourisme de France® se positionne contre une obligation 
généralisée à toutes les autres formes d’intercommunalités 
(communautés d’agglomération et communautés de communes). 
Les communes touristiques, stations classées, stations de 
montagne ou de littoral (auxquelles on attribue d’ailleurs 
des labels d’excellence touristique) serait dépossédées 
d’une compétence fondamentale de leur développement 
qui irait à l’encontre de l’économie touristique. 
Lorsque que le transfert de la compétence tourisme des 
communes aux EPCI (voire même au-delà) était pertinent, 
les territoires se sont d’ores et déjà organisés dans ce sens 
et ont procédé à des  regroupements d’Offices de Tourisme.

CONTRIBUTION DES OFFICES DE TOURISME AU DÉBAT PUBLIC 
ET ACTIONS DE LOBBYING

Décentralisation et compétence tourisme

Sans cesse repoussée depuis de nombreuses années, la 
réforme de la taxe de séjour peine à aboutir. Offices de Tou-
risme de France® a formulé et défendu des propositions 
auprès des pouvoirs publics, parmi lesquelles :
n Révision et harmonisation du barème : création d’un 
tarif spécifique pour les hébergements 5 étoiles ; création 
d’un tarif intermédiaire pour les hébergements non classés ; 
réalignement des fourchettes tarifaires sur les catégories de 

classement toutes natures d’hébergements confondus ; in-
clure toutes les nouvelles formes d’hébergements touristiques.
n Renforcement des sanctions pour le non-paiement en 
permettant la taxation d’office
n Renforcement du fléchage de la taxe de séjour à 
des fins touristiques (réfléchir à une part obligatoire de 
versement de la taxe à l’Office de Tourisme tous statuts 
confondus).

La taxe de séjour : une réforme indispensable
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Les auditions officielles en 2013…
En 2013, Offices de Tourisme de France® a été sollicité à des 
auditions officielles et a demandé des rendez-vous pour 
faire connaître son point de vue sur différents thèmes : 
n Association des Régions de France : audition par la 
Commission « tourisme » (présentation du réseau national, 
compétence tourisme)
n Mission « Vacances pour tous » : audition à Bercy sur 
le rôle social des Offices de Tourisme 
n Sénat : audition dans le cadre d’un rapport sur l’application 
de la loi Novelli par le groupe d’études tourisme*

n Colloque à la Sorbonne « Décentralisation et tourisme » 
n Assemblée nationale : Table ronde convoquée par Eric 
Woerth (député UMP, Oise) en présence des 3 fédérations 
nationales des organismes de tourisme (+ ANMSCCT) sur la 
compétence tourisme et la taxe de séjour
n Yves FOULON, député de Gironde (Arcachon) prise de 
contact et position politique générale
n Colloque des Entreprises Publiques Locales (rôle 
incontournable des Offices de Tourisme dans le développe-
ment local, compétence tourisme)

OFFICES DE TOURISME DE FRANCE® : 
L’INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DES POUVOIRS PUBLICS

Le Club parlementaire « France Terre de Tourisme », dirigé 
par Thierry BAUDIER (ancien directeur général de Maison 
de la France, est un cercle de réflexion qui permet de valo-
riser le rôle incontournable des Offices de Tourisme dans le 
développement touristique. C’est un vecteur d’information 
et de communication important.
Il regroupe une centaine de parlementaires dont une ving-
taine très investis sur les questions liées au tourisme, à 
l’instar de Pascale GOT, député PS de la Gironde et prési-
dente du groupe d’études « Tourisme » à l’Assemblée natio-
nale ou Daniel FASQUELLE, député UMP du Pas-de-Calais 
et Maire du Touquet Paris Plage.
Le format des rencontres (diner, déjeuner, petit déjeuner) 
est propice à la prise de contacts avec les parlementaires et 
les professionnels du tourisme.

Les rencontres en 2013 : 
n Diner-débat sur l’emploi dans le tourisme et rencontre 
avec Pascale GOT, députée (PS, Gironde) et présidente du 
groupe d’études « Tourisme » à l’Assemblée nationale
n Déjeuner-débat sur l’exposition universelle Milan 2015
n Petit déjeuner-débat sur la taxe de séjour

Une visibilité renforcée des Offices de Tourisme :
n Présence du logo Offices de Tourisme de  France® dans 
les communications du Club ; 
n Interviews de Jean Burtin, dans le journal officiel  du Club 
(2 à 3 publications par an) adressé aux parlementaires, 
ministères, professionnels du tourisme, etc… 
(Cf. Journal de Club «France Terre de Tourisme n°9, n°10)

Offices de Tourisme de France®, 
partenaire du club parlementaire 
« France, Terre de Tourisme »

*Un rapport du Sénat valorisant 
pour notre réseau !
Suite notamment à l’audition de notre Fédération Natio-
nale en mars 2013, le rôle des Offices de Tourisme au sein 
du tourisme français a été mis en avant dans le rapport des 
sénateurs Luc CARVOUNAS, Louis NÈGRE et Jean-Jacques 
LASSERRE (rapport d’information n°45 (2013-2013) intitulé 
« Tourisme une place de leader à reconquérir »). Nos propo-
sitions sur différents thèmes comme l’évolution du classe-
ment des Offices, la taxe de séjour… étaient en accord avec 
la position des sénateurs.

Les adhérents au Club : 
n Offices de Tourisme de France 
n Lucien Barrière Hotels 
   et Casino
n Belambra Club
n MKG Group
n Groupe Pierre et Vacances 
n Codely Ineo GDF Suez
n Fédération Nationale de 
   l’Hotellerie de Plein Air
n Atout France 
n Gîtes de France
n Association Nationale 
   des Stations de Montagne
n Synhorcat (syndicat hôteliers 
   et restaurateurs) 
n Groupe Central Hotel
n Accor Hôtel



TOURISME.FR : 
LA PLATEFORME NATIONALE OFFICIELLE 
ET UNIQUE 
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L’ambition du site tourisme.fr dont la nouvelle version 
a été lancée en août 2013 est d’offrir une meilleure visibilité 

sur la toile à l’ensemble 
du réseau national des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative.

Plateforme de valorisation des Offices de Tourisme, 
tourisme.fr a vocation à se transformer en site d’inspiration 

pour les voyageurs.

