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Retour sur les actions de 2015 
 

 

Marque Qualité Tourisme 

 

 
Après le classement en catégorie I en décembre 2014, 
l’Office de tourisme obtient officiellement (et pour 3 ans) 
la marque Qualité Tourisme en avril 2015. 

 



Retour sur les actions de 2015 
 
 

 

Accueil hors les murs 
 

 

1er test de l’opération d’accueil en mobilité 

pour être au contact du client 

 

 

 

Avantages : 

contact avec de nouveaux clients non consommateurs de l’OT 

expérience enrichissante 

nouvelle dimension de l’accueil 

 

Inconvénients : 

certains lieux non adaptés 

véhicule trop impactant visuellement 



Retour sur les actions de 2015 
 
 

 

Diagnostic numérique de territoire 
 

 

Objectif : réaliser un état des lieux de l’équipement des 
partenaires et de leurs usages pour mieux les 
accompagner dans l’univers numérique 

 

 

 

 

 276 questionnaires envoyés 

 Taux de réponse = 42 % 

 Des compétences et usages hétérogènes 

 3 thématiques plébiscitées 

 

2 animatrices numériques 



Retour sur les actions de 2015 
 
 

Les éditions 

 

 
Depuis 2015, l’Office de tourisme travaille avec une agence de 
communication pour redéfinir sa charte graphique. L’objectif 
étant d’offrir une documentation plus qualitative, plus 
identitaire et moins en rupture avec la communication web. 

 

De plus pour être cohérent avec les valeurs du territoire, 
l’imprimerie en charge de l’impression du guide touristique 
est engagée dans une démarche de développement durable et 
possède la norme ISO la plus élevée en termes d’engagement 
environnemental. 

 

 

                                      2013                                             2014 



Retour sur les actions de 2015 
 
 

Les salons professionnels 
 

 
 

Lascaux 3 

(12 février – Bruxelles) 

L’exposition itinérante de Lascaux est l’occasion de rencontrer la 
presse belge pour promouvoir l’offre Dordogne-Périgord. 

 

Workshop presse espagnole  

(25 et 26 mars – Bilbao, Zaragoza et Madrid) 

En partenariat avec le CRT Aquitaine des déjeuners de presse ont 
été organisés dans 3 villes différentes. Ce fut l’occasion de 
rencontrer 13 journalistes intéressés par la destination autour 
d’un repas convivial. Des voyages de presse devraient suivre 
prochainement. 

 

Rendez-vous en France 

(30/03 et 1er avril – Paris) 

Partage d’un stand avec la Sémitour pour rencontrer des TO et 
agents de voyages du monde entier. 

27 rendez-vous pour promouvoir l’offre de la destination. 

 

 

 

                            



Retour sur les actions de 2015 
 
 

Le web 
 

www.lascaux-dordogne.com 

Grâce à la stratégie de contenu, à la réécriture des descriptifs 
commerciaux de nos partenaires, à la réécriture des adresses 
html, à l’optimisation des réseaux sociaux, le site internet grand 
public acquiert plus d’audience : 

 

2014 : 197 652 visiteurs uniques pour 1 056 469 pages vues 

2015 : 275 039 visiteurs uniques pour 1 925 437 pages vues 

 

Soit une augmentation respective de 39,1% et 82,2% 

 

 

 

blog.lascaux-dordogne.com 

Redesigné en 2014, c’est un satellite du site internet qui offre du 
contenu qualitatif au lecteur sur des thématiques précises. Les 
liens vers le site internet grand public insérés dans le contenu 
éditorial ont pour but d’augmenter le référencement naturel du 
site internet. 

En 2016 il deviendra un magazine numérique.                            



Retour sur les actions de 2015 
 
 

Les réseaux sociaux 
 

 

                    Facebook 

                    6 606 fans de notre page (106%) 

Selon le baromètre réalisé à l’été 2015 par l’agence social 
média « We like travel » qui mesure les performances des 
OT de France (187 audités) sur les réseaux sociaux, l’OT 
se classe 11ème sur 187 et 4ème des OT ruraux pour son 
engagement sur Facebook. 

 

 

                     Twitter 

                     2 106 abonnés (+34%) 

 

Selon le même baromètre, l’OT se classe 1er des OT 
ruraux pour son nombre d’abonnés. 

 

 

 

                    Youtube 

                    48 300 vues 
 

Selon le même baromètre, l’OT se classe 4ème des OT 
ruraux pour son nombre de vues sur sa chaine. 

 

 

 

 



Les actions et projets de 2016 

 

 
Ateliers numériques 

 

Grâce au diagnostic, ils sont en place depuis le début de l’année 
autour de 3 thématiques : 

 

• La fidélisation par l’email 

• Les sites d’avis 

• Les réseaux sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro.lascaux-dordogne.com 

Depuis début février, notre site internet dédié aux professionnels 
est en ligne ! 

