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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME (CDT) n. m.
Est, en France, un organisme local du tourisme créé au niveau
du département depuis la loi de décentralisation de 1986.
Création institutionnelle des conseils départementaux, il exerce
des missions légales et a pour vocation de contribuer au
développement et au dynamisme du tourisme départemental.
En particulier, le comité départemental du tourisme
« prépare et met en œuvre la politique touristique du département »
(article L. 132-2).

Source : Wikipédia

2017

Haute-Vienne Tourisme
17bis boulevard Georges Périn
87000 Limoges

Tél. : 05 55 79 04 04 - Mail : infotourisme@cdt87.com

www.tourisme-hautevienne.com
Président
Stéphane VEYRIRAS

Directeur
Michel BAYLE
Tél. : 05 55 79 72 44
Mail : direction@cdt87.com

Responsable du service
développement
Stéphane ROUX
Tél. : 05 55 79 75 07
Mail : sroux@cdt87.com

Tél. : 05 55 79 72 75
Mail : strinques@cdt87.com

Chargée de mission
accueil et information
Marion MANGIN

Assistante de production
et de commercialisation
Julie FROMENT-FAGES

Tél. : 05 55 79 88 89
Mail : mmangin@cdt87.com

Tél. : 05 55 79 72 45
Mail : reservationtourisme@cdt87.com

Chargée de communication
et des relations presse
Isabelle ROBIN
Tél. : 05 55 79 88 90
Mail : irobin@cdt87.com

*

Responsable du service
promotion, communication
et commercialisation
Sophie TRINQUES

en arrêt maladie depuis avril
2016

Contrats de remplacement au poste
de Mme ROBIN pour la campagne
de fleurissement
Raphaël CANDEL-ESCOBAR
Hervé GOULAZE

Sommaire
type FLOW

Le CDT en 2017
Qu’est-ce qu’un CDT
De la nécessité d’avoir une offre qualifiée

Pour une communication de qualité

Un CDT ça sert à quoi ?
Quelques chiffres…

*
*
*
*

101 CDT/ADRT au sein du réseau
220 millions d’€uros de budgets cumulés
2 000 salariés avec une moyenne de 19,9 salariés dans les structures
62 millions d’Euros en volume d’affaire
Source : Tourisme & Territoires

Les 3 missions principales d’un CDT

!

Accompagner les porteurs de projets, les professionnels et les
collectivités
Observer, apporter une expertise technique, élaborer une stratégie de
développement touristique, développer et qualifier l’offre touristique,
professionnaliser les acteurs, accompagner les porteurs de projets,
animer les professionnels…
Les publics ciblés => Professionnels du tourisme du département,
porteurs de projets et investisseurs internes et externes, collectivités
territoriales et leurs groupements, partenaires institutionnels
Missions : veille, observation statistique et économique, accompagnement
des porteurs de projets, qualification de l’offre / développement de filières,
développement et animation de démarches qualité, appui technique /
assistance à la maîtrise d’ouvrage, formation et accompagnement des
professionnels, recherche d’investisseurs.

Promouvoir les destinations touristiques
Développer l’image touristique, la notoriété et l’attractivité des territoires,
concevoir et mettre en œuvre des actions/outils/supports de promotion et
de communication, développer les relations presse en communiquant
notamment autour des atouts touristiques du département…

"

#

Les publics ciblés => professionnels du tourisme du département,
porteurs de projets et investisseurs internes et externes, collectivités
territoriales et leurs groupements, partenaires institutionnels, grand public
et clients professionnels
Missions : promotion online, promotion offline, présence sur les
salons, relations presse, organisation d’opérations de marketing…

Commercialiser des séjours et excursions
Concevoir des séjours touristiques pour clients individuels et groupes, les
commercialiser en B2C et B2B, et accompagner les prestataires dans le
développement commercial de leur activité…
Les publics ciblés => professionnels du tourisme du département, grand
public et clients professionnels, partenaires distributeurs
Missions : production de séjours, vente de séjours, aide à la mise en
marché

De la nécessité d’avoir une offre
de qualité…
Dans un contexte hyperconcurrentiel avec un touriste de plus en plus volage et ayant une offre des
plus diverse, la qualité des prestations proposées et des outils de mise en marché se fait de plus
en plus pressant…

Qualifier or not qualifier… telle est la question !
De nombreux labels et démarches invitent les prestataires touristiques à toujours améliorer leur
offre et la mettre en adéquation avec les attentes des clients. Haute-Vienne Tourisme les
accompagnent sur certains process afin de rendre l’offre départementale toujours plus attractive.

Classement et référentiel pour les hébergeurs

*

Le chiffre à retenir

51

…c’est le nombre de
Chambres d’hôtes référence®
que compte la Haute-Vienne
Chambre d’hôtes référence est une nouvelle marque qui s’installe en HauteVienne depuis quelques années. Elle apporte la possibilité aux chambres d’hôtes
non labellisées de garantir à leurs clients la qualité de leur prestation tout en
contribuant à l’amélioration de la qualification de l’offre d’hébergement touristique
de la destination. Ce n’est pas un label de plus mais un référentiel national
(valable 5 ans) proposé par Offices de Tourisme de France (la fédération nationale
des Offices de Tourisme).

Quelques données en plus…

*
*
*
*

2 commissions pour 32 chb référencées (90% des dossiers présentés sont favorables)
16 visites de terrain avec les Offices de Tourisme
un coût de l’adhésion de 60€ par chambre (15€ par chambre supplémentaire)
une promotion sur le site internet de HVT et ceux des offices de tourisme

Comme pour les hôtels ou les campings, le classement en étoiles des meublés de
tourisme est une garantie officielle de qualité de service et de confort (gamme de
classement de 1 à 5 étoiles, un référentiel adapté aux exigences des clientèles…).
Outre l’avantage de présenter à la clientèle une certification, la fiscalité est
également avantagée : les propriétaires de locations de vacances classées en
meublés de tourisme, imposés dans la catégorie des BIC, bénéficient d’un
abattement fiscal de 71 % contre 50 % pour une location non classée. Le
classement est délivré pour 5 ans et la démarche revient à un coût de 150€.
Haute-Vienne Tourisme accompagne les propriétaires de meublés désireux d’obtenir le
classement et prépare à la visite de l’auditeur en apportant des conseils pour définir le bon niveau
de classement à demander. L’accompagnement se fait également auprès des Offices de Tourisme
qui veulent assister les propriétaires de leur territoire.

2017 a vu l’organisation de 5 visites de classement (réalisées par le cabinet Headlight) et l’apport
de nombreux renseignements communiqués lors d’appels téléphoniques. Et ce sont 41 meublés
qui ont été classés en 2017 (55% en 3 étoiles) en Haute-Vienne soit 267 lits.