L’objectif de l’opération était de mobiliser les Offices de 
Tourisme pour remplir leur page et atteindre au minimum 
700 pages complétées en vue de la mise en ligne officielle. 
Le 18 juin, un programme de lancement du site et 
d’accompagnement des Offices de Tourisme a été mis 
en place :

n Une hot line avec une dizaine de directeurs d’Offices 
de Tourisme qui ont assisté leurs collègues à la création de 
leur page tourisme.fr ; 
n Une vidéo de promotion ;
n Un mini site sur lequel un thermomètre faisait état de 
l’avancement du site ;
n Des emailings et une campagne relayée par les Relais 
Territoriaux.
Une récompense à la clé pour les premières pages 
remplies !

Retour sur l’opération plusdesoleil.fr

Office de Tourisme du Pays de Fougères, Office de Tourisme de 
Fleury d’Aude, Office de Tourisme du Pays de Roquefort, Office 
de Tourisme du Sud Grenoblois, Office de Tourisme de Saint-
Cast-le-Guildo, Office de Tourisme de Notre-Dame-des-Monts, 
Office de Tourisme du Mont d’Or et des deux Lacs, Office de 
Tourisme de Calvi Balagne, Office de Tourisme d’Houlgate, Of-
fice de Tourisme les Mathes sur la Palmyre, Office de Tourisme 
de Saint-Gervais-Mont-Blanc, Office de Tourisme de Cherbourg 

Cotentin, Office de Tourisme de Saint-Paul, Office de Tourisme 
transfrontalier du Pays de Montmedy, Office de Tourisme du 
Sancerrois, Office de Tourisme de Nogaro en Armagnac, Office 
de Tourisme de Pornic, Office de Tourisme de l’Alpe d’Huez L’île 
au soleil, Office de Tourisme de Rambouillet, Office de Tourisme 
de Gex La Faucille.
Cadeau : Une visibilité en page d’accueil sur tourisme.fr 
* Tirage au sort avec huissier de justice.

20 Offices de Tourisme récompensés pour leur mobilisation* !



17RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

8 AOUT 2013 : Mise en ligne du nouveau site
Depuis la mise en ligne de la nouvelle version du site, une augmentation du temps passé sur le site et du nombre de 
pages vues par visite est constatée. Plus de 1 200 Offices de Tourisme ont activé leur page ! Il suffit d’être adhérent à la 
Fédération Nationale pour créer sa page.

Le contenu : le nerf de la guerre !
n Vers un agenda national des évènements 
et manifestations 
Les Offices de Tourisme sont les référents de la collecte 
d’informations relatives aux manifestations et événements 
à travers toute la France. Dans de nombreuses régions, ils 
sont les principaux contributeurs aux SIT.
Grâce à des partenariats passés entre notre Fédération Na-
tionale et les gestionnaires régionaux ou départementaux 
des Systèmes d’Informations Touristiques (SIT), une remon-
tée des données est automatique vers le site tourisme.fr. 
Près de 70 % du territoire national est couvert. D’autres 
partenariats sont en cours.

n « Conseils éclairés » et réseaux sociaux : 
les priorités à venir
En 2014-2015, un renforcement du contenu du site sera mis 
en œuvre par la création de pages éditoriales (pages « Parole 
d’Office ») où les Offices de Tourisme pourront prodiguer des 
conseils sur leur destination. Un plan de déploiement sur les 
réseaux sociaux sera également mis sur les rails.

 

Vous êtes adhérent et vous n’avez 
pas encore créé votre page ! 
N’attendez plus. Renforcez la visibilité de votre 
Office de Tourisme sur la plateforme nationale 
tourisme.fr !

C’est simple : 15 minutes suffisent !
n Un texte de présentation
n Des photos en HD
n Liens site Internet
n Liens centrale de réservation
n Mise en ligne de vidéos

Contact : François ALLAFORT-DUVERGER
01 44 11 10 36
francois.allafortduverger@offices-de-tourisme-
de-france.org

Grâce au partenariat national passé avec Partner Talent-AwoO 
- en collaboration avec la Mutuelle des Sportifs- 8 Offices de 
Tourisme ont adopté la solution AwoO. Il s’agit d’un logiciel 
pour commercialiser en ligne les activités de loisirs, proposés 
par les prestataires de nos territoires. Les offres des Offices de 
Tourisme et de leurs prestataires sont réservables en ligne sur 
tourisme.fr

Partenariat AWOO : une solution pour commercialiser les activités de loisirs
Bravo aux premiers utilisateurs d’AwoO !
n Office de Tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre
n Office de Tourisme de Gravelines et les Rives de l’Aa
n Office de Tourisme de Gruissan Méditerranée
n Office de Tourisme du Pays de Redon
n Office de Tourisme de Reims
n Office de Tourisme de Leucate Méditerranée
n Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge
n Office de Tourisme Destination Haute Somme



QUALITÉ, CLASSEMENTS, TOURISME DURABLE : 
DES RÉFÉRENTIELS COMMUNS
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Le développement de référentiels nationaux pour améliorer 
la qualité de services des Offices de Tourisme est un aspect 

important de l’action d’Offices de Tourisme de France® 
(tourisme durable, accompagnement au classement, 

gestion marque QUALITE TOURISME™…).

Révisions au menu de 2013
La marque QUALITÉ TOURISME™ repose sur des Enga-
gements Nationaux Qualité communs à l’ensemble des 
filières. Le comité de pilotage national de la marque a pro-
cédé à une révision complète des critères en 2013.

La Commission « Qualité et Tourisme durable » d’Offices de 
Tourisme de France® a veillé à ce que ces évolutions soient 
cohérentes avec l’activité des Offices de Tourisme. 

Parmi les principales évolutions, on note par exemple :
n L’affichage obligatoire des moyens de paiement ;
n Une communication sur la marque QUALITE TOURISME™.

QUALITE TOURISME™ : LA GESTION D’UNE MARQUE NATIONALE INTERFILIÈRE

Aussi, cette mise à jour du référentiel a permis de prendre 
en compte les remarques récurrentes de notre réseau et de 
corriger ainsi certains points de blocage :

n Le nombre de questionnaires de satisfaction annuels a 
été revu à la baisse ;
n Le nombre d’heures de formation pour les Offices de 
Tourisme après le renouvellement de la marque QUALITE 
TOURISME™ a été allégé.

Relais Territoriaux 
et accompagnement qualité
Des rencontres Qualité dédiées aux Relais Territoriaux ont eu lieu 
les 13 et 14 février 2013 à Bordeaux pour échanger et se spécia-
liser sur le thème.. 

