


Ouverture 
des travaux



Office de 
Tourisme du 
Pays Diois

Sa 
gouvernance



Compétence tourisme

Code du Tourisme ==> compétence tourisme / promotion du 
tourisme dont la création d'OT appartient à la communauté des 
Communes du Diois – CCD

Choix du statut juridique : EPIC (Établissement Public Industriel 
et Commercial) pour l'Office de Tourisme du Pays Diois

+ 
Convention cadre d'objectifs 

et de moyens entre l'OT et la CCD - 2018/2020



Création de 
l’OT Pays 

Diois en EPIC



La Communauté des communes  a :

- rédiger les statuts de l'EPIC OT Pays Diois

- constituer un COMITE DE DIRECTION (CODIR) 
organe délibérant composé de :

 15 membres titulaires 
 et 15 membres socioprofessionnels avec les élus 

majoritaires



Le Comité de 
Direction 
(CODIR)



Rôle du CODIR :

- Stratégie et plan d'actions de l'OT

- Adoption des délibérations 
nécessaires au fonctionnement de 
la structure

- 6 réunions minimum/an



Les 
commissions 
thématiques



Les commissions thématiques :

- Commission Partenariats
- Commission Internet
- Commission Commercialisation
- Commission Sports de Nature



Fiche 
d’Identité de 
l’Office de 
Tourisme



6 bureaux d’information touristique (BIT)

- Die
- Châtillon-en-Diois
- La Motte-Chalancon
- Luc-en-Diois
- Lus-la-Croix-Haute
- Saint-Nazaire-le-Désert (Vallée de la Roanne)



Chiffres-clés

- Budget prévisionnel 2018 : 526 105.80 
€ dont 17 251.82 en investissement 

- 51 497 visiteurs dans l'ensemble des 
BIT pour 4 581 heures d'ouverture 

- 320 partenaires
- 9 salariés permanents et 6 saisonniers



Equipe de 
l’OT Pays 
Diois





Missions de 
l’OT Pays 
Diois



Missions de l’OT



Missions de l’OT



Accueil - Information
- Comptoir : 
- 51 497 visiteurs - baisse de 18% par rapport 2017
- 16 985 contacts qualifiés
- 22 400 demandes d'information
- Autres modes de contacts : 5 826 demandes 



Éditions – Diffusion de documentations

Guide Accueil : 18 000 exemplaires en français et 6 000  en 
anglais
Guide Hébergement : 7 000 exemplaires en français, anglais 
et allemand
+ impressions en interne : 36 agendas des festivités par an en 
F et GB, plans, terre de randonnées, rando thématiques 
estivales...



Site Internet / Réseaux sociaux / Écran

www.diois-tourisme.com : 
82 675 visiteurs uniques mais en baisse depuis 

3 ans                     

Réseaux sociaux :                    

- Écran dynamique (Die):



Salon / Accueil hors-les-murs / Eductour
Salon du Randonneur à Lyon - 22 au 25/03/2018 - îlot Drôme Tourisme             
- 14 727 visiteurs sur le salon                          
- 2 500 docs diffusées dont 500 "Idées séjours et offres packagés"           
- - Grâce à nos 67 partenaires : deux animations proposées : les apéro-

bulles et tombola avec une dotation de 7 séjours en pays diois 

- Accueil hors les murs ou ouverture exceptionnelle pour : Arts et 
vigne (Châtillon), La Drômoise, Fête Mycologique (Lus), Marché 
paysan Valdrôme, Mois de la Vigne (Die), Fête de la Transhumance 
(Die), Grande Trace et Rallye des Neige (Lus), Festivaldrôme

- Eductour : juin 2018 - 27 participants - Die et alentours



Boutique et billetterie
- Logiciel de caisse : déployé en 2018 avec formation du personnel

- Développement des articles boutique : outre la librairie, proposition 
d'articles souvenirs en lien avec les producteurs locaux (distillerie des 
4 vallées, savonnerie de la Drôme, syndicat de la clairette, 
l'armellier...) ou éditeurs locaux (cartes postales, objets marqués...)

