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CADRAGE STRATÉGIQUE 

 



 

 

Bilan touristique 2016 de l’observatoire  
 
 

  1,9 millions de nuitées marchandes : légère baisse (-1,2 %). 
 Les offres collaboratives et toutes formes d’hébergements qui se commercialisent par leur propres moyens génèrent 
un flux de visiteurs que Corrèze Tourisme ne peut pas encore évalué. 
191 millions d’euros de consommation touristique : légère hausse de 1,1 %. Malgré une baisse de la capacité 
d’accueil et un nombre de nuitées stables, les touristes ont bien consommé sur le territoire, surtout ceux en séjour en 
hébergements marchands (+5 %) 
3 segments d’hébergements moteurs :  

• l’hôtellerie (1ère consommation touristique),  
• les meublés (1er hébergement choisi par les touristes)  
• l’hôtellerie de plein air (1ère capacité d’accueil) 

 

139 250 lits touristiques – 7,5 millions de nuitées – 191 millions d’€ de consommation touristique 
Les hébergements marchands représentent 26 % de l’offre, 25 % des nuitées et 38 % de la consommation touristique.  
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 Un objectif pour Corrèze Tourisme : mieux servir ses "clients" 
 

Corrèze Tourisme est certifiée ISO 9001 par le bureau Véritas certification depuis début 2015 et a passé 
avec succès les deux audits de suivi fin 2015 et fin 2016.  La qualité de l’écoute client et l’implication de 
l’équipe ont chaque fois été soulignées par l’auditeur. 

Mise en œuvre depuis 2012 à Corrèze Tourisme, la Démarche Qualité ISO 9001 vise à assurer l'efficacité de 
son organisation, la satisfaction de ses clients, ainsi qu'une dynamique d'amélioration continue au sein de 
l'entreprise.  

Cette certification ISO 9001 est une reconnaissance des compétences de Corrèze Tourisme dans les 
domaines suivants : 
 

- Accompagner : 

Aider nos clients dans la réalisation de leurs projets (créer ou développer un projet touristique, 
commercialiser...). 

- Fédérer et animer : 

Créer des synergies entre les acteurs du tourisme pour accroître l'efficacité des actions entreprises. 

- Promouvoir et communiquer : 

Susciter la venue des touristes en améliorant l'image et la notoriété du département ainsi que la 
connaissance de l'offre. 

- Informer : 

Fournir à nos clients une information qualifiée et adaptée à leurs attentes. 
 
  

La démarche qualité ISO 9001 (1/2) 

 
 



 La satisfaction clients au cœur du système : 
 

- Gagner en efficacité dans nos missions, 
- Formaliser nos méthodes de travail, 
- Écouter nos clients, 
- Améliorer de façon continue notre fonctionnement, 
- Maîtriser notre savoir-faire. 

 

Une méthode : 
 

- Planifier, mettre en œuvre, évaluer, améliorer... 
 

Des "outils" divers et variés : 
 

- Processus et procédures,  
- Actions correctives,  
- Audits internes,  
- Revue de direction, 
- Enquêtes de satisfaction,  
- Tableaux de bord... 

 

 

La démarche qualité ISO 9001 (2/2) 
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA QUALIFICATION DE L’OFFRE 

 

 

Références SDDT :  
Action 1 – Soutenir une offre d’hébergements qualitative et 
innovation 
Action 2 - Accompagner les sites de visites et prestataires 
d’activité dans des démarches de progrès 
Action 4 - Qualification de l’offre de restauration et des 
produits locaux 



•. La répartition territoriale des meublés classés en 2016 est 
assez homogène entre Haute-Corrèze (28,5%) et 
Vézère-Auvézère (26,2%) ; elle représente plus d’un tiers des 
classements en Vallée de la Dordogne (35,7%). Le Pays de Tulle 
est en retrait avec moins de 10% de classement. 

• Les meublés de grande capacité (9 personnes et plus) sont 
minoritaires avec 12% du parc. Ce sont les meublés entre 4 et 6 
personnes qui sont les plus nombreux 67%. 

• Les meublés de faible qualité sont peu nombreux (7%) alors 
que les meublés 4 étoiles sont en nette augmentation et 
représentent 24% du volume des classements 2016.  

17 

12 

3 

 10  

Accréditée en juin 2014 pour 5 ans par le COFRAC, 2 agents de Corrèze 
Tourisme assurent le classement des meublés de tourisme en Corrèze, hors 
territoire de l’agglomération briviste. 

42 locations classées 
pour un chiffre 
d’affaires de 6 520 € 

La qualification des hébergements (1/3) 
Les meublés de tourisme 

 



Les OT, partenaires privilégiés : 70% des propriétaires ont connu le service via les OT   

Niveau de satisfaction sur les conseils apportés pendant la visite sur :   
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Niveau de satisfaction sur le service rendu :   

84% des 
propriétaires 
sont satisfaits 
des conseils 

apportés 

90% des 
propriétaires 
sont satisfaits 

du service  

La qualification des hébergements (2/3) 
Les meublés classés en 2016 : évaluation par les propriétaires 

 



• 8 offices de tourisme formés et habilités à visiter les hébergements, 
 
• Tenue de 2 réunions de la commission départementale d’attribution  : 
     - 7 établissements présentés 
     - 16 chambres qualifiées pour une capacité d’accueil de 40 lits 

• Uniformisation des tarifs entre le Lot et la Corrèze (entre 75 et 120€ selon le 
nombre de chambres) 

 
 

En place depuis fin 2015, le référentiel Chambre d'hôtes Référence®, conçu par Offices de Tourisme de 
France, a l’avantage d’être moins contraignant qu’un label, il n’impose pas l’adhésion à un réseau, il 
n’établit pas d'échelle de valeur mais offre la possibilité aux exploitants de garantir à leurs clients un 
accueil et des prestations de qualité.  