37 Relais Territoriaux présents :
n 13 relais régionaux (dont 10 FROTSI + 3 CRT)
n 24 relais départementaux (dont 22 UDOTSI/FDOTSI + 2 CDT) 

Un travail a débuté en 2013, à l’initiative d’AFNOR, sur l’évolu-
tion des règles de certification de la norme NF service Offices 
de Tourisme qui se poursuivra en 2014.  
L’objectif est de réviser les exigences de la norme NF actuelle 
afin de satisfaire notamment aux Engagements Nationaux 
Qualité, exigés dans le cadre de la possibilité d’obtenir la 
marque QUALITE TOURISME™ par la certification NF service. 

286  
Offices de Tourisme 

marqués 
QUALITE TOURISME™ 
au 31 décembre 2013 : 

soit 40 % de plus 
qu’en 2012

106 
attributions 

de marque en 2013 
(renouvellement 

compris)  

Il s’agit également de mieux correspondre aux évolutions des 
missions des Offices de tourisme.

Un appel à participation sera lancé prochainement afin 
de permettre aux Offices de Tourisme et Relais Territoriaux 
volontaires d’y participer.

Marque NF Service AFNOR : des évolutions à venir

Offices de Tourisme de France® a participé aux réflexions 
menées dans le cadre de la création d’une norme inter-
nationale ISO « Tourist  informations offices ». Compte 
tenu de la décision internationale de séparer les normes 
de services des normes de management qualité, la délé-
gation française a émis un vote négatif. En effet, cette 
décision engendrerait un retour à une version antérieure 
de la norme NF en vigueur aujourd’hui ! Lors de confé-
rences internationales, notre Fédération Nationale a pu 
défendre avec l’Etat que les Offices de Tourisme français 
avaient largement diversifié et enrichi leurs missions par 
rapport aux Offices des autres pays. Le vote négatif de 
la France entraine une non reprise de la norme dans la 
collection normative française.

Norme internationale ISO : 
une fin de non recevoir
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Après deux années d’appropriation des nouvelles procé-
dures (par les Préfectures notamment), le nouveau classe-
ment en catégorie se diffuse largement aujourd’hui (entrée 
en vigueur en juin 2011).

Il faut noter que certains arrêtés de classement en étoiles 
sont toujours en cours de validité fin 2013 (arrêtés obtenus 
entre 2009 et 2011 en l’occurrence) car valables 5 ans.

LE NOUVEAU CLASSEMENT DES OFFICES DE TOURISME PREND SON ESSOR !

TOURISME DURABLE ET OFFICES DE TOURISME : LE CHANTIER EST LANCÉ !

À l’occasion du 29e congrès national 2013 à Clermont-
Ferrand, et suite à l’intervention d’Isabelle Autissier, Offices 
de Tourisme de France® a souhaité lancé un grand chantier 
sur le tourisme durable.  
La commission « Qualité et Tourisme durable » a entamé 
un important travail de réflexion qui aboutira à terme à la 
création  d’un projet « Destination Responsable ». Celui-ci  
a pour objectif de permettre à l’ensemble du réseau d’agir 

à son niveau, et à l’échelle de sa destination, pour un tou-
risme plus responsable. 
Un état des lieux des actions en matière de tourisme du-
rable, déjà mises en œuvre par les Offices de Tourisme, est 
actuellement en cours pour alimenter le projet global. OTF 
est impliqué au niveau national également à travers sa par-
ticipation au comité français du DD du tourisme.

Syndicats d’Initiative

15 %

2 étoiles

10 %

3 étoiles

5 %

Non classés (arrêtés expirés 
ou jamais classés)

53 %

Catégorie I

3 %
4 étoiles

1 %
Catégorie III

3 %
Catégorie II

4 %

+ 191 
Offices de Tourisme 
classés en catégorie 

en 2013

292
Offices de Tourisme 

classés en catégories 
en 2013 :

89 : catégorie I
102 : catégorie II
101 : catégorie III

L’état du classement (fin 2013)

Grâce à la mobilisation de plusieurs Offices de Tourisme 
sur le terrain et de notre Fédération Nationale, l’ancienne 
Ministre en charge du tourisme, Sylvia Pinel, s’est engagée 
à modifier ou annuler le critère 2.1.1.1 sur le ratio capacité 
d’hébergement/nombre d’habitants. 
Cette modification interviendra au plus tard après la révi-

sion de la grille de classement, prévue en 2015. Ce critère 
apparait injuste et pénalisant pour les Offices de Tou-
risme en milieu urbain dans la mesure où il ne prend 
pas en compte les spécificités de l’hébergement dans les 
grandes villes.

Classement catégorie : le critère qui bloque !

1 étoile

6 %



DES PROJETS NATIONAUX 
AU SERVICE DES ADHÉRENTS
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La mise en œuvre, au niveau national, de programmes d’animation 
et de professionnalisation est essentielle au renforcement global 
de notre réseau. Montée en puissance de l’ANT dont le projet de 

dépôt d’une certification professionnelle, club «Accueil Numérique», 
programme national «Transition Numérique», l’année 2013 a vu 

la création et le développement de nombreux projets !

Rassemblant à la fin de l’année 2013 près de 1 000 sala-
riés ayant suivi la formation de 70 heures sur 10 jours, le 
dynamisme du réseau ANT n’est plus à démontrer ! 
En 2013, l’organisation nationale a été structurée pour 
plus d’efficacité. Chaque région est désormais représen-
tée par un coordinateur régional qui s’investit auprès de 
tous les agents formés au niveau de sa région. 
Au niveau national, un référent permanent au sein 
d’Offices de Tourisme de France® suit et assure la cohé-
rence globale du programme (Mathieu DAUBON).

L’ANIMATION NUMÉRIQUE DE TERRITOIRE : UN RÉSEAU QUI ÉTEND SA TOILE

200  
ANT  de plus en 2013 ! 
soit près de 1 000 

agents formés ou en 
cours de formation

450  
utilisateurs de l’outil 
« Metteur en scène 

de territoire »

ANT : 70 
sessions de formation 

organisées sur 21 régions

Durant toute l’année 2013, Offices de Tourisme de 
France®-Fédération Nationale, accompagnée par une 
spécialiste, a travaillé au montage du dossier de création 
d’un Titre à Finalité Professionnelle auprès de la Com-
mission Nationale de la Certification Professionnelle 
(CNCP). Enregistré au sein du Répertoire National des 
Certifications Professionnelles, le programme de pro-
fessionnalisation « Animation Numérique de Territoire 
» prendrait une dimension plus grande et le personnel 
formé serait ainsi doté d’une reconnaissance publique 
nationale. 
La procédure d’enregistrement est en cours auprès 
de la CNCP. Celle-ci est longue et complexe et peut 
prendre jusqu’à 2 ans.

En avant 
vers la reconnaissance d’un titre !

