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Le bilan touristique 2016 : chiffres clés 
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Le bilan touristique 2016 : performance des 
hébergements 
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Le bilan 2016 : répartition de la consommation touristique 
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Le bilan  touristique 2016 : les clientèles 
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Le bilan  touristique 2016: les clientèles 
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Conforter la compétitivité de l’offre 



ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DES PORTEURS DE 
PROJET POUR LE COMPTE DU DÉPARTEMENT 

La Loi NOTRe  contraint le  Département à revoir son accompagnement financier aux 
projets touristiques  

Du côté de la Région Nouvelle-Aquitaine 
 

 Adoption du nouveau règlement régional des aides tourisme le 10 avril 2017 
 Lancement de l’élaboration du SRDT (réunion territoriale le 10 mai à Brive).  

 
 
 

 
 
 
 

Refonte nécessaire des aides départementales pour 2017 

Être acteurs de l’élaboration du SRDT 



ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS ET QUALIFICATION 
DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENT 

3 types d’accompagnement proposés  : 
 
 Le classement des meublés de tourisme 

 
Le référentiel Chambres d’hôtes référence :  partenariat entre Corrèze Tourisme 
et les Offices de tourisme. Référentiel pour les structures non labellisées. 
 
Accompagnement des porteurs de projet : Accompagnement global dans la 
définition des projets, la recherche de financements, la mise en relation avec les 
bonnes personnes ressources, la fourniture de données de cadrage sur le 
territoire d’implantation, la stratégie marketing…  
 



DÉPLOIEMENT DE LA MARQUE QUALITÉ TOURISME 

 
• 2016 : 2 sites de visite et 4 prestataires d’activités marqués 
 
• Objectif 2017 : accompagnement de nouveaux prestataires (entre 5 
et 10 environ) 

 
•  Plusieurs priorités à faire coïncider : 
 

 Inciter les prestataires membres du réseau  « sites étonnants » 
à  obtenir la Marque Qualité  Tourisme 
 Cohérence à trouver avec  les nouveaux critères des Stations 
Sport Nature 
  Participer à la stratégie de l’office de tourisme Vallée de la 
Dordogne  qui souhaite déployer cette marque sur son territoire.  

 
 
 
 

Les prestataires concernés : Lieux de visite et prestataires 
d’activité de loisirs 



ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN TOURISME DES 
TOURS DE MERLE 

 Plan d’actions  2017 :  
 
• Mise en place des conditions permettant une prise en 
compte du site par l’intercommunalité à court terme 
• Développement du programme d’animation autour  
de la nature et du médiéval, renforcement promotion 
• Chantier prioritaire à mener sur la préservation du bâti 
 

 
• Mise à disposition d’un agent jusqu’au 31/01/2018    
   via une convention de partenariat  
 
• Bilan 2016 : +23% de fréquentation /2015  



ETUDES STRATEGIQUES COMMANDEES PAR LES 
COLLECTIVITES 

 
Diagnostic et plan d’actions pour l’amélioration 
de la mise en tourisme du Château de Ventadour 
Maître d’ouvrage   : Communauté de communes 
de Ventadour - Egletons- Monédières 
Calendrier : été 2017  

 
Diagnostic et plan d’actions stratégique pour le 
développement du site de Séchemailles 
Maître d’ouvrage   : Syndicat intercommunal de 
Sèchemailles 
Calendrier :  1er semestre 2017 
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Accompagner la structuration et la 
promotion de filières thématiques 



POURQUOI DEVELOPPER DES FILIERES THEMATIQUES 
EN CORREZE ? 

 
• Contrebalancer le manque de notoriété de la Corrèze 
 
• Le marketing affinitaire dispose d’un  retour sur investissement supérieur à celui 
du marketing de masse :  
 

• message ciblé, sélection de prospects limitée mais plus réceptive aux 
arguments développés. 
 

