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Qualité TourismeTM  : une marque nationale 
 
La Marque Qualité Tourisme™ est une Marque détenue par l’Etat attribuée 
aux professionnels du tourisme  pour la qualité de leur accueil et de leur 
service sur l’ensemble du parcours client (avant pendant et après le séjour 
et l’activité) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/presentation-la-marque-qualite-tourisme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Avec une déclinaison pour la filière spécifique 
aux lieux de visite « Site Préhistoire » portée à l’échelle 
nationale par le Pôle International de la Préhistoire  
 
Le Pôle International de la Préhistoire : 
 
=> est PARTENAIRE THEMATIQUE de la Sous-direction du Tourisme via la 
signature d'une convention. 
=> a permis de définir des prérequis et des critères spécifiques aux Sites 
Préhistoire 
=> a sélectionné, formé et reconnu 7 auditeurs externes 
=> propose des formations gratuites, des accompagnements individuels 

       et collectifs à la mise en œuvre des démarches  
 

 



Qualité TourismeTM Site Préhistoire : 
une démarche stratégique de développement qui 
permet : 
 

- la fidélisation de la clientèle et un meilleur impact du bouche à oreille 
- un meilleur positionnement face à la concurrence 
- la reconnaissance du professionnalisme et de la qualité des prestations 
qu'offre le site marqué aux publics 
- l'affirmation de la visibilité d'une thématique, « la Préhistoire », portée par le 
Pôle International de la Préhistoire et reconnue par le Ministère en charge 
du Tourisme 
- une démarche commune et globale de promotion et de valorisation des 
sites patrimoniaux et touristiques en Préhistoire à l'échelle nationale 
- une dynamique essentielle pour affirmer et promouvoir la Préhistoire auprès 
de tous les publics, conforter individuellement et collectivement notre devoir 
de transmission de ce patrimoine universel aux générations actuelles et 
futures, garantir la pérennité de nos structures face à des publics de plus en 
plus exigeants. 



Le cas concret du Pôle International de la Préhistoire : 
 
- Des infrastructures et équipements 
- Une équipe 
- Des contenus, outils et supports de médiations 
 
=> Qui permettent de proposer des prestations de QUALITE répondant aux 
besoins et attentes de TOUS les publics (professionnels, institutionnels, 
grand public, habitants, touristes, scientifiques, scolaires…) 
 
 



Le cas concret du Pôle International de la Préhistoire : 
 
Le Pôle International de la Préhistoire accueille et propose tout au long de 
l’année : 
- séminaires, réunions, formations, rencontres d’envergure locale, régionale et 
nationale (Rencontres du RGSF, Congrès national ANCP, PREAC…) 
- conférences, spectacles, expositions temporaires, animations 
 
 

La qualité des prestations offertes par le Pôle 
favorise la venue de nouveaux publics sur la vallée, 

ce qui induit des retombées économiques pour les socio-
professionnels du territoire (sites de visite, restaurateurs, 

hébergeurs…) 
et constitue ainsi un levier de développement local. 

 
 