ANT : l’« esprit réseau » !
Retours d’expériences, entraides, échanges sont le 
quotidien de nos ANT, véritables petites « fourmis » 
au service du développement numérique des socio-
professionnels de nos territoires. 
Plusieurs dispositifs existent pour faciliter les 
échanges : groupe facebook, site dédié www.ani-
mateurnumeriquedeterritoire.com, et des rencontres 
événements :
n 1 journée nationale, organisée par la Fédération 
Nationale, réunissant près de 200 ANT dans le cadre 
des rencontres annuelles du E-tourisme à Pau : 
24 septembre 2013 #ANT3
n Des journées régionales, organisées par les coor-
dinateurs régionaux (8 régions en 2013) en présence 
du référent national.
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CONCILIER ACCUEIL PHYSIQUE ET ACCUEIL NUMÉRIQUE

La montée en puissance du numérique induit de repen-
ser et de redéfinir les stratégies d’accueil de nos territoires 
(attentes plus précises des visiteurs en termes d’informa-
tions et de conseils, réelle médiation dans le foisonnement 
d’offres, prise de pouvoir des consommateurs avec les avis, 
mobilité…). 
Ce travail de requalification de notre cœur de métier est 
d’autant plus indispensable que les Offices de Tourisme 
disposent d’un capital de confiance très fort de la part des 
visiteurs qu’il faut préserver et améliorer.
C’est dans cette optique que les outils d’accueil numérique 
complètent les  « conseils éclairés » de nos conseillers en séjour.
Dès 2011, Offices de Tourisme de France a lancé, en collabo-
ration avec la DGCIS, Atout France et ses Relais Territoriaux, 
des travaux sur l’Accueil Numérique. 

Ce travail a notamment abouti à la réalisation en 2013 de : 

n un guide méthodologique collectif « Accueil Numérique 
dans les Offices de Tourisme ».
n l’invention d’un concept au service des Offices de 
Tourisme, à l’occasion de journées de créativité : le dispo-
sitif « i-mobile » (guide i-mobile et point i-mobile) déployé 
au premier semestre 2014.

En 2013, les travaux se sont poursuivis avec la constitution 
d’une base de données des «Offices de Tourisme numé-
riques» et la création d’un club «accueil numérique» des 
Offices de Tourisme « Nouvelle Génération ». Une première 
journée du club a eu lieu à Paris en mai 2013.
Une deuxième journée nationale est prévue en décembre 
2014.

Metteur en scène de territoire : 
plus que jamais sur les rails avec 
450 structures utilisatrices ! 
La campagne « Metteur en scène de territoire », c’est :
n un programme d’aide à la communication 
des Offices de Tourisme vers leurs cibles locales ;
n un programme d’émulation interne et externe ;
n un programme de séduction, d’explication et 
de conviction à l’égard des différentes cibles sur 
l’e-évolution technique des OT (collecteur, vérifi-
cateur, producteur, diffuseur de contenus numé-
riques divers) au bénéfice de leur écosystème 
touristique local ;
n une action à destination des Relais Territoriaux afin 
d’en faire les metteurs en scène de leurs territoires. 

www.metteurenscenedeterritoire.com
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En 2013, l’Animation Numérique de Territoire a intégré le 
programme « Transition Numérique », initié par le Ministère 
de l’Economie, dont la finalité est identique : sensibiliser les 
TPE/PME (tous secteurs confondus) aux nouveaux usages 
du numérique. Le programme entend établir un réseau 
étendu de « conseillers au numérique » au sein des orga-
nismes publics et parapublics dans toute la France. 
Bien informé du succès de l’ANT, le Ministère de l’Economie 
a sollicité Offices de Tourisme de France® pour participer 
au Comité de pilotage national du programme en tant que 
pionniers en la matière. 

Les ANT de la branche tourisme peuvent donc être reconnus 
comme « conseillers au numérique » de « Transition Numé-
rique » avec un accès à la plateforme et à tous les modules.
Les ANT - volontaires pour intégrer le programme de l’Etat 
- seront invités à apporter toute leur expertise, comme par 
exemples les actions de communication auprès des entre-
prises, les supports de formation, la réalisation d’enquêtes, 
la mise à disposition d’outils utiles au déploiement du pro-
gramme. 

Fin 2013, près de 200 ANT avaient d’ores et déjà intégré le 
programme Transition Numérique !

ANT : une longueur d’avance sur les autres secteurs !



FORMATION PROFESSIONNELLE : 
VERS PLUS DE COORDINATION 
NATIONALE
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Face à l’évolution rapide de l’économie touristique, le besoin 
en formation du personnel et des dirigeants des Offices de Tourisme 

est un enjeu majeur. 
Si la formation professionnelle est une compétence dévolue 
aux régions, une coordination nationale apparait toutefois 

indispensable pour plus de cohérence entre chaque territoire. 
C’est tout le travail de la Commission « Formation professionnelle » 

lancée fin 2012.

En 2013, la Commission « Formation professionnelle », 
composé des représentants des  Relais Territoriaux en 
charge de la formation professionnelle, a pu mener de front  
plusieurs travaux: 

n La simplification des documents administratifs de 
liaison entre les Relais Territoriaux en charge de la forma-
tion et AGEFOS PME dont la création d’une fiche de liaison 
nationale unique pour les budgets et bilans financiers.
n Une réflexion prospective sur les nouveaux modes 
de transmission de savoir qui pourraient être utilisés au 
sein de notre réseau national : le e-learning et ses diffé-
rentes formes (MOOC, classes inversées, micro-learning…) 
se sont imposés très rapidement dans l’univers de la 
formation.

n L’ouverture à l’inter-filière : création d’une boîte à 
outils et d’un argumentaire pour la mise en place de forma-
tions inter-filières (fiches expériences, schéma de montage 
de formations…).
n GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compé-
tences) : création d’un observatoire national des initiatives 
régionales.
n La réalisation d’un tableau du recensement des for-
mations régionales pour permettre aux Relais Territoriaux 
de connaître les thématiques de formation des autres ré-
gions (possibilité d’achat groupé de formations notamment).
n Une réflexion sur un outil de gestion des formations 
pour les RT au niveau national.

Une nouvelle commission sur les starting blocks !

La Fédération Nationale a lancé en 2013 son premier 
catalogue de formations, essentiellement à destination 
des Relais Territoriaux. 
Plus de 30 salariés de Relais Territoriaux régionaux et départe-
mentaux ont ainsi participé à 6 sessions de formations sur les 
thématiques suivantes : 
n Utiliser les outils de l’Observatoire des métiers pour 
accompagner les organismes de tourisme
n Classement des Offices de Tourisme avec Kalosori
n Tourisme et Handicap
n Audit Qualité

Enfin, une formation destinée aux Offices de Tourisme 
constitués sous forme d’EPIC a également attiré plus de 20 
Directrices et Directeurs.