• Ces communautés s’informent sur leur « passion » via des médias 
spécialisés  (presse ou sites web spécialisés, blogs, groupes facebook, 
salons…) et font des recherches thématiques sur les moteurs de recherche, 
les sites de vidéo… en utilisant des termes de référence communs. 
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L’exemple du tourisme pêche 



L’articulation plan marketing / plan de développement 
de la pêche de loisirs 

 Plan marketing et plan de développement, deux approches qui se 
répondent et se complètent, au service de la pêche corrézienne :  
 
– Le plan marketing part du client et s'adresse  à une population plus 

spécifique de « touristes pêcheurs » 
 
– Le plan de développement part de l’offre et couvre une large palette 

de sites, à ouvrir au tourisme et aux loisirs 
 



Les  cibles de clientèles prioritaires 

Segmentation et priorisation des clientèles cibles par type de pratique 
  

1. Ciblage par type de poisson 

1. Carnassiers 

2. Salmonidés 

3. Poissons blancs 

4. Carpes 

 

2. Ciblage par type de pêcheur 

• Pêcheurs passionnés 

• Vacanciers pêcheurs 

 
 Cela conditionne la structuration des dispositifs de conquête, la hiérarchie 
des investissements marketing et la sélection des « produits » en support de 
promesse 



Une gamme de « sites phares » à mettre en valeur 

• Comme l’a très justement pointé le PDPL, tous des sites de pêche de 
Corrèze n’ont pas la même vocation (pratique) ni la même maturité 
(qualité halieutique, d’aménagement et/ou de services) 

 

• Pour tenir son objectif d’installation d’une « nouvelle destination pêche » 
le marketing de conquête de la Corrèze doit s’appuyer sur les fleurons du 
territoire 

 



Lacs et barrages 

Dordogne 

Rivières 1ere cat. 

Coqs de pêche 

Légende 

Les sites phares 
du marketing 

pêche 



 

• 4 projets d’amélioration de mises à l’eau porté par la Fédération en 2017 
 

• Création de parcours de pêche labellisés par la Fédération de  Pêche 
 

 

Une gamme de « sites phares » à mettre en valeur 



Des prestataires engagés au service du tourisme 
pêche 

• Déploiement du label hébergement Pêche en Corrèze 
 

- Garantir aux touristes pêcheurs des prestations d’hébergement 
adaptées, 

- Créer une communauté de prestataires engagés véritables relais de la 
politique tourisme pêche en Corrèze 

- Créer un réseau, permettant l’échanges de bonnes expériences. 
 

 Le déploiement du label est réalisé en Corrèze par la CCI en 
partenariat avec la Fédération Départementale 

    

•  La compagnie des guides de pêche de la Corrèze (convention de 
partenariat avec Corrèze Tourisme) 
 



Des dispositifs de promotion diversifiés 

  Site internet  

Presse spécialisée 
Réseaux sociaux 

Salons 



24 

Autres filières en cours de structuration 



LA RANDONNEE 
 
 
 

 Les cibles principales  : les passionnés de randonnée (clubs, individuels)  –  
Marché  France 
 Les cibles secondaires : les visiteurs qui  « randonnent » pendant leurs 
vacances – Marché France 
 

 
 
 
 
 

Corrèze Tourisme accompagne la structuration de 2 itinéraires 
majeurs « La Voie de Rocamadour » et « La Dordogne de Villages 
en Barrages » et partenariat avec le CDTE  
 



LA RANDONNEE 

 
 

 
 
 
 

Corrèze Tourisme valorise les itinéraires protégés et notamment ceux 
inscrits au PDIPR 

 
Les actions de promotion menées par Corrèze Tourisme : site internet 
dédié, relations presse, salons randonnée,  accueil de blogueurs… 



www.correzerando.com 

   47 500 visiteurs en 2016 
   Plus de 200 000 pages vues 



Dans le cadre de son partenariat avec Cirkwi, Corrèze Tourisme vous propose 
d’intégrer les circuits de randonnées, cyclo et l’offre touristique de votre 
secteur sur votre site internet en quelques clics ! 
 

