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2018 

La démarche innovante de création 

de Charentes Tourisme,

l'agence de développement 

touristique fédérée des 

Départements de Charente et

de Charente-Maritime

récompensée par le

Prix TERRITORIA 2018
dans la catégorie Gouvernance.



Ressources 

humaines



Les ressources humaines 
Au cœur de notre organisation interne

48 collaborateurs

47,5 ETP 15 mouvements 

de personnel 

(7 entrées et 8 

sorties)

Team Building
Télétravail :

18 salariés

Contrats 

complémentaire 

santé et 

prévoyance

Outil de 

dématérialisation 

des procédures

- 34 sur le site 

de La Rochelle

- 14 sur le site 

d’Angoulême

RESSOURCES
HUMAINES



Plan de formation
2018

 19 formations suivies.

 65 collaborateurs concernés.

 985 heures de formation.

 Budget : 40 000 €

( ¾ coûts formation - ¼ frais annexes)
1,48 % 

de la 

masse 

salariale

RESSOURCES
HUMAINES



Stratégie 

opérationnelle
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Stratégie Marketing France
ATTRACTIVITE



2 leviers majeurs

ATTRACTIVITE

Relations 

presse et 

influenceurs

Digital



L’international

ATTRACTIVITE

 Accroître la notoriété de la destination à l’international.

 Développer la mise en marché.

 Internationaliser l’offre.

 Mieux accueillir les clientèles.
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Déployer une ingénierie de services
pour les acteurs touristiques

 Qualité
(Classement des meublés, Tourisme et 

Handicap, Qualité Tourisme…)

 Compétitivité
(Elloha, Guest Suit, Argos…)

 Visibilité
(Site Grand Public, Passeport 

Découvertes…)

 Site Pro

 Notes de tendances

 SIT

 Editions

 Relations presse…

Gratuit Payant

PERFORMANCE



Déployer une ingénierie de services

 Accompagnement 

Taxe de séjour 

 Accompagnement technique 

appel à projet régional NOTT

 Etudes…

 Qualité Tourisme

 SIT

 Tendances…

PERFORMANCE

pour les offices de tourisme pour les collectivités
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Attractivité



Créer de la cohérence, un « air 

de famille » entre l’ensemble de 

l’offre à travers notre marque 

ombrelle.

Doper 

l’attractivité  & la 

performance 

économique

Renouveler 

l’intérêt autour de 

la destination
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 Optimiser la viralisation de la marque

 Rendre accessible, facilement et 

gratuitement les outils de communication 

marque

 Accompagner les acteurs de la filière 

tourisme dans leur propre communication 

Plus la marque est partagée, plus son 

rayonnement grandit. Plus le 

rayonnement de la marque est large, 

plus sa puissante augmente ainsi que 

les retombées pour chaque 

ambassadeur qui la porte.

MARQUE GP



Création d’une plate-forme de marque dédiée 

avec accès privé pour les professionnels du 

tourisme www.marque-charentes.com 

 Trafic : 3259 sessions et 11 823 pages vues

 180 comptes ambassadeurs créés

(newsletter adressée à près de 3 000 acteurs

+ relais Facebook)

 Taux de rebond positif : de 35 à 45 %

MARQUE

Actions et chiffres clés
MARQUE GP
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Un nouveau marketing
de destination

Développer l’attractivité des Charentes sur le marché 

français, au service de la performance des acteurs de 

la destination.

ventevisibilité

Le socle : une nouvelle stratégie de brand Content, pour des 

contenus…

- inspirants : en lien avec la nouvelle marque

- authentiques : sur le principe du « live like a local »

- immersifs : expériences vécues, cinémagraphes, vidéos immersives



COMMUNICATION  & 
MARKETING FRANCE

Un plan d’actions
ciblé et innovant

 Des actions de marketing 

digital avec pour socle, une 

nouvelle plateforme numérique 

inspirante, interactive et 

intelligente.