Un catalogue national de formations
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On assiste actuellement à une reprise en main par les CDT/ADT et, 
dans une moindre mesure par les CRT, des structures 

représentatives naturelles des Offices de Tourisme au niveau territorial.
Cette configuration amène à repenser leur rôle et à réfléchir à un 

nouveau cadre d’adhésion au réseau national.

Le Relais Territorial est de manière générale une structure 
à l’échelle d’un département ou d’une région :

n qui fédère un réseau d’Offices de Tourisme ;
n qui agit principalement dans 4 domaines d’intervention : 
 >> l’animation, 
 >> la professionnalisation, 
 >> la structuration, 
 >> la représentation. 
n qui peut être amenée à assurer des missions confiées 
par certaines collectivités.

Parvenir à un cadre d’organisation nationale
Au travers de 30 résolutions, fruits d’importants travaux 
de la Commission des « Relais Territoriaux », le rôle et 
les missions du Relais Territorial ont été repensés pour 
atteindre plusieurs objectifs : 
n Faciliter la mutation des Offices de Tourisme,
n Fournir un cadre stratégique pour les prises de dé-
cisions à chaque niveau territorial,
n Mobiliser les Offices de Tourisme autour de Relais 
Territoriaux efficaces.

Les 30 résolutions sont contenues dans le 
« Manifeste du Relais Territorial »

Fin 2013, on compte :

n 68 Unions ou Fédérations Départementales
n 21 Fédérations Régionales
n 11 CDT/ADT (assurant les missions d’une UD)

Le réseau des Relais Territoriaux 
en 2013

Les 11 CDT/ADT sont adhérents à Offices de Tourisme de 
France®. Ils sont issus de fusions/absorptions d’anciennes 
UD. Une représentation des Offices de Tourisme doit être 
effective au sein du comité (service dédié dans l’organi-
gramme et/ou organe statutaire spécifique comme une 
commission des Offices de Tourisme). D’autres recomposi-
tions sont actuellement en cours.

Le programme de ce 4e Séminaire des Relais Territoriaux 
à Metz était notamment centré sur les questions de 
structuration de l’organisation territoriale des Offices de 
Tourisme (avec l’exemple de la Lorraine et du rôle de la 
FROTSI). La boîte à outils des RT, créée par la Commission 
des Relais Territoriaux, a notamment  été présentée. 
Une conférence sur la structuration des périmètres de 

La « GRAND METZ » des Relais Territoriaux des 27 et 28 juin 2013 
compétence des Offices de Tourisme,  animée par le cabi-
net Le Belvedere Conseil, était également proposée. La 
structuration est un thème sur lequel les RT peuvent et 
doivent se positionner en accompagnement des Offices 
de Tourisme.

Retrouvez le détail sur 
www.seminairemetz2013.wordpress.com

L’AVENIR DES RELAIS TERRITORIAUX : 
UN ENJEU TERRITORIAL ET NATIONAL



UN 29E CONGRÈS NATIONAL 2013 
PLACÉ SOUS LE SIGNE 
DU PARTAGE
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REVIVONS LES MOMENTS FORTS DU 29E CONGRÈS !
Les 17, 18 et 19 octobre 2013 s’est déroulée la 29e édition du Congrès 

national à Clermont-Ferrand. Ce fut un moment intense
durant lequel près de 900 participants ont partagé leur expérience 

professionnelle et sont repartis avec des idées plein la tête ! 

876  
participants dont près de 

150 élus

55  
exposants 

Isabelle AUTISSIER : « Le tourisme, 
un facteur de développement durable »
«Nous sommes tous responsables de l’état de notre pla-
nète aujourd’hui ; si votre réseau se mobilise, il peut être 
d’une force de persuasion redoutable ».

10 ateliers-débats  
et 18 expériences de terrain comme :
n Regroupement d’Offices de Tourisme, 
n Animer une équipe dans une petite structure
n Mise en place d’une Société Publique Locale, 
n Présider un Office de Tourisme intercommunautaire
n Adopter une culture d’entreprise dans son Office de 
Tourisme, 
n Internaliser une régie publicitaire, 
n Concilier l’accueil humain et l’accueil numérique… 
n Expériences en matière de  tourisme d’affaires, de boutique…

Retrouvez  les Actes du Congrès et le détail des 
présentations des intervenants sur www.offices-
de-tourisme-de-france.org

« J’oserais […] vous parler d’OFFICE DE TOURISME INTEGRAL, 
au service d’un développement communautaire (au sens plein 
du terme), en interne, pour la ville, le territoire et en externe, 
pour le public. J’ai beaucoup aimé l’expression utilisée par un 
congressiste : « il faut être hors les murs, en nos murs on ne 
sent pas les choses ». On revient au contact, au sens donné. 
Il faut aller au contact pour reprendre la formule rugbystique.
[…] Ce qui est clair, c’est qu’on est loin de l’Office de Tourisme 
comme miroir des vanités locales, un lieu clos et sur-identi-
taire (il en a existé et en existera encore quelques-uns), ce qui 
est clair c’est qu’on est loin de l’Office vitrine, un lieu-présen-
toir et passif… et donc voici clairement l’Office interface ou 
image de synthèse, un lieu interactif et transversal qui saura 
encore davantage être ce point de la rencontre entre tou-
riste, prestataire et territoire, mais aussi le réceptacle d’autres 
demandes et d’autres formes croisant tourisme et dévelop-

pement local, intégrant le porteur de projet dans son contact 
avec l’espace choisi, le commerçant, l’agriculteur, le médecin, 
l’artiste, le technicien du développement, etc…
Le nouvel Office de Tourisme est repensé, y compris physi-
quement, comme à Mulhouse, avec des designers, il est un 
lieu alternatif, porteur de l’atmosphère d’un territoire. Et dans 
ce lieu vit et travaille l’équipe mobile, celle d’une géométrie 
variable mais bien vécue, qui assume une diversité de mis-
sions dans la logique d’un projet partagé.
Ce nouvel Office, il lui appartient d’être avant, pendant, après 
le séjour du visiteur, tout au long de la vie des acteurs locaux, 
y compris dans des mois plus calmes, l’interface dynamique, 
renouvelée, le premier à toucher le ballon pour reprendre 
votre métaphore rugbystique. A cet égard, il vous faut être un 
parfait « demi de mêlée. » 