Les petites adresses
Comment faire classer son meublé ?
- campagne de visite de classement organisée par Haute-Vienne Tourisme
- contact direct avec un des 14 organismes de contrôle privés accrédités en France
- contacter le relais de Gîtes de France si vous envisagez de faire labelliser votre location

Outre le suivi de Chambres d’hôtes référence® et du classement des meublés, l’accompagnement
des partenaires s’est également matérialisé dans :
- l’accompagnement au classement des campings avec l’aide au classement du camping du Pont
à l’Age de Laurière (accompagnement sur sa mise en marché et sur la définition des orientations
web) et le suivi du projet de requalification du camping de la Lande à Nexon.
- le suivi de l’évolution des hébergements (juridique, fiscalité et vente en ligne par les OTA) en se
formant pour mieux sensibiliser et former les gestionnaires de locatif. Stéphane a participé à une
journée organisée par à la fédération Tourisme & Territoires afin de mieux comprendre comment
les locations collaboratives en ligne percutent le marché classique des locations de vacances, le
travail possible avec des plateformes comme Airbnb et le Bon Coin et la collecte de la taxe de
séjour.
- la poursuite des échanges avec l’association Gîtes de France Haute-Vienne en assistant à une
rencontre avec l’association et le Conseil Départemental et la participation à leur Assemblée
Générale.

Qualification et mise en avan de réseaux pour les sites touristiques
Haute-Vienne Tourisme a obtenu en décembre 2017, l’agrément de l’Etat en tant
que 3ème voie pour qualifier les lieux de visite et les activités sportives et de
loisirs. La Marque Qualité TourismeTM est le label
d’Etat attribué aux professionnels du tourisme
pour la qualité de leur accueil et de leur service
sur l’ensemble du parcours client.
Haute-Vienne Tourisme sensibilise, accompagne
les professionnels et réalise les audits blancs puis
les audits mystère avec un cabinet externe et
indépendant. La consultation pour le recrutement
de ce dernier à d’ores-et-déjà été entamée.
Stéphane a également participé à la Commission
Régionale de la Gestion de la Marque qui avait lui
en Corrèze. C’est notamment au cours de cette
dernière que les dossiers sont examinés après
avoir reçu la visite mystère de l’auditeur et que
l’attribution de la marque ou l’ajournement des
dossiers (si les audits n’affichent pas les 85% des
points nécessaires) se font.

L’agrément ayant été obtenu en fin d’année, le déploiement de la démarche sur le territoire hautviennois se fera dans le courant du 1er semestre 2018. Des échanges ont néanmoins d’ores-etdéjà été engagés avec le Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane.
Le réseau Haute-Vienne, Escapades en famille poursuit sa mise en avant sur Internet. Les 51
partenaires (sites touristiques et de loisirs, hébergements et restaurants) du réseaux bénéficient
d’une rubrique dédiée sur le site Internet de Haute-Vienne Tourisme, d’une brochure numérique
disponible en ligne et à la demande, d’articles réguliers dans l’E-mag et d’une rubrique dans le
magazine Inspiration Haute-Vienne.
Le partenariat avec le bédéiste Michaël BETTINELLI s’est poursuivi, avec la création de 2
nouvelles planches BD sur les aventures de Jules & Zoé, mascottes du réseau et la création
exclusive pour le magazine d’un jeu des 7 différences.

Label de qualité et accompagnement au regroupement des Offices de Tourisme
Pour les communes accompagnées, le projet des Petites Cités de Caractères® est
de fédérer les différents acteurs autour d’un objectif : la sauvegarde du patrimoine
comme levier de développement des territoires. C’est un réseau de 150
communes françaises déjà marquées dont 25 villes homologuées en NouvelleAquitaine. La commune du Dorat est la seule commune homologuée en 2017 pour
la Haute-Vienne.

Haute-Vienne Tourisme et l’Association des Petites Cités de Caractères® de la Nouvelle-Aquitaine
se sont associés pour faire vivre ce réseau en Haute-Vienne avec des partenaires comme
l’Agence Technique de la Haute-Vienne (ATEC), le CAUE et l’Architecte des Bâtiments de France.

Le 1er juin, Haute-Vienne Tourisme organisait une réunion de présentation et de sensibilisation
auprès d’un panel de 20 communes identifiées comme potentiellement susceptibles de pouvoir
obtenir la marque. A l’automne, une commission d’éligibilité s’est tenue en Haute-Vienne, suite à la
première réunion, pour étudier sur place avec les élus concernés les candidatures des villes
d’Eymoutiers, de Rochechouart et de Châlus alors candidates. Eymoutiers et Rochechouart ont
reçu l’aval des élus de l’Association des Petites Cités de Caractères® de la Nouvelle-Aquitaine.
En février, une journée de formation s’est tenue en Charente-Maritime avec un architecte de
l’Agence Entrelieux. Ce dernier bâtit avec les communes adhérentes et homologuées un plan
d’actions sur un projet de territoire dont le centre est bien entendu la cité.

L’étude de cas : la candidature de la commune de Saint-Jean-Ligoure a donné lieu à une réunion
de travail avec l’équipe municipale pour définir l’éligibilité ou non de la commune. Le dossier a
néanmoins été ajourné par l’association régionale avant la commission d’éligibilité.

L’accompagnement des communes se fait également à
travers la campagne de Fleurissement. Pour l’édition 2017,
322 particuliers se sont inscrits en Haute-Vienne et 109
d’entre-eux se sont vu décerner un prix d’excellence ou de
qualité par le jury départemental. Sur les 34 communes
participantes, 20 d’entre-elles ont été retenues pour un
second passage du jury qui a établi un classement des trois
premières dans chaque catégorie : de 1 à 500 habitants, de
501 à 1000 habitants, de 1001 à 2000 habitants, de 2001 à 5000 habitants et de 5001 à 30000
habitants.
Hervé a organisé et suivi les 2 tournées de sélection qui se sont déroulées :

- pour le jury de présélection du 17 au 21 juillet
- pour le jury départemental du 7 au 11 août
21 prix ont été décernés aux communes de Haute-Vienne par le jury départemental et 5
conseillers départementaux ont décerné leur coup de cœur. La remise des prix du fleurissement
s’est déroulée le 12 octobre au Conseil départemental. Les lauréats ont pu venir chercher leur prix
et leur lot pour leur fleurissement de qualité participant à l’embellissement de leur commune et du
département.

Conséquence de la Loi NOTRe, le territoire intercommunal a subi des mutations
entre 2016 et 2017. Haute-Vienne Tourisme en sa qualité d’Union Départementale
des Offices de Tourisme propose un accompagnement pour la structuration des
territoires en matière de tourisme et notamment sur le regroupement des Offices de
Tourisme en partenariat avec la MONA.
En 2017, 2 Offices de Tourisme ont été accompagnés sur leur évolution :

- l’Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin qui regroupe 4 OT (Haut Limousin,
Basse-Marche, Limousin en Marche et Gartempe-Saint Pardoux)

- l’Office de Tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus qui regroupe 2 OT (Pays de
Nexon et Monts de Châlus)
L’accompagnement pour l’Office de Tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus a consisté en la
réalisation du diagnostic des 2 Offices de Tourisme et en la proposition de pistes d’évolution.
L’accompagnement pour l’Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin a été plus complet avec
un suivi de l’ensemble des démarches jusqu’à la création du nouvel EPIC.
Dans le cadre de notre fonction d’Union Départementale, Haute-Vienne Tourisme adhère à Offices
de Tourisme de France (fédération nationale des Offices de Tourisme) et est donc reconnue
comme Relais Territorial. Marion a donc participé à la réunion des Relais Territoriaux le 26 janvier
a permis de connaître les nouvelles orientations de la fédération qui avait également connu des
changements structurels.
Une réunion des directeurs d’Offices de Tourisme a également été instaurée en 2017. Elle s’est
tenue le 16 mars et a permis de revoir le cadre d’intervention de HVT en matière
d’accompagnement des OT, de parler de l’évolution de l’espace pro et de répondre à certaines
questions que pouvaient se poser les directeurs et de partager les expériences de chacun.