Corrèze Tourisme est le coordinateur de l’action, les offices de tourisme les animateurs. 

La qualification des hébergements (3/3) 
Le dispositif chambre d’hôtes référence 

 



  Février 2015 : signature d’une convention de partenariat pour 3 ans entre le 
Département, Corrèze Tourisme, la  Commune de St Geniez-ô-Merle et la 
Communauté de Communes portant sur : 

•  La requalification patrimoniale du site 
 

•  La requalification touristique par l'amélioration de  
l'expérience du visiteur 

 

•  La mise en œuvre d'un plan de promotion et de mise en 
marché du site 

 

•  La coordination générale du projet par une chef de projet 
de Corrèze Tourisme à 60% 
 

•  La mise en œuvre des conditions nécessaires à la 
pérennisation du projet, post- accompagnement 
 

 Bilan général 2016  
Augmentation du nombre de visiteurs : 20 500 visites de avril à 
novembre soit, 18586 entrées payantes (+ 17 %/ 2015, + 23 %/ 2014) 
Chiffre d'affaire billetterie en augmentation /2015 : + 17%, + 23% 

/2014 - CA boutique : /2015 : + 84% - /2014 : + 77% 
 

Accompagner le projet de valorisation et développement 
des Tours de Merle (1/2) 

 
 



 Actions de Préservation et de Valorisation   

  Travaux sur les Monuments Historiques et les abords  
•  2ème campagne de dévégétalisation 
• Travaux de sécurisation d’urgence 
• Amélioration de l’entretien quotidien 
 

  Mise en tourisme  - Valorisation 
 

Animations 
• 2 thématiques fortes du site : Nature et Médiévale 
• 58 propositions d'animations. En 2015: 22, 2014:13 

 

Accueil   
• Amélioration des conditions d’accueil : 

informatisation billetterie – boutique, boite mail -
mailings listes, tél en boutique, stagiaire guide 
conférencier… 

 

Communication 
• 1 volet supplémentaire sur le dépliant + petites 

affiches, abribus et 4x3 
• Création d’un nouveau site internet responsive  
• Nouvelle page  Facebook 
• Diffusion de dépliants : doublé / 2015 
• Relations presse amplifiées 
 

 
 

Accompagner le projet de valorisation et développement 
des Tours de Merle (2/2) 

 
 



 

            • Une marque nationale au service des prestataires touristiques, 

              • La satisfaction-client au cœur de la stratégie, 

              • Une reconnaissance auprès d’un public de plus en plus exigeant, 

              • Un accompagnement personnalisé de Corrèze Tourisme. 

 

 Définition : 

       La Marque Qualité Tourisme™ est le label d’Etat attribué aux professionnels du tourisme pour 
la qualité de leur accueil et de leur service sur l’ensemble du parcours client. 
 

  Depuis fin 2015, Corrèze Tourisme est reconnue par la DGE comme partenaire local pour le 
déploiement de la marque auprès des : 

 

 - Sites de visites (musées, monuments, grottes, gouffres, visites guidées, jardins, parcs à 
thème….) 

 - Activités sportives de loisirs (escalade, via ferrata, parcours aventure, cyclotourisme, canoë-
kayak….). 

 

Déploiement de la marque qualité tourisme (1/2) 
 
 



Un accompagnement concret et personnalisé de Corrèze Tourisme : 
 

1/ Réalisation d’une auto-évaluation en ligne par le prestataire sur le site de la DGE, 

2/ Réalisation d’un audit blanc complet in situ (diagnostic avec forces et 
faiblesses, plan d’actions, actions correctives), 

3/ Réalisation d’un audit mystère par un cabinet spécialisé, 

4/ Présentation de la candidature en Comité Régional de Gestion de la Marque, 

5/ Officialisation de l’intégration du prestataire dans la marque par la DIRECCTE.  
=> Remise d’un kit de promotion (plaque logo, charte graphique…), 

6/ Le prestataire marqué bénéficie des outils de promotion mis en place par la DGE (site internet  
grand-public, flyers, bannières sur www.voyages-sncf.com et tripadvisor) et d’une valorisation 
spécifique sur les supports de communication de Corrèze Tourisme. 
 
