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  Conception et création : 

UN RÉSEAU ENGAGÉ
POUR LA QUALITÉ

HAUTE-VIENNE TOURISME
VOUS ACCOMPAGNE !

 Vous êtes gestionnaire d’un lieu de visite ou

 Vous proposez une activité sportive et de loisirs et

 Vous souhaitez obtenir la marque QUALITÉ TOURISME™

AVEC LES CDT / ADT
LES PRESTATAIRES S’ENGAGENT

LA MARQUE OFFICIELLE 
DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ

*Au 1er juin 2016, source Ministère en charge du Tourisme
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S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE DE 
PROGRÈS 
Améliorez la qualité sur le long terme, au-delà de la 
seule obtention de la marque.

FÉDÈRER SON ÉQUIPE AUTOUR D’UNE 
DÉMARCHE COLLECTIVE ET MOTIVANTE
Promotion, réservation, accueil, propreté… 
La qualité mobilise toutes les compétences.

BÉNÉFICIER D’UN REGARD EXTÉRIEUR
Grâce à l’audit externe, aux conseils de l’ADT, et 
aux avis clients, repérez vos marges de progrès et 
optimisez vos performances.

DÉVELOPPER UNE NOTORIÉTÉ POSITIVE
Optimisez la satisfaction client et votre réputation 
en plaçant le client au cœur de votre stratégie.

SE DÉMARQUER DE LA CONCURRENCE
Gagnez en visibilité en obtenant la reconnaissance 
officielle QUALITÉ TOURISME™.

5 900* 
professionnels 

engagés dans la 
démarche QUALITÉ 

TOURISME™

5 BONNES RAISONS DE S’ENGAGER POUR EN SAVOIR PLUS



*Outils mis en place par le Ministère en charge du Tourisme

QUALITÉ TOURISME™ est la seule marque d’État attribuée 
aux professionnels du tourisme, valorisant la qualité de leur 
accueil et de leurs prestations de services aux clients.

S’appuyant sur des référentiels nationaux proposés par le Ministère 
en charge du Tourisme, la marque QUALITE TOURISME™ certifie 
votre professionnalisme et l’excellence de vos prestations.

Tout au long de ces étapes, Haute-Vienne Tourisme vous 
propose un accompagnement concret, pratique et adapté à 
vos besoins : 

Accompagnement individuel : pré-audit sur site, 
appui à l’élaboration d’un plan d’actions, conseils 
pour mettre en place la gestion des avis clients, suivi 
personnalisé,…

Accompagnement collectif : gestion de l’audit,  
ateliers thématiques, formations, séminaires avec 
d’autres professionnels,…

Outils : outil d’auto-évaluation et de suivi de la 
satisfaction clients*, fiches conseils,…

Promotion : presse, site web de la destination, réseaux 
sociaux,… 

Haute-Vienne Tourisme met à votre disposition un référent 
Qualité et un accompagnement sur le long terme y compris 
après l’obtention de la marque. 

€ 
Le coût de l’accompagnement et des outils est pris en 
charge par Haute-Vienne Tourisme. L’audit mystère est la 
seule prestation à votre charge.

COMMENT OBTENIR LA MARQUE

1. Diagnostic : évaluez vos performances et marges de 
progrès.

2. Audit de votre établissement en « client mystère » 
par un cabinet indépendant.

3. Obtention de la marque pour 3 ans après validation 
par un comité professionnel.

UNE DÉMARCHE COMPLÈTE D’OPTIMISATION DE VOS 
PERFORMANCES AUTOUR DU « PARCOURS CLIENT »

Client, 
je suis à votre 

écoute 

APRÈS
Questionnaires de 
satisfaction, avis en 
ligne, réclamations

AVANT
Site web, supports, 
réservation, accueil 

téléphonique

PENDANT
Accueil, 

signalétique, 
prestations, 

services, propreté, 
confort,...

La marque QUALITÉ TOURISME™ valorise les établissements 
attentifs aux attentes et aux besoins de leurs clients.

QU’EST-CE-QUE LA MARQUE 
QUALITÉ TOURISME™ ?

HAUTE-VIENNE TOURISME 
VOUS ACCOMPAGNE 

LA MARQUE QUALITÉ TOURISME™

EST-ELLE FAITE POUR MON ÉTABLISSEMENT ?

Vous souhaitez apporter à vos clients : 

 Un accueil chaleureux,

 Un personnel attentif,

 Une équipe qui maîtrise les langues étrangères,

 Des prestations personnalisées,

 Des informations claires et précises,

 Une propreté et un confort irréprochables,

 Des conseils pour la découverte de votre destination,

 La prise en compte de leur avis...

Alors, oui, 
la marque QUALITÉ TOURISME™ 

est faite pour vous !

Le saviez-vous ?
Parce que la qualité se glisse partout, QUALITÉ TOURISME™ 
s’adapte aux petites structures comme aux grandes ! 

Vous êtes motivés pour évaluer et 
améliorer vos performances,