En dépit de l’évolution des périmètres administratifs et de la fusion des 3 anciens Comités
Régionaux du Tourisme, le travail entamé depuis des années avec les Offices de Tourisme et le
CRT Limousin sur la base de donnes LEI perdure et reste un socle entre les institutionnels en
matière d’informations touristiques.
Dans ce cadre, Haute-Vienne Tourisme poursuit ses actions en faveur du LEI que sont :
- la mise à jour des campings et des activités de plein air
- la participation au club LEI Limousin (suivi des développements, création de pool de critères,
ouverture des fiches aux prestataires, amélioration des contenus, suivi du projet
Datatourisme…)
- la formation et l’information auprès des personnels des Offices de Tourisme,
- l’exploitation des manifestations pour l’agenda de l’été édité par le Conseil départemental, le
Populaire du Centre, l’Echo de la Haute-Vienne et le Pays du Limousin
- l’utilisation de la base de données pour l’observatoire départemental
- l’alimentation du site Internet de Haute-Vienne Tourisme

Ce travail de qualification de l’information sur la
base de données régionale permet également de
nourrir un nouveau projet national Datatourisme (le
portail unique de la donnée touristique en France).
Projet de R&D lauréat du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA), il vise à
rassembler au sein d’une plateforme nationale, les
données d’information touristique produites par les
Offices de Tourisme, les Agences Départementales

et Comités Régionaux du Tourisme, afin de les diffuser en open-data et ainsi faciliter la création de
services touristiques innovants par des start-ups, agences digitales, médias et autres acteurs
publics ou privés.

La petite définition
Qu’est-ce que l’open-data ?
L’open data ou donnée ouverte est une
donnée numérique dont l'accès et
l'usage sont laissés libres aux usagers.
Elle peut être d'origine publique ou
privée, produite notamment par une
collectivité, un service public ou une
entreprise. Elle est diffusée de manière
structurée selon une méthode et une
licence ouverte garantissant son libre
accès et sa réutilisation par tous, sans
restriction technique, juridique ou
financière.

*

Le chiffre à retenir

1 329

…c’est le nombre de
fiches LEI de la Haute-Vienne
partagées sur Datatourisme

Haute-Vienne Tourisme est la représentant des 3 départements de l’ancienne région Limousin sur
ce projet national. Stéphane a participé au groupe de travail qualification (3 réunions par an) et a
présenté ce projet en Creuse et en Corrèze lors de réunions techniques sur la base de données
LEI.
L’ouverture officielle s’est faite en décembre avec la rédaction et la diffusion de l’ontologie
nationale et la création de la plateforme nationale de diffusion des données
www.datatourisme.gouv.fr/

40 000 réutilisations (startups) des fiches LEI de la Haute-Vienne ont été enregistrées avec une
mise à disposition d’un premier jeu de données simplifié (les manifestations culturelles, les
activités et les musées). Chaque fiche propose un titre, des coordonnées physiques et
géolocalisées, un descriptif, des dates et des moyens de communication. Les photos et les
descriptions ne remontent pas sur la plateforme tant que les conditions générales d’utilisation et
les droits de diffusion ne sont pas accordés par les fournisseurs d’information. Ce travail sur la
donnée se poursuivra en 2018.

Mise en marché
Les objectifs du service commercial
- faire connaître la destination Haute-Vienne
- créer un réseau qualifié de partenaires « groupes »
- vendre !

*

Le chiffre à retenir

30

…c’est le nombre de
contrats groupe enregistré
par le service commercial
de Haute-Vienne Tourisme

Quelques données en plus…

*
*
*
*
*
*

3 séjours
23 excursions
3 congrès
la clientèle ciblées : associations, agences de voyages, autocaristes, CE…
1262 personnes accueillis
74 937,60€ de chiffre d’affaires (en baisse par rapport à 2016)

Depuis plusieurs années maintenant, Julie et
Sophie ont entamé auprès des prestataires du
territoire un travail de sensibilisation à l’accueil
des clientèles groupes et individuels. Leur
expertise a permis à faire émerger une visibilité de
ces sites partenaires auprès des associations et
clubs du 3ème âge que constituent la majorité de
la clientèle. Le service propose chaque année une
promotion via des e-mailings ciblés, la
participation à des Workshops, une brochure, des
éductours… afin de mieux faire connaître la
destination. Ces actions ont d’ailleurs contribué à
la notoriété des territoires à tel point
qu’aujourd’hui, on assiste à une hausse
significative du nombre de contrats enregistrés
par les Offices de Tourisme en direct, au détriment
du service commercial de Haute-Vienne Tourisme.

*
*
**

Le service commercial de Haute-Vienne Tourisme fait partie du réseau national « Destination
Groupes » regroupant 43 destinations en France. Cette inscription permet de bénéficier d’un site
internet, d’une brochure, d’actions communes de promotion et d’un fichier client partagé. En 2017,
ce partenariat a permis d’accueillir 1 groupe sur le département.

Mais pour attirer ces groupes en Haute-Vienne,
des actions de promotion et des outils de
communication doivent être mis en place. En 2017,
c’est 10 actions envers les présidents de groupes
et chefs d’établissement qui ont été menées dont :
5 e-mailings (4 généralistes et 1 scolaire)
sujets mis en avant : Oradour-sur-Glane, la sortie
de la brochure, les savoir-faire, les séjours à 103€

La petite définition
Qu’est-ce qu’un e-mailing ?
L'emailing est l'envoi mail d'un courrier
électronique à un ensemble de
personnes. C’est une action de
communication qui permet d’informer
des personnes sur un sujet commun et
d’aboutir dans le meilleur des cas sur la
vente de produits ou de séjour.

3 Worhshops d’agences de voyages et du club groupes permettant de faire connaître nos offres
groupes aux diffuseurs-vendeurs (agents de voyages / autocaristes) :
Voyages FRAIZY : 26 Janvier à Pithiviers (clientèles groupes séjours et journées)
Reve Voyages : juin à Brive (clientèle groupes excursions)
Voyages OSV : novembre à Couhé (86) (clientèles groupes excursions)
Destination groupes : 16 mars à Montauban

1 salon professionnel
Rendez-vous en France est organisé chaque année par ATOUT France et convie plus de 900
voyagistes et journalistes internationaux. Le salon 2017 avait lieu à Rouen les 28 et 29 mars et
regroupait plus de 700 exposants français. Un délégation de la Haute-Vienne était présente avec
Haute-Vienne Tourisme (Office de tourisme de Nexon, camping de Saint-Hilaire-les-Places…). 12
contacts ont été établis et 10 devis proposés.