  6 PRESTATAIRES MARQUES EN 2016  : 

 

• 2 lieux de visites : Ferme Médiévales, Gouffre de la Fage 

• 3 prestataires d’activités : Escapade Nature Argentat, Corrèze Montgolfière, Les têtes en 
l’air, Corrèze Sports Animation  

 

 

 

 

Déploiement de la marque qualité tourisme (2/2) 
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STRUCTURER ET PROMOUVOIR LES FILIÈRES 
THÉMATIQUES 

Références SDDT :  

Action 3 – Accompagner la structuration de 
filières thématiques 

Action 5 – Assumer sur le marché français une 
stratégie de sélectivité et de niches  



Le plan marketing tourisme 

Les  enjeux  

• Installer la Corrèze comme une destination pêche visible, crédible tout en 
respectant l'environnement naturel et social 

• Conquérir et fidéliser de nouveaux touristes 

• Contribuer au développement des aménagements et des actions propices à 

l’essor de la pêche 

• Adapter l’offre touristique et les services d’accueil 

• Mobiliser, fédérer et organiser l’ensemble des partenaires 
 

Les partenaires 

Le plan marketing tourisme pêche (1/2) 

 
 



Le plan marketing tourisme 
Le plan marketing tourisme pêche (2/2) 

 
 

• Déploiement du label hébergement pêche : 
20 hébergements labellisés (6 en 2015) 

•Accompagnement à la création de la Compagnie 
 des guides de pêche 

• Promotion :  

Réalisation d’un dossier presse et conférence de presse organisée chez Maryse à 
Monceaux  relayé par la PQR 
Mise en ligne de pages « pêche » sur le site web Corrèze Tourisme  
Participation au Carrefour National de la Pêche et des Loisirs de Cournon avec la 
Compagnie des guides de pêche 

 
• Facebook : un post sponsorisé qui a touché 70 000 personnes 

• Organisation d’une rencontre entre acteurs (hébergeurs, 
 guide, gdf…) : une quarantaine de participants 
 

 



 
 
 

1/ LE SOUTIEN AUX ACTEURS DE LA FILIÈRE :  
 

Poursuite de la mise en œuvre de 3 conventions de partenariat  
 La Dordogne de Villages en Barrages 
 Un Chemin de St Jacques, la voie de Rocamadour en Limousin et Haut Quercy  
 Comité départemental de tourisme équestre 

 
 

Bilan :   Promotion :  
- Co-édition de flyers et documents promotionnels 
- Appui à la définition du positionnement marketing de La Dordogne de Villages 
en Barrages 
-  Participation aux salons :  

• salon mondial du tourisme et destination nature  (Paris – mars 2016) 
• Participation au salon du cheval  (Paris - octobre 2016) 
• Participation au salon des vacances à Bruxelles  

-  Presse :  
• Accueil d’un journaliste du magazine belge «GR» en juin 2016, pour deux 
articles 
• parution dans le magazine « Randos Balades » de 2 articles 18 pages sur 
« La Dordogne de villages en barrages » et « Un chemin de Saint-Jacques »  
• Mise en avant des partenaires en tant qu’  « incontournables » sur le 
dossier de presse « randonnée » 

-  Web : Mise en avant des itinéraires sur le site correzerando.com  => Les 
partenaires sont dans le Top 15 des pages les plus consultées 
 

  Connaissance des clientèles et des partenaires :  
- Réalisation d’enquêtes clientèles et auprès des partenaires des itinéraires 

Le plan marketing itinérance (1/3)  

 
 



   2/ LA PROMOTION DE LA RANDONNEE :  
 

 Site Internet www.correzerando.com dédié aux randonnées en Corrèze 
 

Il  s’adresse à tous les types de randonneurs et leur permet de découvrir à la fois  
balades et randos, grands itinéraires et coups de cœur avec fiches techniques  
et tracés GPX en téléchargement via la plateforme Cirkwi. 
 
La fréquentation a été à la hauteur des attentes avec 47 500 visiteurs et plus 
de 200 000 pages vues en 2016 
Les pages les plus consultées : Balades et randos à pied, Balades et randos,  
Nos 19 incontournables, Grands-itineraires : La Dordogne de villages en barrages, 
Balades et randos à VTT, Agenda du randonneur et du coureur 
 
 

  Dossier de presse « Rando  » 
 

Mise en avant des grands espaces naturels, 
spots incontournables, idées séjours 
et de grands rendez-vous sportifs. 
 
Diffusion à la presse  spécialisée. 

Le plan marketing itinérance (2/3) 

 
 

http://www.correzerando.com/


   2/ LA PROMOTION DE LA RANDONNEE :  
 

 Newsletter grand public 
 

Envoi d’une Newsletter valorisant la randonnée à 36 000 prospects  
 

  Conférence de presse 
 

Présentation du site www.correzerando.com   
à la Maison du parc à Millevaches le 24 Mai en présence 
de nos partenaires et des acteurs locaux. 