Vers l’Office de Tourisme «INTÉGRAL»...
Luc Mazuel, professeur à VetAgroSup, en guise de synthèse du Congrès :
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Direction 
Dijon en 2015 pour 

le 30e 
Congrès National 

les 24, 25, 26 
septembre 2015

Sylvia Pinel, Ministre de l’Artisanat, 
du Commerce et du Tourisme 
« C’est vous [les Offices de Tourisme] qui, les premiers, 
devez donner la preuve de notre convivialité, de notre sens 
de l’accueil et de notre hospitalité, de notre gout du service 
bien fait, de notre générosité, en un mot, du plaisir que 
nous avons à les recevoir chez nous et à leur faire découvrir 
nos destinations. »
« Vous êtes, sur le terrain et au jour le jour, les premiers vec-
teurs de la réputation de la France, de son attractivité, de 
sa modernité. Je tiens donc à vous féliciter pour vous être 
saisis de cet enjeu et pour mettre au quotidien un point 
d’honneur à bien accueillir nos visiteurs. »
« Certaines communes m’ont fait part de leurs difficultés 
à se conformer aux nouveaux critères [de classement des 
Offices de Tourisme] : vous avez cité la question de la capa-
cité d’hébergement […] qui sera prochainement réévaluée, 
et je m’y engage aujourd’hui devant vous. » 
« Enfin, en ce qui concerne la question du développement 
de la commercialisation que vous avez posée, je voudrais 
vous rappeler que notre droit encadre précisément les pos-
sibilités des offices de tourisme, par la délimitation d’un 
champ territorial d’intervention. […] Et je ne souhaite pas 
revenir sur ces mesures car un office de tourisme est avant 
tout un organisme local de tourisme, chargé de la promo-
tion d’une destination et de l’accueil des visiteurs. […]Notre 
droit actuel permet donc la souplesse nécessaire pour 
répondre aux besoins de nos visiteurs, je pense que nous 
arrivons ainsi à trouver le juste équilibre avec les agences 
de voyage. »

Intervention de Jean BURTIN, Président 
d’Offices de Tourisme de France®

SUR LA CONCEPTION DE L’OFFICE DE TOURISME…
« Chacun d’entre vous doit se positionner, selon ses propres 
moyens, en partenaire technique et stratégique de votre 
collectivité  […]. C’est dans cette dynamique-là de « stimu-
lateur », mais aussi de « moteur » du développement local 
que nous devons inscrire résolument nos actions. 
[…] L’Office de Tourisme dispose de tous les atouts - plus 
que tous les autres organismes - pour être le pivot et l’ac-
teur central du tourisme et du développement local : 
aparce qu’il est l’organe de proximité et d’échanges 
direct entre tous les acteurs du tourisme au niveau de 
chaque territoire,
aparce qu’il est en contact direct avec les principaux 
intéressés que sont nos millions de visiteurs,
aparce qu’il est l’organe qui met en œuvre les actions 
collectives touristiques les plus pragmatiques. »

SUR LE REGROUPEMENT DES OFFICES DE TOURISME…
« Au-delà du regroupement « physique » d’Offices de Tou-
risme, il s’agit de requalifier nos pratiques, de repenser nos  
modes de fonctionnement, en agissant à des échelles de 
territoire pertinentes pour créer les meilleures conditions 
possibles du développement d’une économie locale autour 
du tourisme.
La rationalité intercommunale ne doit pas mettre à mal 
ce maillage national d’Offices de Tourisme qui fonde notre 
force en France et qui nous est envié partout en Europe !  
Je dis oui au tourisme à l’intercommunalité, mais au cas 
par cas. Il ne s’agit pas de regrouper les Offices de Tourisme 
pour les regrouper : je crains que quelquefois ce soit un 
peu le cas ! 
Je le répète à nouveau : c’est la vision stratégique à long 
terme de ce que l’on veut faire pour son territoire et la 
logique de  projet touristique et économique  qui doivent 
primer, bien avant la gouvernance et le choix du statut pour 
l’Office de Tourisme ».

SUR LA REPRÉSENTATION TERRITORIALE DES OFFICES 
DE TOURISME (RELAIS TERRITORIAUX)…
« […] Comme il n’existe pas de tutelle ou de hiérarchie 
entre les trois différents niveaux de collectivité, il n’existe 
pas non plus de hiérarchie entre les trois différents niveaux 
d’organismes du tourisme ! 
Si vous, Offices de Tourisme, souhaitez peser auprès de vos 
partenaires départementaux et régionaux : structurez-vous ! 
La Fédération Nationale vous accompagnera, mais elle ne 
pourra pas le faire à votre place ! » 





OFFICES 
DE TOURISME 
DE FRANCE® :

notre organisation



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ELU PAR LEURS PAIRS
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Les Administrateurs

Collège Tourisme rural
ÉLUS :

Cyril BOULLEAUX / Président de l’Office de Tourisme de Villeneuve-sur-Yonne (Yonne)
Jean-Noël CHASSÉ / Trésorier de l’Office de Tourisme de Dieulefit (Drôme)

SALARIÉS :
Nadine DARSON / Directrice de l’Office de Tourisme de Figeac (Lot)

Collège Tourisme urbain
ÉLUS :

André DARDENNE / Président de l’Office de Tourisme de Beauvais (Oise) 
Isabelle RICHARD, Membre / Présidente de l’Office de Tourisme de Saint Germain en Laye (Yvelines)

Véronique ROEDERER THEIS / Présidente de l’Office de Tourisme de Metz (Moselle)
SALARIÉS :

Alain FERRANDON / Vice-Président (Directeur de l’Office de Tourisme de Bourges (Cher)
Valérie THOMAS / Directrice de l’Office de Tourisme de l’Auxerrois (Yonne)
Sabine L’HERMET / Directrice de l’Office de Tourisme de Dunkerque (Nord)

Collège Tourisme littoral 
ÉLUS :

André DYCZKO / Président de l’Office de Tourisme de Penestin (Morbihan)
Alain SALDUCCI / Adjoint au Maire délégué au Tourisme de Martigues (Bouches-du-Rhône) 

SALARIÉS :
Emmanuelle RIVAS / Vice-Présidente Directrice de l’Office de Tourisme de Sète (Hérault)

Frédéric BERETTA / Directeur de l’Office de Tourisme de La Croix Valmer-Golfe de Saint Tropez (Var)
Christophe CUSSEAU / Directeur de l’Office de Tourisme de Fécamp (Seine-Maritime) 

Collège Tourisme montagne 
ÉLUS :

Alain ASTRUC / Président de l’Office de Tourisme Aumont Aubrac (Lozère)
Jean BERNY / Président de l’Office de Tourisme de Saint-Genis-Pouilly (Ain)