 Le développement des accueils 

presse et partenariats avec 

les influenceurs.

 Un pack réduit d’éditions GP.

 Des soutiens et partenariats 

événements.

Des outils et actions qui 

s’appuient sur…

Des personas, profils 

représentatifs de notre clientèle

pour chacune des phases du 

parcours client : séduction, 

intérêt, transformation. 



Les relations médias
Avec la presse écrite, télé, radio

Dossier de presse festivals : 250 ex.

Dossier de presse général : 650 ex.

53 médias accueillis en 2018

Contre-Valeur Publicitaire estimée à plus de : 3,1 M €

Club Presse : 5 communiqués / 25 retombées médias

Contre-Valeur Publicitaire de 716 026 €

COMMUNICATION  & 
MARKETING FRANCE

Participation au Forum Deptour

(rencontre de la presse nationale et des 

destinations françaises)

15 et 16 janvier 2018 - Paris



Les éditions
Infiniment Charentes

Magazine 

d’Inspiration 

Infiniment Charentes 

[80 000 ex]

Carte touristique

des Charentes

[220 000 ex]

Passeport 

Découvertes

des Charentes

[80 000 ex]

COMMUNICATION  & 
MARKETING FRANCE



Les évènements Grand Public

Bordeaux fête le vin [14 au 18 juin 2018] 

80 000 visiteurs

Grand Pavois [26 sept. au 1er oct. 2018] 

90 000 visiteurs

COMMUNICATION  & 
MARKETING FRANCE



Géocaching Terra Aventura

14 nouveaux 

parcours en 2018

50 parcours au total

171 784 Terr’Aventuriers

Les Charentes :

1ère destination de

Nouvelle-Aquitaine en 

nombre cumulé de 

géocacheurs par cache

COMMUNICATION  & 
MARKETING FRANCE



Le site Infiniment Charentes
infiniment-charentes.com

Mise en ligne en avril 2018 

Au 31 décembre 2018

230 000 pages vues/mois 

676 000 utilisateurs

540 000 fiches SIT affichées

 Taux d’engagement moyen de 7 % (redirection vers site web du 

prestataire, appel téléphonique ou prise de contact par email / nombre 

de sessions)

 Une newsletter mensuelle envoyée à environ 10 000 contacts, avec un 

taux d’ouverture de 35%. 

COMMUNICATION  & 
MARKETING FRANCE



Le Social Media

Devenir une destination 

de référence sur les 

réseaux sociaux.

Installation de la nouvelle 

destination Infiniment Charentes 

sur Facebook et Instagram.

Janvier 2018 : une nouvelle page 

Facebook Infiniment Charentes

et de nouveaux comptes Instagram et 

Twitter.

Juin à octobre : des campagnes 

sponsorisées, des posts poussés, 

des relais assurés par des 

influenceurs.

Toute l’année : une animation 

régulière basée sur des reportages, 

live et une production de contenus de 

qualité.

146 000 fans

9 500 followers

7 230 abonnés

COMMUNICATION  & 
MARKETING FRANCE



Les relations médias
Avec des influenceurs, producteurs de contenus

Les Best Jobers, en juin :

 une trentaine de photos,

 un clip vidéo d’1 min,

 4 cinémagraphes,

 rédaction de 3 expériences

COMMUNICATION  & 
MARKETING FRANCE



Les relations médias
Avec des influenceurs, producteurs de contenus

Résultats Facebook : 

 138 353 personnes atteintes.

 103 685 vues de la vidéo.

 2 407 réactions, commentaires et partages.

MAIS AUSSI :

- Miles & Love : une vingtaine de photos, 4 articles

- Marta Lisboa : une vingtaine de visuels, 1 article

- « A ma sauce » et « Paris24seven »… 

COMMUNICATION  & 
MARKETING FRANCE
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Objectifs stratégiques 2018

EUROPE DE L’OUEST
GB, NL, ALL, BLG, ESP, SUI 
+ marchés d’opportunités

 Accroître la notoriété de la 

destination à l’international.