 
  Accueils blogueurs et presse 
 
-  Blogtrip sur le thème « Rando en Corrèze », du 13 au 16 Mai  
-  magazine belge «GR»  
 - magazine « Balades » pour 2 articles 

 
  Salons 
 
Participation au Salon Mondial du Tourisme à Paris en partenariat 
avec les accompagnateurs de la Montagne Limousine 

Le plan marketing itinérance (3/3) 

 
 

http://www.correzerando.com/


 Partenariat avec mountNpass start-up spécialisée dans l’offre cyclo 

-Numérisation de 30 circuits  
  proposés par des experts locaux (20 
circuits restant à numériser dont la 
véloroute V87)  
  
- Création d’une communauté 
  des amis des cyclistes (envoi d’une 
Newsletter dédiée aux partenaires) 
 
- Organisation d’une réunion dédiée à 
la stratégie cyclo le 22 mars  et d’un 
atelier dédié au développement du 
cyclotourisme en Corrèze le 21 
Novembre  
 

Le plan marketing cyclotourisme (1/2) 

 
 



 Partenariat avec mountNpass start-up spécialisée dans l’offre cyclo 

Plan de promotion digital : 
 
• Parution d’un e-mag avec un dossier spécial 
« Roulez en Corrèze »  (environ un millier de 
lectures, 37 minutes et 20 pages) 
 
• Publication d’un article « Découvrez la 
Corrèze à vélo » accompagné d'une publication 
Facebook qui a bien marché : plus de 37.000 
vues, 850 réactions, 50 commentaires, 4330 
clics sur la publication... 

Le plan marketing cyclotourisme (2/2)  

 

http://fr.calameo.com/read/004860492fb263188bfc4
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http://www.mountnpass.com/dossier-special/decouvrez-la-correze-a-velo/


 Générer de l’image, de la notoriété et une dynamique autour de cette discipline en associant 4 
trails « locomotives » : la Tulle-Brive-Nature, le Millevaches-Monédières Raidlight Trail, 
l’Aquaterra, le X Trail Corrèze-Dordogne 

 Création d’une charte graphique et de divers supports de communication (dépliant diffusé à  
20 000 ex au niveau national, vidéo de promotion diffusée sur youtube et relayée sur les 
réseaux sociaux, image roll up 2 x 2m) 

 Participation à des salons en marge de grands événements trail  
nationaux (l’UTMB, les Templiers, la SaintéLyon),  

 Groupe de travail pour mutualiser les initiatives,  

 Publicité sur des supports presse nationaux… 

  

 

  

  

  

Création et animation du dispositif Corrèze Destination Trails en 
lien avec le Département  : 

Structuration de la filière trail 

 
 



Opération « La Corrèze en famille » (1/3)  

20 000 exemplaires 

Guide également consultable en ligne et téléchargeable 

Plus de 60 partenaires d’activités et près d'une centaine 
d'activités pour les familles en Corrèze + 20 hébergeurs 

  Pour les locaux et les touristes 

EDITION : SITE WEB 

www.tourismecorreze.com 

Rubrique Famille 

 Présentation des activités par thèmes. 
 Présentation d’un Top 5. 

Activités, agenda, liens partenariats, 
suggestions de visites … 
 
 15 000 consultations 
 

Changement de nom :  
« En Corrèze c’est les Enfants 

d’Abord » devient « La Corrèze en 
famille ». 

Nouveau visuel. 
 Nouveau Goodie 

Nouveau goodie 

http://www.tourismecorreze.com/


Réalisation d’un reportage photos et d’une vidéo 

Journée membres du réseau 
: un nouveau regard sur 

l’animation du patrimoine 
avec l’intervention d’Yves 

Hanosset 

Campagne d’affichage :  
abribus et 4X3 

Conférence de presse de lancement de 
saison le 5 mai au Petits Trains de 

Seilhac 

Opération « La Corrèze en famille » (2/3)  

https://youtu.be/onH1fomLkYk


QUALIFICATION DE L’OFFRE 
- 20 audits sur le référentiel « Corrèze en Famille » dont 3 nouveaux 
hébergeurs et 3 nouvelles activités 

- 11  audits  de sites web 

- Proposition de la plateforme de billetterie en ligne Résadirect 

COMMUNICATION 

- Travail sur l’offre d’hébergement auprès de la presse spécialisée 

- 5 communiqués presse locale 

PARTENARIATS 
- Tour de France 
- Bouger en famille, Bulles de Gones, Citizen Kid 

- 4 actus pour les pros 

- 3 newsletters grand public 
- Corrèze Mag 

-Dossier de presse thématique 
 

Opération « La Corrèze en famille » (3/3) 
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PROMOUVOIR LA DESTINATION 

Référence SDDT  

 Action 5 – Assumer sur le marché français une stratégie de 
sélectivité et de niches 
Action 6 - Capitaliser sur une marque "Vallée de la 
Dordogne" auprès des clientèles internationales 



Corrèze Tourisme développe prioritairement la visibilité de la 
destination Corrèze sur le web et les réseaux sociaux à travers la 
marque "Corrèze, tout de suite ailleurs ». 
 
Vérité/authenticité, échange, ailleurs/exotisme sont les valeurs 
fortes associées à notre marque. 
 
