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1 – LE COMPORTEMENT DU TOURISTE : LES 5 MEMES ETAPES  
DEPUIS LA NUIT DES TEMPS…

I/ RAPPELS & CONSTATS

Etape 1 : choisir la destination

Etape 2 : se rassurer/ choisir ses commodités

Etape 3 : entrer dans le territoire

Etape 4 : vivre/ consommer les offres du territoire

Etape 5 : retour à la maison



1 – LE COMPORTEMENT DU TOURISTE : LES 5 ETAPES

A noter : 2 types de touristes

- le touriste lointain qui a besoin d’être attiré par une vitrine, une image

- l’excursionniste (touriste de proximité ou population locale) qui rentre directement sur le territoire par les portes d’entrées

I/ RAPPELS & CONSTATS

5 étapes dans la consommation d’un territoire touri stique :

Vitrine

Cœur de vie

Commodités

Etape 1 : choisir la destination

Etape 2 : se rassurer/ choisir ses commodités

Etape 3 : entrer dans le territoire

Etape 4 : vivre/ consommer les offres du territoire

Etape 5 : retour à la maison1
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2 – LE CŒUR DE METIER DE L’OFFICE DE TOURISME

I/ RAPPELS & CONSTATS

Touristes,
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Habitants
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Acteurs
touristiques
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3 – EVOLUTIONS EXTERNES MAJEURES

I/ RAPPELS & CONSTATS



3 constats / 3 rappels3 constats / 3 rappels

• Les étapes n’ont pas évolué

• Le cœur de métier n’a pas évolué

• L’accès à l’information et les exigences sur la 
qualité de l’information ont évolué…

L’information, sa qualité 

et son accès

= enjeux majeurs



II/ NOTRE REFLEXION

1 . Séduire, faire rêver
Le Pays Voironnais manque de notoriété. Besoin fort de séduction par l’image 
s’appuyant sur ses points forts.

2. S’informer et comparer
Les outils actuels ne vont pas jusqu’au bout de la démarche.

3. Planifier, réserver, organiser son voyage
Simple rôle de facilitateur.

4. Vivre ou survivre = si les OT sont ouverts, pas de pbs, hors période d’ouverture 
nécessité de mise en place d’outils d’accès à l’info présentant l’offre � bornes.

5. Partager = OT absent des réseaux sociaux - quelques acteurs présents et actifs.

1 – CONSTATS STRATEGIQUES



II/ NOTRE REFLEXION

2 – OBJECTIFS

1. Identifier les besoins des clientèles selon les étapes de consommation du territoire

Etapes de consommation et outils numériques associé s

1. Image

2. Décision

3. Sur place

4. Mobilité

5. Maison



II/ NOTRE REFLEXION

Séduire, faire rêver.

Besoin fort de séduction par l’image, 
de mise en avant des points forts & 
des marques du territoire.

OBJECTIFS

Réflexion collective sur l’identité 
du territoire afin de définir les axes 
de communication :
• conseil d’exploitation
• commission promotion

MOYENS

2.2 . Positionner l’identité du Pays Voironnais

Etude externalisée sur les titrables & 
mots clés � identification de «l’angle 
d’attaque» utilisé par les visiteurs du 
site web afin de découvrir le territoire 
et d’appréhender les services 
attendus.



II/ NOTRE REFLEXION
2.3. Recentrer l’OT dans son cœur de métier…

OBJECTIFS
… la qualification de l’information

Disséquer les informations selon leur 
nature :
• statique
• dynamique
• avec valeur ajoutée humaine

Afin de repositionner les équipes 
accueil qui se recentrent sur le 

CONSEIL ECLAIRE & la QUALITE !

SITRA 2
Formation des équipes à l’outil 
permettant de consigner & qualifier 
l’info en 1 UNIQUE saisie.

MOYENS

Animation de l’équipe accueil et 
temps dédiés en hors saison pour les 
visites de sites .



IV/ REALISATIONS
1 – CŒUR DE METIER : QUALIFICATION DE L’INFO & CONSEI L
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IV/ REALISATIONS
2 – NOTRE SOUHAIT : UN OUTIL DE GESTION UNIQUE

Outils NumériquesOutils Virtuels



3.1 Déploiement d’Outils Virtuels

IV/ REALISATIONS

Contenus
(selon besoin 

du 
consommateur

aux
différentes 

étapes)



IV/ REALISATIONS
3.2 Déploiement d’Outils Numériques (matériel)

Contenus
(selon besoin 

du 
consommateur

aux
différentes 

étapes)



IV/ REALISATIONS
4 – ORGANISATION INTERNE

• Formation d’une chargée d’animation numérique de territoire.

• Mise en place d’une cellule interne en charge de la réflexion et
de la mise en place de la stratégie ; cellule composée de 3 personnes :

• Chargée de promotion
• Chargée d’animation numérique de territoire
• Conseillère en séjour

• Mise en place de réunions accueil hebdomadaire en hors saison pour :
• Instaurer les bonnes pratiques de saisie SITRA 2
• Animer & suivre les mises à jour annuelles 
• Permettre la visite de sites touristiques
• Relancer la dynamique de la démarche qualité



IV/ DEVELOPPEMENTS
1 – ACTIONS CLIENTELES

� Utilisation des marques et mots clés & positionnement de notre identité 
retravaillée

1 . Nouveau site internet
� Place à l’image pour + de séduction !

� Développé en Responsive
pour surfer sur tablette et
smartphone sans contraintes !

� Avec de nouvelles
fonctionnalités à ne pas rater :

Carte interactive,
Circuits téléchargeables,
Carnet de voyage,
Moteur de recherche…



La carte interactive



La carte interactive 



Les circuits de randonnée pédestre
Moteur de 
recherche

Circuit 
localisé
Sur la carte



Les circuits de randonnée pédestre

Fonctionnalités pour les
utilisateurs :
1. Embarquer sur 

mobile (QR code)
2. Impression 

Roadbook (pdf)
3. Accès GPX (pour 

GPS)



Le carnet de voyage (liste)



Le carnet de voyage (carto)

Accès aux 
prestations

Résultat
du carnet
de voyage 



Moteur de recherche / affinage



• L’agenda des manifestations

• Le widget agenda

• Le formulaire de contact direct depuis le site internet

• Les widgets par filières d’activités

• Les services du site « pro »

• La bourse d’échange virtuelle

2/ LES SERVICES NUMÉRIQUES AUX PRESTATAIRES 
DÉVELOPPÉS OU EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

IV/ DEVELOPPEMENTS



L’agenda de la semaine



Camping du Calatrin à Paladru (widget)



Base du Yacht Club (widget)



Mairie de Saint Blaise de Buis (widget)



Mairie de Voiron (widget)



Intranet du Pays Voironnais (widget)



Formulaire de contact direct prestataire



• Hots spots wi-fi dans les 2 bureaux
d’accueil de l’OT

• Fonctionnalité de géolocalisation du site 
internet responsive pour un usage optimisé & 
pertinent en mobilité

• Bornes interactives
• Développement de ces outils en anglais…

3/ A SUIVRE…

IV/ DEVELOPPEMENTS



PLACE A L’IMAGE AVEC LE FILM REALISE PAR
METTEUR EN SCENE DE TERRITOIRE EN LIMOUSIN

& L’OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GUERETS

« QUE FAIT UN OFFICE DE TOURISME
LORSQU’IL N’EST PAS OUVERT AU PUBLIC »…

Vidéo Youtube

EN CONCLUSION



Merci de votre attention !