Que vous soyez  un hôtel, un camping, un gîte, une chambre d’hôte… un gestionnaire de site, un 
prestataire d’activité ou encore un office de tourisme, vous pouvez compléter très facilement les 
pages de votre site internet en utilisant un ou plusieurs modules paramétrables et parfaitement 
adaptés à la technologie et au graphisme de vos pages.   
Ex : Les circuits de randonnée à faire autour du Camping de  …. 
Et vous pouvez même intégrer vos propres données via votre compte Cirkwi. 
 
 

 Comment ça marche ? 
 Notre générateur de modules en cours  
 d’intégration sur le site www.correzerando.com 
 va vous permettre  de choisir vos contenus et  

  de créer facilement vos modules.  
 
  
 

 
 
 

 

DES MODULES RANDONNEE PERSONNALISABLES 

http://www.correzerando.com/
http://un.cirkwi.com/demo/generateur-correze/


• Promotion de 4 trails :  
o participation à des salons en marge de grands événements ( ex : Trail 
des Templiers de Millau, éco trail Paris, Sainté-Lyon…) 
o newsletters sur fichier clients partagé, campagnes et formations 
facebook, RP 
o création d’une rubrique « trail » sur le site correzerando.com 
 
 
 
  

LE TRAIL  

• Qualification de l’offre :  
o Identifier 20 à 30 circuits PDIPR qui seront estampillés trail au 
regard de leurs spécificités (dénivelé, kms…) 
o  Aide à la structuration de la station Trail Monédières Millevaches 
 
  • Élaboration d’un dispositif d’enquête   

 



 

 

LE CYCLOTOURISME 

Structuration de l’offre : 
 
• La V87  « Montluçon – Montauban »  comme colonne 
vertébrale de développement de la filière cyclo  (appel à 
projets Massif Central sur les grande itinérances). 
 
• Création d’un mission vélo au sein du Département / 
Corrèze Tourisme conservant le volet mise en tourisme 
 



LE CYCLOTOURISME 

Partenariat avec mountNpass start-up spécialisée dans l’offre 
cyclo : 
• Numérisation de 50 circuits proposés par des experts locaux   
• Plan de promotion digital 
• Création d’une communauté des amis des cyclistes 

http://www.mountnpass.com/


LES VOITURES ANCIENNES  

 
 

 Les cibles principales  : les clubs – Marché  France et UE (Bel, NL…) 
 Les cibles secondaires : les petits groupes propriétaires de voitures 
anciennes qui partent entre amis pour un séjour avec leurs voitures – 
Marché France 
 

-  
 
 
 
 

-Pour les clubs : organisation de séjours packagés 
(hébergement, restauration, visites, road-book…). 
=> 7 groupes accueillis en 2017 
 
- Pour les individuels : recensement des 
hébergements de charme (chambres d’hôtes, 
hôtels…) avec solution de parking également. 
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En 2017,  
la Corrèze en Famille fête ses 10 ans 

 
 cet été, les partenaires du réseau 
proposent plus de 25 activités et 
animations gratuites pour tous les enfants 
qui auront 10 ans dans l’année. 
 
Un plan de com’ spécifique 

 
Création d'une géocache éphémère Terra 
Aventura 
 
 
 
 
 
 

LA CORREZE EN FAMILLE 
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GEOCACHING « TERRA AVENTURA » 

Projet Limousin qui s’étend à la Nouvelle-
Aquitaine 

 
 46 caches en Corrèze, 7087 commentaires 
en 2016 ,  33% des utilisateurs passent 1 nuit 
en dehors de leur domicile 
 
Un partenariat CRT/ADT/OT 
 
Implication de Corrèze Tourisme : 
• Coordination départementale 0,1 ETP 
• Participation financière au projet 2,5 K.€ 
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Autres axes de communication sur le 
marché France 



UNE COMMUNICATION DIGITALE 

Évolutions du site portail pour optimiser  le 
« Mobile First » (75 % des usages en 2017) : 