Vous y trouverez toute l’actualité de l’Office de tourisme mais 
aussi du territoire, la législation etc… 



Les actions et projets de 2016 

 
 

Déménagement du bureau du Bugue 
Depuis le 8 février le bureau du Bugue a fait peau neuve au 22 
place de l’hôtel de ville ! 

 

 

 

 

 

 

Visites nocturnes 
Afin d’animer le territoire au cours de l’été 2016 nous 
travaillons actuellement sur la mise en place de visites à la 
lanterne de quelques villages de la vallée. 

 

 

 

 

 

 

Accueil hors les murs 
Grâce à notre expérience hors les murs de 2015, nous 
travaillons sur l’actualisation de notre Schéma d’Accueil et de 
Diffusion de l’Information (SADI) et une nouvelle formule pour 
l’accueil hors les murs 2016 notamment avec le soutien 
d’hébergeurs. 



Les actions et projets de 2016 
 

 

Appel à projet régional 
 

L’OT a répondu à l’appel à projet régional «structuration 
touristique des territoires aquitains» avec l’OT Vézère 
Périgord Noir en septembre 2015. 

Les communautés de communes vallée de l’Homme et 
Terrasson Thenon Hautefort portent le projet. 

 

Caroline Fillaire, chef de projet et mise à disposition des 2 
offices de tourisme, a pris ses fonctions le 1er février. Elle est 
chargée de la mise en œuvre du projet au cours des 
prochaines années. 

 

Le projet qui s’inscrit sur le territoire du Grand Site et du 
CIAP Montignac-Lascaux répondra à 5 critères, lesquels 
seront traduits en actions. 

 

 

 

 

Taxe de séjour 
 

• Réunion d’information en mars avril 

• Lancement d’un web service pour télé-déclaration 

 

 

 

• Modernisation des structures d’accueil 
• Professionnalisation et démarches collective de qualité 
• Stratégie numérique partagée 
• Optimisation des moyens financiers des OT 
• Observation locale et prospectives 



Les actions et projets de 2016 
 

 

Greeters 
 

L’OT souhaite mettre en place des Greeters sur son territoire 
car cette action, inscrite dans les actions du Grand Site, 
permet un échange, une rencontre entre l’habitant et le 
visiteur et s’inscrit dans les valeurs du tourisme durable. 

 

Qui sont les Greeters ? 

Les Greeters sont des bénévoles amoureux et passionnés de 
leur ville ou de leur région qui ont plaisir à accueillir des 
visiteurs comme ils accueilleraient des amis. Ils offrent de 
leur temps pour découvrir les endroits qu’ils aiment, 
raconter leur histoire, leur quartier ou village et partager leur 
façon de vivre le quotidien.  

Un Greeter n’est pas un guide professionnel. Il accueille les 
visiteurs dans son environnement de vie et l’explique avec 
passion. 

« Venez seul ou en groupe de six personnes au maximum et 
découvrez les bons plans lors d’une balade ou d’une 
discussion autour d’un verre. Quelle que soit la forme de la 
découverte, l’essentiel réside dans la rencontre ». 

 

Il ne s’agit pas de visite guidée programmée. Le visiteur 
réserve la visite thématique de son choix et la date 
souhaitée. 

 

 

 

 

 

 

 



Les actions et projets de 2016 
 

 

Promotion-Communication-Presse 
 

• L’OT intègre le groupe de travail du contrat de destination 
« Vallée de la Dordogne » porté par Epidor. Désormais 
c’est à travers ce contrat que les actions de promotion à 
l’international sont régies. 

 

• L’OT adhère depuis fin 2015 au club presse des Offices de 
tourisme et a participé au workshop presse le 2 février 
2016 avec son nouveau dossier de presse résolument 
« tourisme durable ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comme en 2015, les éditions 2016 sont harmonisées 
(guide touristique, carte touristique, brochures 
hébergements, plans de ville) 

 

 



Amélie 
Animatrice numérique et qualité 

Clara 
Animatrice numérique et qualité 

Anne-Laure 
Animatrice numérique 

Anne-Laure 
Community manager 

Myriam 
Responsable promotion-communication-presse 

Maryse 
Responsable administrative et comptable 

Françoise 
Reporter de territoire 

Françoise 
Référente SADI et boutique 

Carol 
Référente taxe de séjour 

Natacha 
Référente SADI 

Tout ceci est possible au quotidien grâce à une équipe de professionnelles compétentes 



 

 
 
 

Les projets à venir 
n’ont de sens 

que si nous les construisons ensemble, 
alors…… 

 
 

On compte sur vous en 2016 ? 
 
 
 

 
 

Merci pour votre attention 
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