Enfin, des invitations particulières à des présidents de clubs du département ont été envoyée leur
proposant de venir rencontrer Julie et Sophie lors d’actions de promotion en gare des Bénédictins
à Limoges. Une dizaine d’entre eux ont répondu à l’invitation et sont reparti avec leur kit de
promotion de la Haute-Vienne. Un moyen également pour informer ces partenaires des
nouveautés que propose le service commercial.

Opération en gare de Limoges

Le pack Haute-Vienne
distribué à Rendezvous en France

L’outil
La brochure groupe est l’outil incontournable
du service commercial. Editée au mois de septembre
à 5 000 exemplaires, elle est envoyée à 4 500
adresses qualifiées en France.
Elle présente 31 programmes dont une dizaine de
nouveautés pour 2017. On y retrouve :
- des séjours
- des excursions à la journée
- un séjour scolaire
- un séjour séminaire
Plus de 100 prestataires répartis sur l’ensemble du
territoire de la Haute-Vienne sont présents dans
cette brochure. Les visites proposées par les Offices de
Tourisme de la Haute-Vienne sont également mises en avant.

Vers une évolution des outils de mise en marché
Le travail initié en 2016 sur le déploiement de la place de marché Résadirect s’est poursuivi lors du
1er semestre 2017, avec l’accompagnement des prestataires adhérents pour notamment la mise à
jour de leurs tarifs. Au mois de février, lors du comité technique Résadirect la société Midiway qui
commercialise le logiciel Résadirect a annoncé son arrêt en octobre 2017. Suite à cette annonce,
Haute-Vienne Tourisme a souhaité poursuivre le travail amorcé sur une place de marché et a
recherché une solution de remplacement pour migrer d’outil en cours d’année.

Quelques données bilan sur Résadirect…

*
*
*
*

9 prestataires
75 000€ de volume d’affaires
35 produits/offres
450 contrats de réalisés

Adieu Résadirect et bienvenue Elloha
Elloha, c’est un outil de gestion de planning en ligne, connecté en temps réel sur les agences type
Booking, Airbnb… et qui permet de créer des sites web (multilingues). Différents degrés
d’investissement sont proposés, de la gratuité jusqu’à 30€ par mois. Le choix de l’outil s’est opéré
en comité technique avec les 12 ADT de la Nouvelle-Aquitaine en octobre 2017. Les départements
ayant choisi la solution et s’étant équipées sont : la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, la
Dordogne, le Lot et Garonne, les Landes et les Pyrénées Atlantiques.

Le déploiement de Elloha s’est organisé comme suit :

- information et communication sur l’espace pro de
Haute-Vienne Tourisme avec un document
synthétique de 7 pages, un flyer, plusieurs pages
d’explication pour adhérer (formulaire
d’inscription) et les actualités.

- organisation de 2 réunions de présentation et
d’information par Haute-Vienne Tourisme en
octobre et en décembre avec des prestataires
hébergeurs, des Offices de Tourisme et des
prestataires d’activités.

- des rencontres professionnelles pour agréger des offres multiples dans Elloha avec le
groupement des campings de la Haute-Vienne, le cercle des hôteliers de Limoges et le Relais
des Gîtes de France de la Haute-Vienne.

- des formations individuelles débutées en décembre par Stéphane, référent départemental,
auprès des premiers abonnés.

- une formation sur l’accompagnement marketing des pros du tourisme avec pour objectif de faire
du coaching auprès des futurs prestataires adhérents à Elloha suivi par le référent.

- une connexion avec le tourisme de savoir-faire de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne où
Elloha serait utilisé pour la mise en marché des visites d’entreprise liées à la thématique des
savoir-faire en Haute-Vienne. La CCI a monté un dossier de demande de subvention auprès
des services de la Région Nouvelle-Aquitaine et a été retenue.

Observer pour mieux s’adapter
Afin d’observer l’activité touristique du territoire et de pouvoir ensuite adapter les actions de
qualification et de promotion, l’observatoire départemental réalise tous les ans une série d’actions
dans ce sens. Il réalise un bilan des fréquentation des hébergements, il publie l’enquête de
conjoncture estivale en 3 vagues, participe aux enquêtes mutualisées des sites et manifestations
et des hébergements collectifs, mets à disposition une base de données de l’offre en
hébergements commerciaux et participe à 3 groupes observation avec le Comité Régional du
Tourisme ainsi qu’à une réunion sur la mission AIDE de Vassivière sur le constat et les objectifs
futurs de la station. Le suivi se fait également avec les Offices de Tourisme lors d’une réunion de
bilan annuelle en octobre, qui permet à chacun de revenir sur sa saison.
Dans le cadre du suivi et de la structuration des territoires, l’observatoire permet d’extraire des
études les retombées économiques pour la Haute-Vienne et quelques territoires infra
départementaux.

Nouveauté 2017 : afin de faire toujours plus évoluer les méthodes d’observation, une proposition

de mise en place d’une méthodologie de recensement des hébergements touristiques
commerciaux et non commerciaux accessibles sur Internet et sur un territoire défini avec l’outil
Trackeet est actuellement à l’étude.

L’outil
Le bilan touristique est l’outil
incontournable de l’observatoire
touristique.
Cette édition regroupe tous les indicateurs
touristiques de fréquentation des hébergements,
sites, manifestations et Offices de Tourisme du
département.
Disponible en numérique sur le blog pro, elle est
notamment indispensable à tout porteur de projet
qui souhaite se renseigner avant son installation.

…pour développer une image
de la destination
Aucune communication sur une destination touristique ne peut être établie sans avoir sur le
territoire une offre solide qui contribue à la bonne image de ce dernier. Le travail mené au
préalable sur la qualification de l’offre permet de faire émerger des initiatives intéressantes qui
pourront ensuite être relayées lors d’opérations de promotion, de campagne de communication ou
d’accueil presse…

2017… vers une nouvelle image touristique de la Haute-Vienne
La petite histoire
Pourquoi Inspiration Haute-Vienne ?
Parce que notre volonté à Haute-Vienne Tourisme, c’est de
montrer que la Haute-Vienne est belle, c’est de partager nos
coups de cœur, nos expériences. C’est de prendre une
grande inspiration devant un paysage verdoyant qui s’étale
à perte de vue devant nous. C’est de se laisser aller à la
création d’une recette inspirée par les produits du terroir, de
rentrer dans une danse folklorique ou de rêver devant un
spectacle du nouveau cirque… C’est montrer aux
haut-viennois et aux potentiels touristes comme la HauteVienne est belle.

« L’inspiration d’un moment vaut l’expérience d’une vie »

Olivier Wendell Holmes

Des éditions inspirantes
Fin 2016, Haute-Vienne Tourisme a amorcé sa métamorphose en matière de communication.
C’est lors d’une réunion de travail le 8 septembre 2016 avec les Offices de Tourisme du
département sur les éditions du Comité Départemental du Tourisme qu’a été décidé l’abandon du
guide découverte (annuaire du tourisme haut-viennois) au profit d’une édition sous format
magazine. Inspiration Haute-Vienne était né. Et cette nouveauté, qui est comme le produit phare
du CDT, a été présenté lors d’une soirée de lancement organisée le 24 mars. Accueillis dans une
salle de réception du Cheverny à Limoges, les partenaires qui avaient contribué à l’édition du
magazine (Offices de Tourisme, annonceurs, instagrameurs…) ainsi que des élus étaient réunis
pour découvrir en avant premier ce 1er numéro.