- ==> 107 références = 6 035 articles vendus = + de 25 000 € TTC 

- Billetterie : 9 partenariats de vente de billet concerts ou 
réservations d'activité (ex. La Drômoise, Crest jazz vocal, Vercors 
escapade, Brocante Voconces anim, tennis de Die,...) 

- ==> 5 802 € TTC



Missions de l’OT



Administratif et comptabilité
Comptabilité / Fiscalité 
- Passage à la comptabilité publique M4 avec personnel dédié (+ 1000 

titres/mandats) avec gestion de régie et sous-régies pour les ventes 
boutique / billetteries

- Mise à plat des incidences fiscales : sectorisation de l'activité pour la TVA, 
taxe sur les salaires, CICE, conventions de vente pour compte de tiers...

Administratif / RH
- Convention CCD/EPIC pour 3 ans + avenant annuel avec priorités pour le site 

Internet / création du service commercial / filières activités de nature et bien-
être + plan d'actions 2018/2019

- Gestion RH dont mise à plat des contrats prévoyance et mutuelle santé/ 
document unique d'évaluation des risques / prévention au travail / contrats de 
travail + formation de l'équipe : 221 heures en externe (numérique, classement 
des meublés de tourisme, fiscalité, RGPD, accueil europe, PSC1...) et 110 heures 
en interne



Back-office

Observation touristique : stats fréquentation / web / 
réseaux sociaux

Base de données extra-régionale APIDAE
- Collecte et mise à jour des données : 2 500 fiches permanentes + 1 000 

fiches évènementiels / an- Mise à jour des questionnaires avec 
conventionnement RGPD (base modèle APIDAE)

- Ouverture des données au DATA Tourisme (obligatoire) 

Diffusion de l’information
- Traduction en anglais des informations (fiche APIDAE, agenda, doc. réalisée en 

interne...)
- Gestion des stocks OT et partenaires (diffusion en libre-service)
- Présence à la Bourse d'échange départementale de documentations
- Actualisation info écran dynamique

Observation touristique : stats fréquentation OT / web / réseaux sociaux



Communication – Promotion - Presse

Observation touristique : stats fréquentation / web / 
réseaux sociaux

Communication
- Suivi de la conception des éditions (guide accueil / guide hébergement)
- Conception de support en interne (agenda...) avec traduction
- Newsletter

Promotion
- Organisation et participation à des salons et accueil hors les murs : 

logistique, recherche de lots

- Réponses sollicitations presse : - radio France Bleu Drôme Ardèche : 
chroniques de J-B Catella = 5 interviews de prestataires + Daphné Michelas-
Alpes magazine / Magazine Outdoor go- Accueil presse via ADT : 2 en lien 
avec des partenaires selon demandes (ex. accro park, visites de Julie, éco-
garde PNR, visite Châtillon...) + blogs de la Drôme Tourisme



Animation numérique

Observation touristique : stats fréquentation / web / 
réseaux sociaux

Site Internet
- Suivi du site actuel
- Recherche solution nouveau site internet responsive design

Réseaux sociaux
- Facebook : rédaction d'une charte éditoriale (règles rédactionnelles, ton, 

style, cadences parutions, modération, réponses avis et demandes 
touristiques, suivi statistiques...) + concours des 4 000 abonnés et 
calendrier de l'avent avec recherche de lots et tournage vidéos (2200 vues 
en moyenne par post) + idées rando avant salon (7)

Formation des partenaires sur demande : facebook, e-
reputation...
Formation de la chargée du numérique (Vidéo + photo) et achat 
de matériels dédiés



Structuration et qualification de l’Offre

Observation touristique : stats fréquentation / web / 
réseaux sociaux

Classement des meublés de tourisme
- Renouvellement pour 5 ans de la certification AFNOR (audit externe -
octobre 2018) - 3 référentes formées  - 17 meublés classés entre novembre et 
décembre 2018 + 13 en janvier 2019

Chambres d'hôtes référence : 4 visites + panonceau de 
signalétique commande groupée

Visites conseils aux hébergeurs : 5 

Cellule technique hébergement départementale

Suivi taxe de séjour avec la CCD - veille hébergement



Partenariat

Observation touristique : stats fréquentation / web / 
réseaux sociaux

Commission et enquête
- Réflexion sur l'offre de partenariat 2019- 41 retours de partenaires à 
l'enquête : bilan de l'existant, projets de création de services