 
Site www.tourismecorreze.com 
 

Les principales évolutions : 
• Migration du site sur un nouveau CMS (sytème de gestion de 

contenus) Drupal 7 qui a nécessité un  transfert complet du site  
• Refonte en responsive design afin que le site s’adapte à toutes les 

tailles d’écrans 
• Évolutions fonctionnelles 
• Ajout de filtres « catégorie » dans le moteur de recherche de 

l’agenda 
• Intégration du site de campagne www.toutdesuiteailleurs.fr 

 
La fréquentation : 

Le travail d'optimisation du référencement engagé depuis 
plusieurs années et le changement de CMS ont eu un impact très 
important sur la fréquentation du site qui, avec plus de 530 000 
visites, a progressé de 64,4 % en 2016. 
Plus de 1 721 300 pages ont été consultées (+ 43,9 % par rapport à 
2015) 

Marché Français : Stratégie internet et digitale (1/4) 
 

http://www.tourismecorreze.com/


 Une forte présence sur les réseaux sociaux 
• Accompagnement au community management 
• Formation continue et évaluée 
• Stratégie d’engagement : publications et visuels sponsorisés 
•  Campagne de recrutement de fans sur Facebook 
•  Campagne de promotion de vidéos 
•  Accueil de blogueurs et instagramers 

L’écosystème digital actuel a atteint sa vitesse de 
croisière avec de bons résultats : 
 

• 53 000 fans et un taux d’engagement moyen de 5,2 %  
  sur la page Facebook Corrèze Tourisme 
 
• 4 900 abonnés et un taux d’engagement moyen de 8,3 %  
   sur le compte Instagram 
 
• 4 000 abonnés au compte Twitter @CorrezeTourisme 
 
• 27 000 vidéos vues sur la chaîne YouTube 

Marché Français : Stratégie internet et digitale (2/4) 
 



Production et diffusion de contenus vidéos et reportages photos pour développer  
     l'image et le discours de la destination 

• Vidéo et photos de destination pour plonger  
  immédiatement dans cet ailleurs que propose la Corrèze 
     
• Vidéos thématiques « La Corrèze en famille » 
  vue 67 000 fois sur Facebook et « Corrèze, destination  
  Trail » 
  
• Reportages photos et drone ciblés pour alimenter 
  les différents outils de communication et plus  
  particulièrement les réseaux sociaux. 

Marché Français : Stratégie internet et digitale (3/4) 
 



 Accueil de blogueurs et instagramers 
 

•  Blogtrip sur le thème « Rando en Corrèze », du 13 au 16 Mai 
    4 blogueurs français de grande notoriété ont été réunis pour vivre 
    et partager ce séjour sur les médias sociaux. Ces blogueurs, tous très 
    influents dans leur catégorie, disposent d’audiences très fortes. 

 

• Instagram Trip  #Zecorreze, du 23 au 26 Juin 
    4 instagramers français ont été réunis pour vivre et partager ce « séjour photo» 
    en Corrèze sur les médias sociaux. Ces instagramers sont tous extrêmement 
    suivis : deux d’entre eux font partie du Top 10 des plus gros instagramers  
    français (Mary et Olivier) tandis qu’Hervé préside la plus grande association, 
    Igers France. 
 

 

Ces opérations ont été une réussite : 

Marché Français : Stratégie internet et digitale (4/4) 
 



31 

 

• 21 accueils en 2016 (journalistes de presse écrite/TV/radio/web, photographes,   

  rédacteurs de guides...) 
    

• Parution et diffusion de 46 articles ou reportages (papier, web, dont 11 TV, radio) 
   

• Réalisation de 15 dossiers et communiqués de presse spécifiques 
   

Les relations presse/médias (1/2) 
 



Un bon bilan médiatique pour la Corrèze en 2016 
 

La Corrèze se positionne dans le Top 15 des départements les plus impactés par la médiatisation  en 
volume de retombées presse, toutes zones de diffusion confondues (nationale et régionale). 
 
L'étude de l’Argus de la presse précise que le département a enregistré 725 retombées médias (presse, internet, 
radio et TV) et plus de 3.6 M.€ en équivalence publicitaire : 1,3 M.€ pour la TV, 1.5 M.€ pour la presse écrite  
et 0,8 M.€ sur internet. A noter également, la progression de la part du web avec 33% en volume de retombées 
(contre 27% en 2015). 
 
L'année 2016 a été remarquable en matière de télévision avec la diffusion du magazine de  voyage « Echappées 
Belles » sur France 5, de reportages thématiques  (Télématin sur France 2, JT de 13 h sur TF1, La Quotidienne sur 
France 5, Enquête de région sur France 3), la rediffusion des Carnets de Julie et de Cap Sud Ouest.  
Ces très bons résultats sont les fruits d’un important travail coopératif entre « Corrèze Tourisme », le Comité 
Régional du Tourisme et les Offices de tourisme. 

 
  

Les relations presse/médias (2/2) 
 



         Plan de communication et d'actions en 2016 : 
 
 

 - Edition du guide "13 sites étonnants à découvrir en Corrèze - 13 expériences à partager" 
   à 30 000 ex en cofinancement  Corrèze Tourisme / sites, 
 

 - Edition de 50 000 sets de table (diffusés dans 45 restos et hôtels-restos, brasseries, campings, 
    snacks de plage…), 
 

 - Valorisation sur le site portail de Corrèze Tourisme (rubrique dédiée en page d'accueil) et les 
    médias sociaux, 
  
 - Enquête in situ sur le mode de connaissance des sites, la satisfaction-client et la typologie de 
    clientèle, 
 
 - Accompagnement à la Marque Qualité Tourisme => 2 sites marqués en 2016 

Réseau des sites étonnants (1/2) 



         Résultats de l’enquête in situ (réalisée été 2016) : 
 

  

 
 994 questionnaires complétés et des tendances de fond qui ressortent  : 

 - Des offices de tourisme toujours prescripteurs pour les sites, 

 - Un bouche à oreille efficace et une brochure assurant une bonne visibilité au réseau, 

 - Des lieux d’hébergement sources d’information, 

 - Un indice de satisfaction élevé => 73 % « Très satisfait » sur les 5 items sondés et 94 % des 

         notes générales entre 8 et 10, 

 - Des tranches d’âge 40/50 ans et 30/40 ans prépondérantes, 

 - Une majorité de visiteurs consommant de l’hébergement touristique (54,6 %), 

 - Une clientèle visitant  plutôt en famille (58 %). 
 