L’outil
Le magazine Inspiration Haute-Vienne est désormais l’outil de
promotion incontournable de Haute-Vienne Tourisme.
Edité au mois de mars à 20 000 exemplaires, il présente en 68
pages une sélection des attraits touristiques du département.
On y retrouve :
- des photos de photographes amateurs
vues sur le réseau social Instagram
- 13 journées incontournables
- 9 portraits de haut-viennois
- 2 recettes données par 2 chefs du 87
Fort de son succès, 10 000 exemplaires ont été réédités.

La carte touristique quand à elle allait connaître une légère révision avec un fond de carte allégé,
un verso présentant en photo les incontournables de la Haute-Vienne et surtout, un Pass sur les
sites départementaux.
La constitution de la base d’information pour la publication des agendas de l’été du Conseil
départemental ainsi que du Populaire, de l’Echo et de Pays du Limousin monopolise également
sur environ deux semaines. Il s’agit d’extraire les informations de la base de données LEI puis de
les traiter pour qu’elles soient exploitables par les rédactions. Haute-Vienne Tourisme a également
disposé de 2 encarts publicitaires dans les agendas du Populaire et de l’Echo en contrepartie du
travail fourni.

Une diffusion plus organisée

*

Le chiffre à retenir

90

…c’est le nombre de points
de diffusion de la documentation
de Haute-Vienne Tourisme
Ces nouvelles éditions ont également amenées le service promotion & communication a repenser
le mode de diffusion sur le territoire, auprès notamment des hébergeurs. Les hôteliers ont été
choisi en fonction du type de clientèles qu’ils reçoivent. Un exemplaire de la carte et du magazine
ont été envoyés par inforoutage aux gîtes du label Gîtes de France en les informant qu’ils leur
étaient possible de disposer d’exemplaires auprès de leur Office de Tourisme. Les campings, les
OT ainsi que les sites touristiques étaient conviés comme chaque année à la Bourse aux
dépliants.
La Bourse aux dépliants justement, c’est l’occasion pour les Offices de Tourisme et les sites
touristiques de la Haute-Vienne et des départements limitrophes d’échanger leurs brochures afin
d’être prêts pour la saison touristique. C’est également pour eux l’occasion de se rencontrer,
d’échanger et de présenter leurs nouveautés.
Le 30 mars 2017, c’est le centre culturel Georges Brassens à Feytiat qui accueillait la 22ème
Bourse aux dépliants. Pour la bonne organisation de cette journée, l’équipe est mobilisée dès la
veille pour installer la salle. Le matin, nous donnions rendez-vous aux Offices de Tourisme du
département pour une présentation du regroupement d’Offices de Tourisme qui s’était opéré sur le
territoire Vallée de la Dordogne. Son directeur Yves BUISSON est venu leur présenter la
structuration du territoire. Le déjeuner était proposé par le traiteur Au délice Gourmand au Dorat et
l’après-midi était consacré à l’échange de documents.

Nouveauté 2017 :

la configuration de la salle nous a permis d’instaurer un « Drive » pour les
partenaires ayant demandé de grandes quantité de documentation. Initiative appréciée puisqu’elle
facilitait le chargement des cartons.

Quelques données en plus…

**
*

81 partenaires (20 OT, 10 OT limitrophes, 37 sites touristiques, 14 campings)
un peu plus de 5 000 magazines distribués
32 000 exemplaires de la cartes touristiques distribués

La diﬀusion a été également renforcée
auprès des organisateurs
d’événements ou de congrès. Ces
d e r n i e r s o n t p u b é n é fi c i e r d e
brochures, de sacs et de stylos à
remettre à leurs participants ou aux
visiteurs renseignés.

Des outils numériques au service d’une image

*

Le chiffre à retenir

0€

…c’est la somme engagée
par Haute-Vienne Tourisme
pour l’acquisition d’abonnés
sur les réseaux sociaux

L’inspiration comme fil rouge… La nouvelle stratégie de communication ne s’est pas cantonnée
aux éditions, elle a également touché les réseaux sociaux. Haute-Vienne Tourisme est présent sur
7 réseaux sociaux. 3 d’entre eux ont une attention plus particulière à savoir Facebook, Instagram
et Twitter en raison de la plus grande notoriété de ces réseaux par rapport aux autres.

YouTube
Pinterest

Instagram

Instagram est basé autour de la
photo et à la même vocation que
Facebook.

Twitter
Flickr
Google+
Facebook

Facebook est destiné au contenu
inspirant. Notre page doit donner
envie aux abonnés de découvrir le
département.

Twitter est plutôt destiné à un
contenu professionnel et à suivre
l’actualité de l’équipe.
YouTube met en avant les vidéos
tournées pour Haute-Vienne Tourisme
ainsi que celles de ses partenaires.
Google+ permet de partager des
actualités et des informations sur le
tourisme en Haute-Vienne.
Pinterest permet de partager des
« boards » inspirants sur la
destination.
Flickr met en avant une galerie de
photos qui peuvent être consultées
par les internautes.

Quelques données sur Facebook…

*
*
*
*
**

6 068 abonnés fin 2017
857 abonnés de gagnés en un an (sans achat d’abonnés)
65 publications (un peu plus d’une publication par semaine)
un taux d’engagement dans la moyenne (entre 3 et 5%)
tranche d’âge des abonnés : 35-44 ans
54% de femmes - 43% d’hommes

Nouveauté 2017 : 5 vidéos filmées par drone ont tournée par l’Œil de Zeus. Les sites qui ont été

choisis sont le Saut de la Brame, la pierre branlante dans les Monts d’Ambazac, le Pont du
Dognon, le Lac de Saint-Pardoux et Châteauponsac. Elles ont toutes été postées sur la page
Facebook et ont enregistré une moyenne de 10 000 vues.

Quelques données sur Instagram…

*
*
*
**
*

un peu plus de 1 000 abonnés fin 2017
plus de 500 abonnés de gagnés en un an (sans achat d’abonnés)
81 publications (un peu plus d’une publication par semaine)
un taux d’engagement dans la moyenne
tranche d’âge des abonnés : 25-34 ans
60% de femmes - 40% d’hommes

Nouveauté 2017 : la Teamig87

Avec la constitution du 1er magazine Inspiration Haute-Vienne, des instagrameurs avaient été
approchés afin de fournir des photos pour donner leur vision de la Haute-Vienne. 15 d’entre eux
avaient répondu favorablement. Au fil des mois et des échanges, s’est constituer une véritable
équipe qui est devenue la Teamig87. Partageant leurs photos du département sous le
#tourisme87, ils ont contribué à le valoriser et à augmenter sa visibilité.
Le 7 décembre, c’est au Musée Adrien Dubouché que nous avons souhaité les remercier de leur
soutien en leur proposant une découverte du musée la nuit. Une visite proposée par Pierre
HOUDELINE a débuté la soirée qui s’est fini autour d’un apéritif dinatoire avec des produits locaux
(madeleines des Madeleines de Tchoupi, boudin de chez Saveurs Fermières, liqueur de châtaigne
de la Distillerie du Centre…). Au cours et à la suite de cette soirée, 67 photos ont été postées sur
Instagram et 66 stories ont été publiées.