 Développer la mise en 

marché.

 Internationaliser l’offre / Mieux 

accueillir les clientèles 

internationales.



Accroître la notoriété de la destination
à l’international

INTERNATIONAL

Développement de la stratégie presse GB

Janvier - Dossier de presse 150 ex.

Décembre : Workshop Presse à Londres. 

Nouveau site anglais

+ Vidéo de promotion 

de la destination.

Magazines d’inspiration

Octobre : anglais / 300 ex.

Mai  : chinois / 2 000 ex.



Accroître la notoriété de la destination
à l’international

INTERNATIONAL

60 journalistes / influenceurs 

internationaux reçus en 2018

87 retombées – 215 millions 

d’audience potentielle

Gestion déléguée du projet 

Destination Côte Atlantique 

Plan d’actions sur le marché allemand  –

Nouveau contrat de Destination



INTERNATIONAL

Développer la mise en marché

Nouveaux outils

 Manuel des ventes GB – Mars et octobre / 300 ex.

 Brochure en chinois – Mai / 150 ex.

 Document ingénierie – Septembre / 150 ex.

Evénements

 Accompagnement Horizon International (Chine)   

11 médias et 50 TO rencontrés 

 Workshop Destination Vignobles à Bordeaux –

Cluster œnotourisme Atout France    

 22 TO rencontrés

Eductours  24 TO accueillis

(anglais, allemand, belge, américain, italien, chinois, japonais)



INTERNATIONAL

Mieux accueillir nos
clientèles internationales

CoTech international

Phase 1 : Benchmark et revue de littéraire des bonnes pratiques en 

partenariat avec 22 étudiants d’Excelia Group 

Projet engagé fin 2018 : 

Candidature au contrat de destination Vignoble du Cognac 

L’HOSPITALITE touristique, 
c’est l’affaire de tous !



Contexte et enjeux

 Offre cyclable des Charentes : 6750 km 

 2 itinéraires européens

 3 itinéraires nationaux

 Offre départementale variée : itinérance 

ou découverte

 Mobilisation multi-partenariale (CD, OT, 

Collectivités, partenaires nationaux)

 Maintenir l’engagement de Charentes Tourisme au sein 

des projets collectifs.

 Développer, qualifier et fédérer l'offre de services aux 

usagers.

 Faire de la filière vélo un levier d’attractivité du territoire.
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Projets collectifs
L’engagement de Charentes Tourisme

FILIÈRE VÉLO

Contribuer à la mise en œuvre opérationnelle des plans 

d’actions des itinéraires.

Mars

 Sortie du Guide du Routard Le Canal 

des 2 mers à vélo ® et participation au 

Salon mondial du tourisme.

 La Vélo Francette ® - Itinéraire Vélo 

2018. 

Avril – Novembre 

 Etude de fréquentation et des 

retombées économiques de

La Vélodyssée ®.

Juin

 Inauguration de La Scandibérique ®. 



Projets collectifs
La Flow Vélo

FILIÈRE VÉLO



Services aux usagers et réseau AV
Développer, qualifier, fédérer

FILIÈRE VÉLO

Déployer la marque Accueil Vélo® : 

formation des 13 référents et développement 

des outils et du réseau (guide pratique, 

référentiels, engagement, boites à outils)

Accueil Vélo® :

167 labellisés sur la destination

dont 54 sur La Flow Vélo®



La filière vélo
Levier de l’attractivité

FILIÈRE VÉLO

Outil digital 

de référence

Présence à la  

Semaine 

Fédérale de 

Cyclotourisme

Epinal du 5 au 

12 août 2018

Contribution 

aux actions 

marketing 

mises en place 

par Charentes 

Tourisme

- Enrichissement 

du contenu

- Sensibilisation 

des OT et 

collectivités



Performance



Nouveau territoire de communication
dédié aux professionnels

Nouvelle signature !

 Casser les codes de la 

communication institutionnelle et 

traditionnelle.