* Evolution fréquentation Sites étonnants 2010/2016 :  
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Réseau des sites étonnants (2/2)  
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• Carte touristique :  

  Tirage : 55 000 ex. en français, 
  9 000 ex. en anglais et 9 000 ex. en néerlandais 
    

• Guide enfants :  
  Tirage : 20  000 ex. en français 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Guide estival : 
  Tirage : 30 000 ex.  

• Guide des sites étonnants : 
  Tirage : 30 000 ex. en français 

 

Tirage total : 153 000 ex. 

Les éditions 2016 



          Diffusion des éditions de l'ADRT par types en 2016 : 
 

 
 

Type d'édition Nombre % 

Carte touristique F/GB/NL 69800 46,5% 

Guide sites étonnants 30300 20,2% 

Guide estival 29200 19,5% 

Guide Enfants 20800 13,9% 

TOTAL 150 100 100,0% 

46,5%

19,5%

20,2%

13,9%

DIFFUSION PAR TYPES D'EDITIONS EN 2016

Carte touristique F/GB/NL

Guide estival

Guide sites étonnants

Guide Enfants

Accueil – Information 



 

 Bilan des actions 2016  
 
• Élaboration d’un univers de marque partagée pour la destination Vallée de la 
Dordogne 
 
• Site internet vitrine en anglais 
 
•Animation mutualisée  sur les réseaux sociaux 

- Community management de la page Facebook en anglais « Welcome to 
Dordogne Valley » 
- Accueil de blogueurs 
 

•  Relations presse 
-Réalisation d’un dossier de presse en anglais sur la Vallée de la Dordogne 
- Organisation d’accueils de journalistes britanniques 

Marchés internationaux : Le contrat destination vallée de la 
dordogne (1/6) 
 
 



 

 

Objectifs 
• Donner les clés d’un discours commun et apporter une ligne éditoriale harmonisée 
pour orienter la future production de contenus et d’outils 
 
 

Le contrat de destination : Univers de marque partagée 
(2/6) 

 



 

 

Objectifs 
• Développer la visibilité numérique de la destination auprès des clientèles britanniques 
• Séduire et influencer l’internaute dans la préparation de son voyage 
• Renforcer l’image de la destination par la captation d’audience et le partage de 
contenus  
 
 

 
 
 

Le contrat de destination : Site internet en anglais (3/6) 



 

 

Objectifs 
• Développer l’audience et la notoriété de la marque à l’international 
• Créer une communauté d’ambassadeurs et d’influenceurs autour de la marque 
• Séduire et créer de l’engagement  
 
 

 
 
 

Le contrat de destination : Réseaux sociaux (4/6) 



 

 

LE CONTRAT DE DESTINATION : Réseaux sociaux (5/6) 

 



 

 

Objectifs 
• Augmenter la notoriété de la destination auprès des prescripteurs presse 
• Soutenir les portes d’entrées aéroportuaires 
 
 

 
 
 

Le contrat de destination : Relations presse (6/6) 
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ACCOMPAGNER LES PRESTATAIRES 
CORRÉZIENS DANS LEUR MISE EN MARCHÉ 

Référence SDDT :  

 Action 7 SDDT – Accompagner les prestataires dans 
leur mise en marché 



 

 

Préambule  
 
• « Corrèze Tourisme » est immatriculée agent de voyage auprès d’Atout France  
• Activité commerciale centrée uniquement sur les groupes et assurée par 0,8 ETP 
 

Bilan 2016 vs. Bilan 2014  et 2015 
 

 

 
2014 2015 2016 

Nombre 

contrats 

70 97 101 

Chiffre 

d’affaires 

355 000 580 000 566 000 

Marge 34 000 70 000 57 000 

Activité commerciale groupes (1/3) 
 



 

 
Volume d’affaires par type de clients  
 

 

 
2014 2015 2016 

Autocaristes, associations 126 000 157 000 256 000 

Voitures anciennes 20 000 130 000 83 000 

Tourisme d’affaires 0 42 000 0 

Tourisme jeunes 209 000 251 000 227 000 

Total  355 000 580 000 566 000 

Activité commerciale groupes (2/3) 
 



 

 

 

 

Une prospection  des clubs de voitures anciennes qui se maintient bien : 
• + 80 K.€ de volume d’affaires généré au niveau du service groupes de 
« Corrèze Tourisme » 
• Des prestataires qui évoquent aussi des retombées en direct (clubs  ou 
individuels qui organisent seuls leurs séjours) 
•  Des retombées presse nombreuses qui améliorent et renouvellent 
l’image de la destination (accueil très médiatisé du club Bugatti Brescia) 
• Partenariat historique avec le CRT Limousin qui s’arrête en 2016 
(génère de l’incertitude). 