 
- Refonte de la page d’accueil en bandes 
 

- Menus XXL : affichage plein écran 
 

- Moteurs de recherche : nouvelle ergonomie 
pour proposer une recherche plus simple 
 

- Création de nouvelles « landing pages » avec 
plus de contenu éditorial, plus de visuels 
 

- Intégration du module « séjours »  
 

- Travail permanent sur le référencement 
naturel du site 
 
 

Objectifs : + 20% fréquentation  
sur www.tourismecorreze.com 
  

http://www.tourismecorreze.com/


UNE COMMUNICATION RESEAUX SOCIAUX 

Plus de contenus originaux mixant différents 
formats (GIF, vidéo smartphone…) 
Plus de contenus « mobile first » 
Maintenir un taux  d’engagement fort  et 
générer davantage de trafic vers le site internet 

Accueil d’un voyage d’instagramers qui vont 
produire des images en relation avec le 
positionnement  
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Comment améliorer la performance des 
prestataires touristiques? 

 



Accessible gratuitement  depuis 
phototheque.tourismecorreze.com 

 
 

 UNE PHOTOTHEQUE EN LIGNE A  DISPOSITION 

http://www.tourismecorreze.com/
http://www.tourismecorreze.com/


 
Un des enjeux majeurs pour les prestataires touristiques est de pouvoir répondre à cette 
question : Comment exister être visible, être différent dans un marché hyperconcurrentiel ? 

 
 Corrèze Tourisme accompagne  les prestataires  en réalisant un audit marketing  des 
hébergements de grande capacité. 
 
Un service lancé en 2016 et qui se modélise en 2017 avec  
de nouvelles fonctions (pricing, yield management…), 
formations… 
 
 

Concrètement, comment ça se passe ? 
• Données fournies par l’entreprise 
• 2 rdv d’1/2 journée dans votre entreprise 
• Mise en avant des axes d’amélioration avec des actions 
concrètes à mener à court et moyen termes. 

 
 

 

COACHING  MARKETING 



 COMMERCIALISATION  EN LIGNE 

Résadirect est un outil de commercialisation pour les hébergeurs, sites de 
visites, prestataires d’activités : 
 
• Gestion des contrats de réservation 
• Enregistrement des règlements  
• Intégration via un simple lien d’un module de réservation sur  site web du 
prestataires  
• Paiement en ligne  

Combien ça coûte : 
• 40 € d’adhésion et 40 
• 40 € d’abonnement annuel/produit (tarif dégressif si 
plusieurs unités d’hébergement) 
• Le tarif ne comprend pas la solution de paiement en ligne 
(ex : Paypal)  



 
• Les services proposés 

 Un audit complet du site web du prestataires  sur la base de 5 axes et 90 critères. 
 Présentation du rapport d’audit avec les préconisations d’optimisations à chaque 
prestataire. 
 Partenariat avec Cybercorrèze pour appui à la mise en œuvre des préconisations 

 
• Les conditions   

 Être déjà partenaire de réseaux organisés par Corrèze Tourisme 
 Un engagement moral à mettre en œuvre les préconisations 
    

AUDITS DE SITES  INTERNET 

http://auditweb.tourismecorreze.com/


  
  PROJET 2017 mené en coopération avec les offices de tourisme  

Outil qui va capter les avis provenant de 15 plateformes  et fournit de 
véritables indicateurs de la e-reputation des prestataires (tableau de bord 
pour chaque professionnel intéressé) 
 

  

 E-REPUTATION 
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Les autres chantiers en cours 
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DATA TOURISME  

L’information touristique en Open 
Data 

 

 



http://dai.ly/x5evu9a  

http://dai.ly/x5evu9a


Un projet, 4 chantiers opérationnels 



Objectif  = développer le logiciel qui sera chargé de :  

• Recevoir les flux XML en provenance des Systèmes d’information 
Touristique 

• Les transformer / normaliser (vers l’ontologie) 

• Les stocker dans un Datacenter dédié 

• Les mettre à disposition des réutilisateurs en OpenData 

 

 
 
 