 Choisir un positionnement 

différenciant.

 Ouvrir une communication plus 

simple, directe et concrète avec 

les professionnels.
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COMMUNICATION
CORPORATE

Nos ambitions

AGIR

=> Développer la notoriété de notre nouvelle structure, 

faire connaître Charentes Tourisme et ses missions. 

INFORMER pour PERFORMER

=> Prouver notre capacité à répondre aux attentes et 

besoin des professionnels : ils sont au cœur de notre 

stratégie, nos actions doivent le concrétiser. 

CRÉER DU LIEN

=> Assurer une relation de proximité avec les 

professionnels : la nouvelle échelle du territoire ne 

nous éloigne pas, elle nous renforce. 



Éditions

 Plaquette corporate

et catalogue des offres

de services 2018

 Editions Taxe de séjour

 Chiffres clés 2017

COMMUNICATION
CORPORATE



Relais numériques

 Lancement du site

offres-pros.com

 Emailing

 Réseaux sociaux

2 000 
fans

265
followers

COMMUNICATION
CORPORATE

 55 newsletters envoyées

 5000 contacts en moyenne par envoi

 38% de taux d’ouverture



Évènements professionnels

COMMUNICATION
CORPORATE
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Installer la marque 

corporate dans la 

sphère médiatique

Entretenir la 

notoriété, l’image et 

la confiance auprès 

des médias locaux 

et nationaux 

(médias spécialisés)

Développer les 

conférences de 

presse 

partenariales

Relations presse
Faire connaître les actions de Charentes Tourisme
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RELATIONS 
PRESSE CORPO

Bilan relations médias
Faire découvrir notre nouvelle identité aux médias

 13 communiqués de presse

 2 conférences de presse
Janvier : Instants presse Nouvelles marques 

(La Rochelle et Cognac) 

Avril : Revenue Management de Destination (Ile de Ré) 

 2 dossiers de presse (1er DP corporate)

 12 interviews

47 retombées médias

à tonalité positive
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Les enjeux

Permettre aux acteurs du tourisme d’accéder à la 

même offre de service, quel que soit leur territoire de 

localisation

Un coaching personnalisé et des outils métiers 

adaptés aux besoins des acteurs et à leur niveau 

d’expertise.

Des pré-requis à respecter



Chiffres clés

ACTEURS PROS

280 prestations vendues

350 prestations gratuites

180 offres compétitivité

(site internet

vente en ligne)

5 clubs - 29 partenaires

4 réseaux partenaires



Solution de e-commerce

ACTEURS PROS

Open system : un outil de vente en ligne sans commission

 839 comptes en ligne 

 4,7 millions d’€ en 2018, dont 83% directement sur

le site des prestataires  

 + 5 % par rapport à 2017

 27,2 millions d’€ depuis 2010

Évolution des outils de E-commerce : 

 recensement  et analyse des besoins

 Identification des nouvelles solutions 



Revenue Management de Territoire

ACTEURS PROS

 Réduire la dépendance envers les OTAs

 Permettre aux hôteliers d’augmenter leur marge

 Favoriser les retombées économiques directes sur le territoire 

21 hôtels engagés dans le programme 



Les Clubs

ACTEURS PROS

 Club des Incontournables : 7 partenaires

 Club des Coups de Cœur : 11 partenaires

 Club Thalasso : 6 partenaires

 Club Thermalisme : 3 partenaires

 Club Saveurs et Tourisme : 2 partenaires

 Mutualiser pour mettre en place des actions à fort 

potentiel (Relations presse, campagne TV…)

 Favoriser la mise en réseau & tester des solutions 

innovantes (Street-marketing, événementiel…)

 Un taux de fidélité proche des 100% 
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QUALITÉ

Les labels et marques

349 hébergements

126 visites de labellisation 

ou de reclassement
Reclassement tous les 4 ans

1 134 meublés 

classés en 2018
Reclassement tous les 5 ans

20 audits blancs 

réalisés
Reclassement tous les 4 ans



QUALITÉ

Les labels et marques

 6 commissions départementales

 132 établissements accompagnés

 500 structures labellisées

Les Charentes en tête des 

destinations accessibles en France
Reclassement tous les 5 ans

 20 audits blancs réalisés

 1 Comité Régional de 

Gestion de la marque

 10 campings et 9 sites de 

visite ont obtenu la marque
Reclassement tous les 4 ans
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 Accroître les démarches qualité des OT et 

collectivités.