Une activité relativement stable sur les autres segments 
 
• La clientèle séniors (via associations et/ou autocaristes)  se  développe 
de manière constante malgré un vieillissement de la population 
• Partenariat toujours efficient avec un TO jeunes « actions  séjours » 
•  En 2016,  pas d’accueil de séminaires d’entreprises 

Activité commerciale groupes (3/3) 

 



 
Résadirect est un logiciel de réservation en ligne qui permet la commercialisation   
d’hébergements touristiques, d’activités de loisirs et de sites de visite 
 
Cet outil est financé par le Comité Régional du Tourisme du Limousin et déployé par 

Corrèze Tourisme depuis fin 2014. Cet outil permet de : 
 
• Gérer les plannings 
• Créer des dossiers de réservation et en assurer le suivi 
• Commercialiser en ligne 
• Être réservable en ligne sur le site de l'ADRT Corrèze et sur le site du CRT 

 
Bilan 2016  
 
- 13 prestataires utilisent Résadirect : 

•  6 propriétaires de meublés, 
•  1 propriétaire de gîte d’étape 
• 1 propriétaire de hameau de gîtes, 
• 3 propriétaires de chambres d’hôtes et 2 offices de tourisme en billetterie. 

 
-    305 dossiers ont été crées dans l’outil 
- 199  282€ de CA 
- 110 dossiers sont issus de la Vente en Ligne 
 

RESADIRECT  



Depuis 2016, Corrèze Tourisme propose des audits de sites Internet en lien avec le coaching  

marketing et pour les partenaires des réseaux. 

 

Actions 2016 : 

 réalisation de 11 audits sur la base de 5 axes (valorisation de l’offre, relation client, ergonomie 
et graphisme, référencement, médias sociaux) et 90 critères. 

  présentation du rapport d’audit avec les préconisations d’optimisations à chaque prestataire. 

  partenariat avec Cybercorrèze pour appui technique à la mise en oeuvre des préconisations 

Audits de sites internet 

 

http://auditweb.tourismecorreze.com/


 Le Service 
Corrèze Tourisme accompagne gratuitement les prestataires touristiques en réalisant un audit marketing 
à 360° de leur établissement : Évolution du chiffre d’affaires et de la fréquentation, offre et organisation 
interne, politique tarifaire, clientèles, positionnement, outils de com (web, réseaux sociaux), audit du site 
web, distribution, E-réputation et gestion de la relation client 
 
Objectifs :  
Un des enjeux majeurs aujourd’hui pour les prestataires touristiques est de pouvoir répondre à cette 
question : Comment exister être visible, être différent dans un marché hyperconcurrentiel ? L'objectif 
de l'intervention est, au travers d’un accompagnement marketing pragmatique, concret et personnalisé,  
d'identifier les leviers marketing à mettre en œuvre pour valoriser l’offre, optimiser la commercialisation 
et la gestion.   
 
Pour qui ?   

- Hébergements de grande capacité (campings,  
hôtels, gîtes grande capacité…) 
- Collectivités et entreprises 

 
Concrètement, comment ça se passe ? 

• Données fournies par l’entreprise 
• 2 rdv d’1/2 journée dans l’entreprise 
• Mise en avant des axes d’amélioration avec des pistes concrètes  
à mener à court et moyen terme 
• Un suivi dans le temps : formation sur la commercialisation, atelier facebook, etc.  

Coaching marketing (1/2) 

 



Bilan 2016 
• 7 accompagnements réalisés (1 gîte grande capacité, 1 hôtel, 5 campings) 
• 100% des prestataires accompagnés satisfaits du service 
• Un accompagnement souhaité dans la durée par les professionnels 
• Les points forts de l’accompagnement : conseils sur l’offre et sur le site web 
• les points d’amélioration : conseils sur la politique tarifaire et dans une moindre mesure les 
réseaux sociaux et la commercialisation  en 2017, formation de Corrèze Tourisme sur ces 
items + proposition de formations aux prestataires accompagnés 

 
 
 
  

100% 

86% 

0% 

14% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

le service vous a aidé à valoriser 
 votre entreprise? 

le service proposé a développé 
 votre Chiffre d'affaires? 

OUI NON 

Un impact avéré du dispositif sur l’établissement accompagné :  

Coaching marketing (2/2) 
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DÉVELOPPER LES SYNERGIES ENTRE ACTEURS 
DU TOURISME 

Références SDDT :  
Action 9 - Positionner le processus d'observation comme un 
outil stratégique au service de tous les acteurs 
Action 10 - Accompagner la professionnalisation et la 
structuration des offices de tourisme 
Action 11 - Favoriser la mise en réseau des acteurs 



L’observatoire : Une mission au service des acteurs du 
tourisme (1/2) 
 

L’observatoire est sollicité par des acteurs du tourisme ou porteurs de projets.  
 