Un réseau social permet de fédérer des gens autour
de sujets communs mais le plus intéressant est
lorsque cet interêt partagé virtuellement est
transposé dans la vraie vie. C’est ainsi que le 1er
juillet, en collaboration avec l’Office de Tourisme du
Pays du Haut Limousin et la communauté
Igerslimousin, un premier instameet a été proposé
sur le territoire. Regroupant une vingtaine de
passionnés de photo, la journée a été l’occasion de
découvrir ou redécouvrir pour certains Bellac et Le
Dorat, de goûter les macaron d’Emmanuel
ARDILLON, le château de Dompierre-les-Eglises et
le Lac de Saint-Pardoux.

Quelques données sur Twitter…

*
*
*
*
**

2 comptes Twitter : @tourisme87 et @cdt87presse
la ligne éditoriale du @cdt87presse8 est encore à définir
254 tweets sur le compte @tourisme87
28 tweets sur le compte @cdt87presse
un peu plus de 4 300 followers sur @tourisme87
un peu plus de 100 followers sur @cdt87presse

Le compte @tourisme87 est axés sur la diffusion d’actualités à partir des contenus produits par
Haute-Vienne Tourisme aussi bien à destination du grand public (agenda, sentier de randonnée,
actualités de nos partenaires, les articles du blog pro et de l’Emag) que des professionnels (accueil
de presse, accueil de blogueurs, les nouveaux classements des hébergements, participation de
Haute-Vienne Tourisme à des réunions…).
Le compte @cdt87presse est plutôt tourné vers le compte rendu des actions du service presse. Il
rend compte des accueils de presse et des articles parus. Les prémices d’un travail de contact de
journalistes a été entrepris mais pas encore développé.

Il a été fait comme choix de privilégier principalement les 3 réseaux ci-dessus du fait de leur
notoriété et de leur visibilité auprès du grand public. Et les autres réseaux alors ?
Youtube : la chaîne a continué à être alimentée par les vidéos tournées par drone ainsi que les
vidéos sur la découverte des chemins de randonnée.
Google+ : le compte a été alimenté par quelques actualités.
Pinterest et Flickr : les albums sont constitués et poursuivent leur vie sur ces deux réseaux.

Le travail sur les réseaux sociaux complète la promotion qui est déjà faite sur Internet avec le site
de présentation de la destination, sa version mobile, le site Internet sur la randonnée et le site des
Routes de la porcelaine de Limoges en Haute-Vienne.

www.tourisme-hautevienne.com

Quelques données en plus…

*
**
*

400 000 visites + 35%
290 000 visiteurs + 40%
1 082 visites par jour en moyenne (+33%)
record de trafic sur une journée : 2 952 (+22%)

Les internautes visites en moyenne 7 pages alors qu’ils en consultaient 3,5 les années
précédentes et on compte 1 110 865 fiches LEI affichées. Il s’agit d’ailleurs d’une année record
pour l’utilisation de la base de données d’information touristique partagée avec les Offices de
Tourisme.

Top 3 des pages les plus visitées
1 Randonnée
2 Sortir
3 Accueil

N.B. : le site a enregistré une hausse de trafic de 30%, un rajeunissement de l’âge des internautes
et un profil plus féminin. Le meilleur référencement sur Google apporte près de 80% des visiteurs
avec 82% de nouveaux visiteurs (+12% par rapport à 2016) et de nombreux utilisateurs consultent
le site sur leurs mobiles (40% de mobinautes).

Le site comporte également une partie E-mag.
4 numéros ont été publiés dans l’année à raison
d’un par trimestre. L’ensemble de l’équipe
contribue à la rédaction des articles. Les
thèmes abordés sont divers (gastronomie,
patrimoine, portraits, porcelaine, shopping…)
puisqu’il s’agit de faire connaître le département
un peu différemment que dans les rubriques du
site Internet.

La petite définition
Qu’est-ce qu’un E-mag ?
Un nouveau format entre le magazine
papier et le site web. L’E-mag ou le
Webzine (mot-valise issu de la contraction
de « web » et « magazine ») est la
transposition d'un magazine conventionnel
sur internet.

Pour informer le grand public et les partenaires du département, 4 newsletters grand public et 4
newsletter pro ont été produites et envoyées à un fichier constitué au fil des années. Le taux
d’ouverture est de …% et la lecture des articles rédigés est attentive.

Ces derniers renvoient pour la plupart sur le site Internet pro dédié à l’activité professionnelle et
tenu par les membres de l’équipe. Il se compose de plusieurs briques web avec un blog pro, un
espace pro (12 rubriques), un espace Agent de Voyages, un espace presse et un accès à la
photothèque pro.
5 649 visites ont été enregistrées (-4% par rapport à 2016) avec 4 611 visiteurs uniques (+3%) et
11 900 pages vues. Les visiteurs restent néanmoins plus longtemps sur le site et consultent plus
de pages malgré que le taux de rebond soit en baisse.

www.randonnee-hautevienne.com
C’est le sport nature n°1 depuis quelques années en France et même sûrement ailleurs ! Le
Conseil départemental a donc souhaité depuis quelques années valoriser les milliers de kilomètres
de chemins du territoire en instaurant un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR). Les sentiers inscrits par les communes sont ensuite valorisés sur l’espace
randonnée au sein du site général du tourisme en Haute-Vienne www.tourisme-hautevienne.com.

Quelques données en plus…

*
**
*
**

fréquentation en hausse de 20%
110 000 visites / sessions (22% du site tourisme Haute-Vienne)
88 000 visiteurs
513 726 pages vues
202 900 ouvertures et/ou téléchargements de topofiches
7 nouveaux sentiers mise en ligne

Les internautes sont invariablement à plus de 95% des
visiteurs français et ont en majorité entre 55 et 64 ans
(à 23%). Il y a autant d’hommes et de femmes qui le
consulte (50%-50%).
32% du trafic provient de visiteurs fidèles et 50% des
consultations se font à partir d’un ordinateur de bureau
contre 40% pour les Smartphones et 10% pour les
tablettes.
Les pages les plus visitées restent la page d’accueil
suivie par la liste de tous les sentiers inscrits et la petite
randonnée.
Afin de poursuivre la promotion de cette activité,
Stéphane participe également à la commission
départementale de randonnée organisée par le Conseil
Départemental de la Haute-Vienne. Cette dernière
permet de recenser les nouveaux sentiers inscrits et de
préparer la promotion qui en sera faite sur le site
randonnée.
Car une fois les dossiers validés et le travail
préparatoire réalisé, il s’agit de mettre en ligne les
nouveaux sentiers et être vigilant quand à la mise à
jour des topofiches déjà existantes sur le site Internet.