 Renforcer l'ingénierie de projets complexes et 

le consulting.

 Devenir un centre de ressources et de veille.

 Identifier les différents process liés à la 

recherche d'investisseur.

Les enjeux

En 2018, Charentes Tourisme devient Relais Territorial.  



COLLECTIVITÉS 
ET TERRITOIRES

Chiffres clés

 7 OT accompagnés pour Qualité Tourisme

 1 OT accompagné pour son classement 

 10 OT accompagnés pour Chambre d’hôtes 

référence 

 19 EPCI accompagnés pour de 

l’ingénierie de territoire ou de projet

 21 communes accompagnées pour 

leur démarche qualité 



COLLECTIVITÉS 
ET TERRITOIRES

Accompagnement qualité des OT
Zoom sur l’OT de Rochefort-Océan



COLLECTIVITÉS 
ET TERRITOIRES

Accompagnement technique NOTT
Charentes Tourisme : Agence d’ingénierie territoriale

 1 courrier d’information aux collectivités sur les 

modalités de réponse à l’appel à projet régional

 1 CODIR Collectivités

Des accompagnements personnalisés :

 7 Comités de Pilotage

 1 Comité Technique

 4 AMO pour la rédaction du dossier de candidature :

Haute-Saintonge, Vals de Saintonge, Saintonge

Romane, Charente Limousine

 9 territoires (14 EPCI) charentais retenus pour l’appel à 

projet régional NOTT. 

 Une nouvelle échéance le 13/09/2019  pour candidater.



COLLECTIVITÉS 
ET TERRITOIRES

Accompagnement technique et juridique 
Taxe de séjour

Charentes Tourisme : centre de ressources et veille

 18 EPCI accompagnés sur la reforme de la taxe de

séjour applicable au 1er janvier 2019

 1 EPCI accompagné dans la mise en place de la

taxe de séjour

 4 éditions Taxe de séjour

 1 article paru dans l’Info Brève des Maires

 1 Communiqué de presse

 7 réunions d’information

 100 % des EPCI ont pris une délibération conforme

à la réglementation. 

 Montant de la taxe de séjour collecté : 10 413 024 €
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 Optimiser la récolte et la mise à jour de 

données.

 Produire et proposer des données de suivi de  

l’activité touristique.

 Mieux répondre aux besoins des 

professionnels du tourisme en termes 

d’études, d’indicateurs et d’outils.

 Déployer une démarche d’évaluation au sein 

de Charentes Tourisme.

 Mise à jour d’une base de données « offre » :

10 000 lignes

 Flux Vision Tourisme : + de 500 000 lignes

 Demandes de données traitées : + de 250

Les enjeux



ÉTUDES ET 
ÉVALUATION

Réalisation d’Étude 
Mesure de l’expérience client

Avril – Octobre

Mesure précise de la satisfaction des clientèles en 

séjour + de 60 critères – Comparaison avec des 

normes concurrentielles

5 territoires : 

 Marennes-Oléron

 CDA La Rochelle / Châtelaillon-Plage

 Rochefort-Océan

 Royan Atlantique

 Ile de Ré

Restitution de 5 rapports d’études.



ÉTUDES ET 
ÉVALUATION

Nouveau dispositif de conjoncture

 Vagues d’enquêtes : 8

 Professionnels interrogés : 

+ de 1 300 

 Taux moyen de réponse : 15 %

Partagé Evolutif

Facile Rapide