Travaux suivis par un GT : 
5 ADT / 3 CRT 

1. PLATEFORME TECHNOLOGIQUE 

Bêta tests PRODUCTEURS en juin 2017 [GT élargi] 
Bêta tests REUTILISATEURS en septembre 2017 

© Tourisme & Territoires 2017 



Objectif : préparer la phase d’industrialisation – post R&D 

- Quel modèle économique pour autofinancer le dispositif,  
tout en respectant les principes imposés par la LRN ? 
• modalités d’accès à la plateforme à définir 
• dans tous les cas, des données gratuites sur data.gouv.fr  

- Pilotage 2015-2017 = DGE + Tourisme & Territoires 
• Quelle gouvernance à partir de 2018 ? 

 

 

Tous les 3 mois  
depuis nov. 2015 

 
Comité d’orientation 
DGE – T&T – Etalab 
Atout France - OTF 

Destination Régions 
3 ADT – 3 CRT – 3 OT 

 

En cours : mission d’audit externalisé 
 
A venir : une consultation publique en ligne (DGE). 
 
Prises de décision attendues à la rentrée 2017. 

2. DES DONNEES PERENNES 

© Tourisme & Territoires 2017 



Objectif  = garantir la fiabilité / qualité / fraicheur des données 
fournies 

• Analyse des pratiques locales : collecte, saisie, validation, mise à jour. 

• Partage d’expériences : bonnes pratiques, difficultés 

• Travail spécifique sur le volet juridique : sécurisation des BDD, 
propriété des données, droits à l’image, exploitation OpenData …  

• Engagements « qualité » : charte et démarche de progrès par étapes, 
tenant compte des contraintes locales. 

Travaux réalisés par 
15 OT – ADT – CRT 

1 réunion tous les 2 mois 

3. DES DONNEES QUALIFIEES 



Objectif  = définir un nouveau vocabulaire commun pour décrire 

l’ensemble des informations touristiques (POI) présentes dans les 

SIT. 

- Écriture d’un dictionnaire FR/EN + règles de grammaire.  

-  Méthode = une ontologie construite à partir de : 

 

• des normes internationales existantes (interopérabilité) 

• ce qui reste pertinent dans l’ex. norme TourinFrance,  

• ce qui est mutualisable dans les modèles de données de 33 SIT 

• ce qui manque pour répondre aux besoins des usagers. 

 

 GT avril à nov. 2016 
7 ADT / 2 CRT / 2 OT 

4. DES DONNEES NORMALISEES 
 



- il s’agit du format de SORTIE de la plateforme DATAtourisme 

- les flux entrants, en provenance des SIT, seront au format XML local : 
* chaque flux sera automatiquement transformé par la plateforme 
 * des tables de correspondances seront paramétrées par les SIT 
 

- Objectifs : simplifier / faire consensus + se caler sur les formats 
internationaux 

-  Promotion de la destination : une information orientée touriste avant 
tout. 

Chantier R&D finalisé : livraison d’une v1.0 en janvier 2017 
Les producteurs et réutilisateurs sont sollicités en vue de préparer une v1.1 enrichie 

4. DES DONNEES NORMALISEES 
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Le schéma régional de développement 
touristique de la Nouvelle Aquitaine 

 

 



Le SRDT fixera les orientations stratégiques d’aménagement, de développement et 
de promotion des destinations touristiques (mais n’est pas prescriptif) 
 
Processus de concertation : 
 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage externe 
• Lancement du schéma le 16 mars dernier à Angoulême 
• Plateforme collaborative : www.concertation-tourisme.fr 
•6 réunions territoriales organisées en mai dont une à Brive 
• Des réunions thématiques et rencontres individuels à l’automne 
• Adoption prévue en fin d’année pour mise en œuvre en 2018 
 

Une volonté partagée en Corrèze  : 
 

• Production d’une contribution commune sur des axes partagés 
 
 
 

LE SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

http://www.concertation-tourisme.fr/
http://www.concertation-tourisme.fr/
http://www.concertation-tourisme.fr/