Un travail de veille sur les projets autour de la randonnée mis en place par des partenaires est
également opéré. Ainsi, Stéphane a participé à des réunions autour du projet Géotreck du PNR
Millevaches, à la rencontre avec l’animateur randonnée de la communauté de communes ELAN,
au comité de pilotage sports nature de la Châtaigneraie Limousine pour le projet de création de la
base sports nature du secteur…
Une recherche de solution mobile pour promouvoir les randonnées a également été entamée en
2017. La volonté à travers cet outil est de savoir comment offrir aux randonneurs une solution
mobile qui affiche des sentiers de randonnée sur des smartphones afin de toujours leur faciliter la
pratique. Les randonneurs utilisent de plus en plus des applications pour préparer ou pour faire
des sorties. Haute-Vienne Tourisme souhaite donc proposer une application capable de présenter
les sentiers inscrits au PDIPR et une application qui permet de créer des itinéraires au grès de ses
envies. Ces recherches aboutiront par la présentation aux partenaires d’un projet en 2018.
Pour poursuivre la promotion des sentiers notamment sur les réseaux sociaux, 2 vidéos présentant
2 sentiers un sur Bussière-Galant et un sur Saint-Pardoux ont été réalisées. Elles sont disponibles
sur la page des sentiers concernés sur le site randonnée et sur la page Youtube de Haute-Vienne
Tourisme.

Autre attrait touristique important de la Haute-Vienne, la porcelaine de Limoges. Le Conseil
départemental a mis en place depuis 2012 le réseau des Routes de la porcelaine de Limoges en
Haute-Vienne. Le réseau compte 22 porcelainiers réparti sur l’ensemble du département. Si
l’animation du réseau est réalisée par le Service Tourisme du Conseil départemental, HauteVienne Tourisme assure la partie promotion avec la parution tous les 2 ans d’une brochure et la
mise à jour du site Internet dédié.

www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.fr
Quelques données en plus…

*
**
*

20 200 visites / sessions

18 126 visiteurs
43 238 pages vues
fréquentation en baisse de 11%

Les internautes sont à plus de 75% des
visiteurs français. Parmi les nationalités
étrangères : les USA, la Belgique, l’Espagne,
l’Allemagne et le Royaume-Uni.
62% des consultations se font à partir d’un
ordinateur de bureau, 25% par les Smartphones
et 13% par les tablettes.
Les pages les plus visitées restent celles pour
rechercher un produit et la page d’accueil, puis
les porcelainiers Porcelaine Coquet, Porcelaine
Havilland, Porcelaine Medard de Noblat, et
Porcelaine Bernardaud.

La Route Richard Cœur de Lion est un itinéraire de
découverte dans le sud-ouest de la Haute-Vienne
depuis la Charente jusqu'aux portes de la Dordogne et
de la Corrèze. A l'Est de la Nouvelle-Aquitaine, la route
Richard Cœur de Lion regroupe, sur près de 200 km,
23 sites ouverts ou accessibles au public. Son parcours
est indiqué par une signalisation routière à entête de la
Route : un lion couronné au cœur percé d’une flèche,
rappelant le destin tragique de Richard Cœur de Lion.

www.richardcoeurdelion.com
Haute-Vienne Tourisme est intervenu pour la gestion du
projet de refonte du site de l’association avec la
solution web du CRT Limousin. L’accompagnement a
consisté en la réalisation de maquettes, la saisie des
contenus, la connexion avec la base LEI et la livraison
du site en version française (une version en anglais est
prévue pour 2018).
Le site a été modernisé, visuellement relooké tout en
gardant l’identité graphique de l’association, une
cartographie interactive a été rajoutée ainsi que des
liens vidéos, des actualités et l’agenda des
manifestations. Le site est également compatible avec
les smartphone et les tablettes.

Photothèque en ligne partagée
Chaque structure possède des photos afin d’alimenter leurs éditions, sites Internet, réseaux
sociaux ou répondre aux demandes de la presse. Afin de disposer d’un outil pour classer ces
visuels, Haute-Vienne Tourisme a financé l'ouverture d’une photothèque partagée avec quelques
Offices de Tourisme et les Gîtes de France de la Haute-Vienne.

http://hauteviennetourisme.piwigo.com
L’objectif est de constituer une nouvelle
photothèque plus qualitative que
quantitative à l’échelle départementale.
Elle présente des images réalisées par
des professionnels de l’image et par des
personnels d’Offices de Tourisme. Elle
est accessible sur demande et sur
inscription avec une possibilité de
partage en mode privé ou public.

Promotion
Le choix a été fait fin 2016, de ne pas continuer les salons
grand public auxquels Haute-Vienne Tourisme pouvait
participer (Monde à Paris, salon de Rennes et Nantes…). Le
manque de visibilité sur le retour sur investissement
(humain, temps et financier) a justifié ce choix, ainsi que le
nouvel investissement des différents canaux de
communication.
Néanmoins, l’investissement de Julie et Sophie du service
commercial sur les Worshops et salons professionnels (cf :
partie sur le service commercial) pour communiquer auprès
des associations et clubs ainsi que la participation de Marion
au Salon de la randonnée d’Eguzon ont maintenu une
visibilité de la destination.
Le 19ème salon de la randonnée s’est tenu le mardi 31
octobre et le mercredi 1er novembre. Un stand d’une trentaine de mètres carrés avait été réservé
sous la bannière Haute-Vienne regroupant Haute-Vienne Tourisme, l’OT du Val de Vienne, l’OT
des Monts du Limousin, l’OT du Pays du Haut Limousin, l’OT du Pays Monts et Barrages et l’OT
de Vassivière. Tombant en pleine semaine, l’affluence n’a néanmoins pas été des plus
satisfaisante.

Le + : c’est une clientèle de proximité qui connait déjà le territoire et qui utilise régulièrement nos
outils (site Internet et topofiches PDIPR). Ce salon permet d’échanger avec eux et d’avoir leur
retour sur ces actions.

Inspirer, c’est également vouloir prouver au plus grand nombre que la Haute-Vienne vaut le coup
d’être découverte, par des reportages, des photos ou des vidéos et par le partage d’expérience de
certains influenceurs. C’est pourquoi en 2017, le travail sur les accueils de presse et sur le travail
avec les blogueurs s’est intensifié.

La petite définition
Un blogueur ça sert à quoi ?
Un blogueur est une personne qui tient
un blog… Mais pas que ! C’est quelqu’un
qui doit savoir écrire, raconter, transmettre
des émotions, prendre des photos, faire
des vidéos et qui doit donner envie.
Un vrai couteau suisse en somme !

*

Le chiffre à retenir

4

…c’est le nombre de
blogueurs ou couples
de blogueurs accueillis
par Haute-Vienne Tourisme

La genèse de ce projet est l’accueil de Franck et Richard du blog One Day One Travel en août
2016 et la volonté de diversifier les canaux de communication. En plus du travail mené sur l’accueil
des journalistes, il était question de toucher autrement la communauté des 25 - 45 ans qui nous
suivent déjà sur nos réseaux sociaux. A la différence des journalistes, les blogueurs ont une façon

de fonctionner différente. Ils fédèrent autour d’eux une communauté qui les suit et réagit : ce sont
des prescripteurs.
Haute-Vienne Tourisme a donc participé les 13 et 14 avril au 4ème salon des Blogueurs de Voyage
à Saint-Malo. Regroupant des exposants (marques, destinations…) et des blogueurs de voyage,
les deux jours ont permis d’assister à des conférences sur le métiers de blogueurs et leur accueil
dans nos destinations et de participer ensuite à des speed-meeting avec les blogueurs intéressés
par notre destination.