Suivi, visites et accompagnement partenaires
Visites conseils aux hébergeurs : 5 

Eductour partenaires - Die et alentours - 9 partenaires et 27 
participants

Conseils aux porteurs de projet



Structuration de l’Offre – Activités de plein air

Observation touristique : stats fréquentation / web / 
réseaux sociaux

- Gestion de la base VTT-FFC + label cyclosport par l'OT : 
diagnostic parcours, balisages, réunions filières, .... en lien 
avec la CCD et les acteurs de la filière

- Commission sport de nature : évocation entretien et balisage 
des sentiers, chiens de protection, cols réservés au cyclo-
route,...

- EPIC Station de la Drome : OT membre du CA

- Label Accueil Vélo - BIT de Die (juillet 2018) 



Commercialisation

Observation touristique : stats fréquentation / web / 
réseaux sociaux

- Une personne dédiée à temps partiel 
- Obtention d'une subvention LEADER sur 1.5 an : 

• écran dynamique à Die – mise en avant d’offres partenaire
• montage du service : diagnostic juridique, création des outils 

(conditions générales et particulières de vente, veille et échange 
d'expérience, contrats clients, contrats fournisseurs...)

- Gestion inscriptions activités et hébergements

- Commande du Syndicat de la Clairette 

• gestion des hébergements congressistes dans le cadre du Concours 
des Crémants en 2019 / gestion hébergements

- Participation au groupe de travail Ots immatriculés organisé par la 
Drôme Tourisme



Budget 2018



Budget prévisionnel 2018

Observation touristique : stats fréquentation / web / 
réseaux sociaux

- 508 853,98 € en fonctionnement

- 17 251,82 € en investissement dont 10 495 € pour le site 
Internet



Projets 2019



Accueil - Information
Déploiement des écrans dynamiques dans les BIT :

• Agenda via APIDAE
• Météo
• Annonce partenaires / info libre / évènementiels /…

 gestion des partenariats + programmation des 
parutions adaptables par BIT



Accueil - Information

Déploiement WIFI CIGALE 

 Wifi territorial Drôme sécurisé pour 
les prestataires
 Gratuit pour les visiteurs
 Sur le Diois : actuellement 17 bornes
accessibles

Installation dans les BIT de
La Motte-Chalancon et Valdrôme

* St-Nazaire : appartient au TIS



Boutique et billetterie

- Développement des articles boutique : 

o la librairie : carte IGN spécifique sur La Motte-Chalancon 
et sur 

o Nouveaux articles souvenirs : 
 en lien avec les producteurs locaux ou artisans d’art 

partenaires (pas d’alimentaire)
 Objets - articles marqués « Pays Diois »

- Billetteries actuelles et nouvelles pistes (ex. Navette des 
neiges pour le Col du Rousset)



Éditions
Refonte des éditions en interne
Format A5 pour plus de praticité

En trilingue : français, anglais, néerlandais

- 1 Guide pratique – 22 000 exemplaires
- 1 guide Hôtels – Chambres d’hôtes 
- 1 guide Meublés de tourisme
- 1 guide Gîtes de Groupe / Gîte d’étape / Hébergements 

Insolites
- 1 guide Restaurants



Éditions

Refonte des PLANS DÉCOUVERTE

Verso commun



Site Internet / Réseaux sociaux / Écran
Nouveau site Internet : www.diois-tourisme.com
o Responsive design et trilingue (F/GB/NL) 
o Vente en ligne
o Livraison prévue pour Mai 2019

Réseaux sociaux :  
o Accroissement interaction et nombre d’abonnés sur FB 
o Suivi e-reputation (trip advisor / google my business)

o Instagram
o Chaine You Tube : nouvelles vidéos de destination



Accueil hors-les-murs / Eductour

Accueil hors les murs ou ouverture exceptionnelle 

pour les évènementiels diois

- Eductours – connaissance de l’Offre du territoire

pour les partenaires et l’équipe : 

o 5 prévus en 2019 (mars / avril / mai / juin / 

septembre)