Jean BURTIN, Président / Président de l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette et de l’Union Départementale de la Savoie
SALARIÉS :

Alain LEPLUS / Vice-Président (Directeur de l’Office de Tourisme des Montagnes de Tarascon  et du Vicdessos (Ariège)

Le Conseil D’Administration

Jean BURTIN / Président  (Président de l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette et de l’Union Départementale de la Savoie)
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Collège Unions/Fédérations Départementales 
ÉLUS :

Sylvain COUTY / Président de l’UDOTSI de la Charente et directeur de l’Office de Tourisme d’Angoulême
Patrice THETE / Trésorier adjoint (Président de la FDOTSI de l’Ain),

Françoise PERROT / Présidente de l’UDOTSI de la Seine Saint Denis
Jacques MICHEL / Président de la FDOTSI de la Nièvre

SALARIÉS :
Cédric NAFFRICHOUX / Secrétaire adjoint (Animateur qualité de l’UDOTSI Gironde)

Emmanuel TRICOIRE / Animateur de l’UDOTSI Calvados

Collège Fédérations Régionales
ÉLUS :

Louis ESCANDE / Président de la FROTSI Midi-Pyrénées
Gabriel GUIOT / Président de la FROTSI Champagne Ardennes
Patrick TONON / Vice-Président (Président du RESOT Alsace) 

Christian MOURISARD / Président de la FROTSI de PACA
SALARIÉ :

Jean-Luc BOULIN / Directeur de la MOPA Aquitaine

REPRÉSENTANTS OUTRE-MER :
Azzedine BOUALI / Président de la FRT Réunion

Ghislaine CAPPA / Présidente de la FMOTSI Martinique

Le bureau

Jean BURTIN / Président  (Président de l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette et de l’Union Départementale de la Savoie)
Alain FERRANDON / Vice-Président (Directeur de l’Office de Tourisme de Bourges, Cher)

 Alain LEPLUS / Vice-Président (Directeur de l’Office de Tourisme des Montagnes de Tarascon et du Vicdessos, Ariège)
Emmanuelle RIVAS / Vice-Présidente (Directrice de l’Office de Tourisme de Sète, Hérault)

Patrick TONON / Vice-Président (Président du RESOT Alsace) 
Patrice THETE / Trésorier (Président de la FDOTSI de l’Ain)

Cédric NAFFRICHOUX / Secrétaire w(Animateur qualité de l’UDOTSI Gironde)
Isabelle RICHARD / Membre, (Présidente de l’Office de Tourisme de Saint Germain en Laye, Yvelines)

Administrateurs au 31 mai 2014
Les Administrateurs lors du Congrès de Clermont-Ferrand (octobre 2013) - Journal La Montagne



DES COMMISSIONS THÉMATIQUES 
POUR PHOSPHORER 
SUR TOUS LES SUJETS

30 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER 
DANS L’UNE DES COMMISSIONS ?

ADRESSEZ-NOUS VOTRE DEMANDE 
PAR COURRIER À :

Offices de Tourisme de France 

11 rue du Faubourg Poissonnière  - 75009 PARIS

Commission « Prospective »
LA PLUS « VISIONNAIRE »

n Travail sur l’indice de « touristicité » et l’efficience des 
Offices de Tourisme avec deux chercheurs de l’Université de 
Perpignan (convention avec Offices de Tourisme de France) 
afin de déboucher sur la construction d’un outil de mesure 
et d’un comparateur entre Offices de Tourisme fin 2014 
(enquête durant l’été 2013 à partir d’une grille élaborée 
en commission qui a mobilisé une soixantaine d’Offices de 
Tourisme)
n Lancement de 4 réflexions pour 2014 : la destination, 
l’Office de Tourisme intégral, les habitants et l’amélioration 
des ressources 

Responsable : Jean-Luc BOULIN, Directeur MOPA Aquitaine

Commission « Juridique et sociale » 
LA PLUS « SÉRIEUSE »

n Préparation des réunions de la commission Mixte 
Paritaire de branche : réunion du collège « employeurs » 
(cf. page 13)
n Travail sur les Guides-conférenciers avec un cabinet 
d’avocats

Responsable : Danielle BONNET, Directrice Administrative et 
Financière à Offices de Tourisme de France®

Que s’est-il passé 
en 2013 ?

Commission « Internet »
LA PLUS « CONNECTÉE»

n Refonte de tourisme.fr et lancement
n Travail avec un prestataire extérieur sur la communication 
réseau pour la mobilisation des Offices de Tourisme
n Négociations avec les SIT (Service d’Information Touristique) 
des départements et régions

Responsable : Stéphane CANARIAS, Directeur de l’Office de 
Tourisme de Brive-la-Gaillarde ; 
Référent : François ALLAFORT-DUVERGER, chargé de mission 
à Offices de Tourisme de France®

Commission « Formation professionnelle »
LA PLUS « RASSEMBLEUSE »

n Mise en place de la commission
n Recensement des formations régionales
n Simplification des documents administratifs

Responsable : Danielle BONNET, Directrice Administrative et 
Financière Mathieu DAUBON, chargé de mission à Offices de 
Tourisme de France
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Commission « Communication »
LA PLUS « VISIBLE »

n Refonte de la charte graphique et de l’identité visuelle
n Refonte de la communication réseau

Responsables : Frédéric BERETTA, Directeur de l’Office de 
Tourisme de La Croix Valmer Golfe de Saint Tropez, Alain 
FERRANDON, Directeur de l’Office de Tourisme de Bourges 
Référent : Yannick BERTOLUCCI, chargé de mission à Of-
fices de Tourisme de France®

Commission « Qualité et Tourisme durable »
LA PLUS « QUALITATIVE »

n Révision des engagements nationaux Qualité
n Réflexion sur le projet « Destination responsable »

Responsable : Cédric NAFFRICHOUX, Animateur de l’UDOTSI 
de la Gironde
Référent : Romain LE PEMP, chargé de mission à Offices de 
Tourisme de France®

Commission « Relais Territoriaux » 
LA PLUS « DÉCONCENTRÉE »

n Réflexion sur un cadre d’organisation nationale des 
structures représentatives territoriales

Responsable : Sylvain COUTY, Président de l’UDOTSI de la 
Charente et Directeur de l’Office de Tourisme d’Angoulême ; 
Référent : Mathieu DAUBON, chargé de mission à Offices 
de Tourisme de France®

Commission « Hébergements touristiques »
LA PLUS « HOSPITALIÈRE »

n Travail de refonte des documents du référentiel Chambres 
d’Hôtes, afin de donner plus de lisibilité au réseau et aux 
propriétaires et insuffler une dynamique nationale.