 14 porteurs de projets accompagné (diagnostic de territoire, expertise de l’offre 
marchandes, indicateurs de performances) 
 Partenariat avec l’association « Un chemin de Saint Jacques- Voie de Rocamadour » et « La 
Dordogne de villages en barrages » pour un appui technique aux enquêtes de fréquentation 
et satisfaction. 
 Appui technique au conseil départemental dans le cadre de la structuration de territoire 
(production de base de données et expertise infra-départementale) 

 
Réalisation et suivi d’études :  
 
 rédaction d’un diagnostic sur les aires de camping-cars en Corrèze 
 Participation technique au coaching marketing 
 Suivi de l’étude des hébergements insolites 
 Rédaction de fiches filières 
 Saisie et analyses des enquêtes INSEE (Hôtellerie et Hôtellerie de plein air) 



 Suivi de l’enquête régionale de conjoncture 
 

 En 2016, l’enquête de conjoncture est le premier dossier mutualisé au niveau de la région Nouvelle Aquitaine. 
Elle est opérationnelle depuis le mois de mars 2016 avec une fréquence de sondage d’1 enquête par mois de 
mai à novembre. L’enquête est totalement administrée par le CRT NA, les résultats bruts sont transmis à 
chaque département afin de produire une note relative à leur territoire. 

 Les informations collectées expriment le ressenti des acteurs et permettent uniquement dégager des 
tendances. Les notes de conjoncture sont prioritairement destinées aux journalistes. 

 

 Participation au groupe régional d’observation touristique 
 

 Avec la création du CRT Nouvelle Aquitaine, le groupe régional d’observation (ex Limousin) évolue. Les 
observateurs des 12 départements et du CRT envisagent des réunions de travail 2 à 3 fois par an sur les 
dossiers partagés. 

 

 Fait marquants de 2016  

 Arrêt du dispositif SOCL (enquête de clientèle régionale) 

 La création en 2016 de l’OT Vallée de la Dordogne (en partie sur le Lot) d’une part et de la Région Nouvelle 
Aquitaine d’autre part ont marqué le début d’une mise à plat des processus de travail partagés afin de les 
adapter à ces nouvelles organisations territoriales.  

 

  

 

 

L’observatoire :  Acteur de la Grande Région (2/2) 
 

 
 



         L’organisation touristique en Corrèze, c’est : 
13 offices de tourisme fin 2016 => 8 au 1er janvier 2017, dont 3 sont classés. 
5 sous statut associatif, 2 EPIC et 1 GIE. 
5 directeurs. 
34 bureaux d’information touristique répartis sur le territoire, ouverts à l’année ou  
en saison estivale. 
 
 Un nouveau mode de partenariat entre Corrèze Tourisme et les offices de tourisme : le Club des 

Directeurs 
 La structuration progressive des offices de tourisme en 2016 (OT Vallée de la Dordogne – OT 

Lubersac Pompadour – Ussel/Meymac) qui s’est poursuivie en 2017 (Haute-Corrèze) avec le 
recrutement de directeurs a permis la mise en place d’un nouveau processus de collaboration entre 
les OT et Corrèze Tourisme au travers notamment de la création d’un Club des directeurs qui se 
réunit chaque trimestre. 

 
  Objectifs :  

 Mettre en place un cadre d’échange formalisée  
 Faire un point sur les actualités locales, départementales et régionales 
 Identifier les points de convergence et proposer la mise  
  en place de partenariats et d’une stratégie partagée 
 Identifier des partenariats possibles entre les structures 

 
1ère réunion en novembre 2016 
 

 

Appui aux offices de tourisme (1/2) 
 



Accompagnement de l'office de tourisme du Pays de Pompadour 

Étape 1 : fusion des 2 OT du Pays de Pompadour et de Lubersac-Auvézère – en prévision du 
regroupement des 2 communautés de communes (janvier 2017).  
 Rédaction des statuts de la nouvelle entité 
 Préparation de l’assemblée générale constitutive 
 Finalisation des conventions d’objectifs et de moyens et du plan d'actions 

Étape 2 : embauche d'un directeur 
 Rédaction de l'annonce 
 Création d'une grille de suivi des candidatures 
 Participation aux entretiens 

Accompagnement de l'office de tourisme Vézère-Monedières 

Étape 1 : élargissement du périmètre d'intervention de l'office de tourisme 

 Rédaction des statuts et de la convention de partenariat de la nouvelle entité 

Étape 2 : classement de l'office de tourisme 

Aide au montage du dossier et du suivi jusqu'à sa présentation en  
Préfecture 

ACCOMPAGNEMENT A LA STRUCTURATION 

 

Appui aux offices de tourisme (2/2) 
 





Lancé au printemps 2015, le site pro.tourismecorreze.com  constitue aujourd’hui une belle 
vitrine des missions et services proposés par Corrèze Tourisme. 
 
Des infos sont envoyées régulièrement par mail à près de 2 400 professionnels. 
En 2016, 86 actus ont été publiées. 
Elles sont très appréciées et souvent reprises par la presse quotidienne. 
 
Audience 2016 : 
- 23 642 visites sur le site 
- 41 077 pages vues 
 
Top 5 des pages les + consultées :  
- Corrèze Tourisme vous accompagne  
- L’équipe de Corrèze Tourisme 
- Actualités  
- Observatoire et chiffres-clés 
- Séjours groupes  
 
 
 
 
 

Site web à destination des professionnels du tourisme 

http://www.protourismecorreze.com/