 Vallée de la Roanne le jeudi 14 mars 2019



Back-office

Observation touristique : stats fréquentation / web / 
réseaux sociaux

Base de données extra-régionale APIDAE
o Module de saisie en ligne des évènementiels/animation sur le nouveau 

site Internet pour pré-saisie par les organisateurs avec validation par l’OT

Observation touristique : 
o Réadapter l’enquête ponctuelle aux partenaires pour bilans d’activité saisonniers

o La CCD devrait acquérir le module Flux vision d’analyse statistiques – dispositif 

d’observation touristique à partir de la téléphonie mobile avec anonymisation 
des données 

Photos – vidéos : 
o Animatrice numérique formée pour réaliser des prises photos et vidéos des 

offres partenaires (cf. guide du partenariat pour tarifs)



Back-office

Observation touristique : stats fréquentation / web / 
réseaux sociaux

Classement de meublés de tourisme 
o 50 dont : 

 12 visités et classés en janvier 2019

 6 visites en attente de classement

 14 dépôts de demande de classement (en attente de visite)

 17 meublés potentiellement classables

Chambres d’hôtes référence
o 9 certifiées depuis 01/2019

o 4 potentiellement certifiables

o Visites conseils sur demande



Analyse marketing client

Observation touristique : stats fréquentation / web / 
réseaux sociaux

AVIZI – outil de Gestion de la Relation Client 
(GRC)
o Avant / pendant / après le séjour
o Outil d’accueil et de gestion de la relation client multicanal : 

gestion des demandes/réponses, gestion des 
documentations, suivi statistiques, suivi prospects, 
campagnes e-mailing, éditions brochures à la demande…

o Outil départemental mutualisé



Commercialisation

Observation touristique : stats fréquentation / web / 
réseaux sociaux

o Atelier « Accueil groupe » en avril

o Conception de coffrets cadeaux pour la clientèle 
individuelle

o Open System – place de marché 
départementale en lien avec le nouveau site Internet



Activités de plein air

Observation touristique : stats fréquentation / web / 
réseaux sociaux

o Diagnostic balisage / entretiens des sentiers en lien avec la CCD
et le service sport de nature du CD 26 pour la base VTT-FFC et 
projet de topoguide de randonnées pédestres Diois (FFRP)

o Espace cyclosport : en lien le club cycliste de Die : mise à jour 
des données voire création de fiche Bons plans avec le CD 26

o Salon du randonneur à Lyon - 22 au 24/03/2019 - îlot Drôme 
Tourisme             

o Salon des Activités de Plein Air en 2020

o Pour info, soutien LEADER sur topoguide escalade/viaferrata



Schéma d’accueil et de diffusion de l’information (SADI)

Le Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information - SADI - est le terme donné à la stratégie des territoires touristiques 

qui mènent une réflexion ou un projet autour de l’accueil et de la diffusion de l’information vers le visiteur. 

Il se traduit par la prise en compte du parcours client, de ses attentes et de ses usages en sont le socle. La réflexion porte 
également sur l’accueil dans les murs et hors les murs de l’office de tourisme à l’échelle de son territoire, de la destination.

Le SADI permet de venir structurer l'action d'accueil et d'information assurée par l'office de tourisme. Le SADI traite aussi
bien : de l'accueil physique dans les murs // de l'accueil numérique // ou de l'accueil physique hors les murs // ou des relais 
territoriaux partenaires (sites, hébergements…). 

La mise en œuvre d'un SADI et de sa déclinaison 
opérationnelle est un temps important 
de l'organisation d'un OT. 



Administratif et comptabilité
Classement de l’Office de Tourisme en catégorie II
o 36 critères obligatoires 
o Respect d’un niveau de services aux visiteurs : nombre de jours 

d’ouverture, accueil et outils de promotion trilingues, réseaux sociaux, 
wifi, nombre de salariés, missions faites par l’OT, capacité d’hébergements 
marchands du territoire, observatoire, démarche qualité, démarche 
développement durable… 

Finaliser la RGPD au sein de l’OT

Dématérialisation de la comptabilité 
o TIPI – DGFIP pour les partenariats
o Paiement en ligne pour la vente en ligne



Echanges
avec la salle



Merci de 
votre 

attention



Après-midi : 
échanges 

avec l’équipe 
et membres 
du CODIR