Responsable : Emmanuel TRICOIRE , Animateur de l’UDOTSI 
du Calvados
Référent : Romain LE PEMP, chargé de mission à Offices de 
Tourisme de France®

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE PERMANENTE 
(p. 32)



 VOS INTERLOCUTEURS 
PERMANENTS 
AU SIÈGE À PARIS
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Direction / Finances / Ressources humaines / Juridique
1 - Danielle BONNET

danielle.bonnet@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 30/37

Communication / Relations institutionnelles
2 - Yannick BERTOLUCCI

yannick.bertolucci@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 32

Gestion administrative
3 - Flora BILLY

flora.billy@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 34

Adhésions / Comptabilité / Boutique / Charte graphique
4 - Alexandre RENSON

alexandre.renson@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 38

Webmarketing
5 - François ALLAFORT-DUVERGER

francois.allafortduverger@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 36

Animation de réseau / Ingéniérie touristique
6 - Mathieu DAUBON

mathieu.daubon@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 31

Qualité /  Classement /  Hébergements
7 - Romain LE PEMP

romain.lepemp@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 35

1 2 4

6 75

3
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LES PARTENAIRES DES OFFICES 
DE TOURISME DE FRANCE®

Agence nationale 
pour les chèques vacances

L’ANCV est l’établissement public qui gère et développe 
le dispositif des Chèques- Vacances. Aujourd’hui, plus 
de 9 millions de personnes en France les utilisent déjà 
(transports, séjours complets, restauration, hébergement, 
loisirs et culture). L’objectif du partenariat OTF- ‐ANCV est 
de s’appuyer sur le réseau des Offices de Tourisme afin 
de sensibiliser les prestataires sur l’utilisation du chèque- 
Vacances comme moyen de paiement et de drainer ainsi 
une nouvelle clientèle dans nos territoires.
Les Chèques-Vacances peuvent également être mis en 
place par les Offices de Tourisme pour leurs salariés (loi 
Novelli de 2009). www.ancv.com

Tourisme et Handicaps

En plus du travail avec l’association Tourisme et Handi-
caps, comme par exemple la diffusion des informations 
ou l’organisation de formation, Offices de Tourisme de 
France® a intégré en 2013 le nouveau comité de pilotage 
et de sélection du label. Destination pour tous, mis en 
place fin 2013 par le Ministère en charge du tourisme.
Parallèlement, des projets ont débuté avec l’association 
Handicap Zéro pour aider les Offices de Tourisme à amé-
liorer l’accueil et la communication auprès des touristes 
malvoyants et aveugles. www.tourisme-handicaps.org

Intégra

Integra est un portail d’informations multimodal et mul-
tilingue qui a pour vocation de faciliter l’utilisation de 
moyens de transport durables. En soutenant Integra, 
Offices de Tourisme de France® encourage la création 
d’un réseau européen améliorant l’information sur les 
systèmes de transport public locaux et les connexions 
intermodales avec le transport interrégional, tout en pro-
mouvant les destinations. www.integra-travel.eu

Fête de la montagne

La Fête de la montagne est un évènement national (der-
nier weekend de juin) ayant pour but de mettre en avant 
les activités estivales et le patrimoine de la montagne.
Partenaires de la fête, de nombreux Offices de Tourisme 
participent à l’organisation, la coordination des acteurs 
locaux et à la communication de cet événement sur leur 
territoire. www.fetedelamontagne.com

Fête de la gastronomie

La Fête de la gastronomie est un événement national sur 
3 jours en septembre qui a pour but de créer des manifes-
tations autour de la gastronomie et des terroirs.
Plus de 100 évènements ont été organisés par les Offices 
de Tourisme en 2013.

France Vélo Tourisme

Offices de tourisme de France® participe au développe-
ment de FVT (sous la tutelle de l’Etat) dont le but est de 
développer le tourisme à vélo et de drainer de nouvelles 
clientèles dans les territoires. Par l’obtention de la marque 
Accueil Vélo, de nombreux d’Offices de Tourisme mettent 
des moyens en oeuvre pour développer la filière du tou-
risme à vélo. www.francevelotourisme.com

Nos partenaires

... et les partenaires historiques
Atout France / Conjoncture estivale

Offices de Tourisme de France® est membre du Conseil d’Administration d’Atout France, l’agence nationale de promotion 
touristique de la France. Chaque année, un partenariat entre Atout France- ‐Offices de Tourisme de France- ‐RN2D-  
ANMSM est mis en oeuvre pour réaliser un état des lieux des tendances de fréquentation touristique estivale auquel 
participent plus de 1 200 Offices de Tourisme. www.atout-france.org
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SYNTHÈSE 
FINANCIÈRE

Actif

Le total du bilan avant répartition arrêté au 31 décembre 2013 est de 942 183,80 €

105 710,80 e
4 993,68 e

831 479,32 e

Actif immobilisé Stock Actif circulant

Fond de réserve

Passif

Le fond de réserve représente plus de 50 % du total du bilan.
Les fonds propres ont progressé de 118 000 € suite au report d’actions de communication en 2014

Focus sur l’actif circulant

Créances Disponibilités Charges

38 883,17 e

737 750,25 e

54 845,90 e

484 461,70 e

100 585,98 e
65 797 e

9 787,04 e

281 552,08 e

Provisions pour 
risques et charges

Plan continuation - 
Dettes à long terme

Dettes 
à moyen terme

Dettes 
à court terme
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COMPTES 
DE RÉSULTAT

Produits d’exploitation 2013
NB : La subvention publique représente 4,98 % des produits d’exploitation 2013 (6,31 % en 2012)

1 279 532,88 e

Chiffres d’affaires net

76 204,86 e

Subventions 
d’exploitation

7 382,60 e

Autres Produits 
de gestion

2 387,30 e

Reprise provisions 
d’exploitation

Charges d’exploitation 2013

NB : La masse salariale représente 34,21 %  (38,90% en 2012)

Achat et stocks Services
extérieurs

Autres services
extérieurs

Impôts, taxes et 
autres charges

Salaires et 
charges

Dotations aux 
amortissements

134 010,98 e
269 690,77 e

356 806,96 e

29 409, 02 e

440 823,43 e

57 980,35 e

Répartition du résultat 2013

76 786,13 e

Résultat d’exploitation Résultat financier Résultat exceptionnel
Impôt société

17 423,09 e
28 246,84 e

- 4 182 e

Le résultat est de 118 274,06 €
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