Quelques données en plus…

*
*
*

25 rendez-vous avec des blogueurs
HVT seul organisme de la Nouvelle-Aquitaine
présent
3 accueils de concrétisés en 2017 suite au salon

Acueil d’Alexandra
du blog Mademoiselle Modeuse
accueil les 22 et 23 avril
1 article sur son city break à Limoges et son escapade à
Saint-Léonard de Noblat
2 posts Facebook
1 tweet
4 posts Instagram (avec une moyenne de 500 likes)

Accueil d’Alex & Laura
du blog Buenos Viajes
accueil du 5 et 8 mai
3 articles sur leur séjour nature
4 posts Facebook (avec une moyenne de 250
likes)
22 tweets
11 posts Instagram (avec une moyenne de
350 likes)

Accueil de Cécilia & Alcino
du blog Voyageurs Gourmands

Accueil d’Amandine & Benoît
du blog Love Trotteurs
accueil du 25 au 28 mai
1 article sur leur séjour nature
5 posts Facebook
5 tweet
8 posts Instagram sur leurs 2 comptes (une
moyenne de 500 likes sur un et 250 likes sur
l’autre)

accueil du 19 au 22 octobre
3 articles sur leur séjour gourmand à Limoges
et en Haute-Vienne
2 posts Facebook
4 tweet
14 posts Instagram (une moyenne de 100 likes)

N.B. :

Ces blogueurs disposent d’une importante visibilité sur Instagram ainsi que sur leur blog.
L’intérêt d’un tel travail avec eux, c’est la visibilité acquise avant, pendant et après leur séjour, ce
qui permet à notre destination d’être visible sur plusieurs mois.

Partage d’expérience en Haute-Vienne par Alex & Laura, Alexandra,
Amandine & Benoît et Cécilia & Alcino

*

Le chiffre à retenir

5

…c’est le nombre d’accueil de
journalistes auxquels a participé
Haute-Vienne Tourisme
Le partenariat avec le Comité Régional du Tourisme du Limousin sur la presse s’est poursuivi en
2017 avec des accueils de journalistes tout au long de l’année :
Supplément du Figaro Magazine sur les Chambres d’hôtes
accueil au mois de janvier de Carl MEEUS
article : mise en avant des Effrontés et adresse Dupain & Dubeurre de mentionné
parution en avril 2017

**
*

Sites Internet et blog
accueil au mois d’août de Georges LEVEQUE et Alexandre PLATEAUX
articles : reportage sur les savoir-faire du 87 et sur la fresque de Bridiers (23)
https://culture-communication.fr/fr/limoges-capitale-internationale-dun-certain-artisanat/
http://georgeslevequejardins.com/immersion-dans-les-arts-du-feu-a-limoges/
http://www.claireenfrance.fr/Savoir-faire-Plongee-dans-les-Arts-du-Feu-en-Limousin-1607.htm

**

Magazine Herbarella (Suisse)
accueil au mois d’octobre de Simone QUAST
article : mise en avant de jardins en Haute-Vienne et de certains savoir-faire
parution en mai 2018

**
*

Haute-Vienne Tourisme a également été contacté
par le magazine Balades rando pour la parution
d’un article sur le département de 14 pages en
septembre 2017. Le journaliste Yves HARDY a
passé 4 jours en Haute-Vienne en mai pour
présenter 3 thématiques fortes du territoire : les
savoir-faire, le tourisme de mémoire et les
légendes dans les Monts de Blond.
12 pages ont été consacrées aux richesses
touristiques du territoire et 2 pages ont été
réservées à la mise en avant de 2 sentiers inscrits
au PDIPR : « Entre cimas et combas » à Cognacla-Forêt et « Le chemin des moines de
Grandmont » à Saint-Sylvestre. Haute-Vienne
Tourisme a également bénéficié d’un encart
publicitaire d’une demi page pour faire la
promotion du site Internet sur la randonnée.

Suite à son reportage sur les savoir-faire en Haute-Vienne, Georges LEVEQUE a souhaité revenir
lors de l’accueil des blogueurs Voyageurs Gourmands pour cette fois mettre en valeur la Frairie
des Petits Ventres. Son article est paru le 17 novembre.
http://www.claireenfrance.fr/Escapades-Escapade-gourmande-a-Limoges-avec-Les-PetitsVentres-1659.htm

Chaque année, Tourisme & Territoires (fédération
nationale des CDT) organise le forum DEPTOUR
regroupant les CDT adhérant à la fédération et des
journalistes de tourisme. Le forum 2017 s’est tenu les 16
et 17 janvier à Paris. Haute-Vienne Tourisme était
représenté par Marion lors des 2 jours. Cette année
apportait son lot de nouveautés : le thème de l’année, les
savoir-faire, était traité par la création d’un communiqué
de presse et par la tenue dans une des salles du lieu
d’un mini salon des artisans. Le porcelainier Bruno
MERCIER représentait la Haute-Vienne.
DEPTOUR est également l’occasion pour les attachés de
presse de présenter lors d’un concours organisé par
l’Association des Journalistes de Tourisme (le concours
Colette MARTIN) leurs réalisations : dossier de presse,
communiqué de presse sur la thématique ou espace
presse. C’est surtout la possibilité d’avoir des retours
constructifs sur le travail réalisé.
Lors de ces 2 jours, 20 contacts avec des journalistes de
différents médias (site Internet, magazines…) ont été
établis.

Tous les contacts presse n’aboutissent pas sur des accueils physique mais peuvent donner
néanmoins lieu à des reportages notamment en radio :
Au cœur de l’Histoire avec Franck FERRAND sur Europe 1 sur la Route Richard Cœur de
Lion

*

L’outil
Le dossier de presse est l’outil
incontournable de l’attaché de
presse.
Editée au mois de décembre à 200 exemplaires, il
a servi lors du salon des blogueurs de voyage et
de DEPTOUR.
Il présente les atouts du territoire ainsi que certains
prestataires dans un format un peu plus narratif
que les traditionnels dossiers de presse. Le but…
INSPIRER !

*

Le chiffre à retenir

9

…c’est le nombre de communiqués
de presse envoyé à la presse
régionale par Haute-Vienne Tourisme

2017 a été également l’occasion de renouer des liens avec la presse locale. A travers l’envoi de
communiqués de presse, Haute-Vienne Tourisme avait à cœur de présenter ses actions tout au
long de l’année. L’occasion également de revoir entièrement le fichier presse.
Les thématiques abordées ont été :

*
*
*
*
**
**
*

les routes de la porcelaine (janvier)
le lancement du magazine Inspiration Haute-Vienne (mars)
la bourse aux dépliants (mars)
le label Chambres d’hôtes Référence® (juin)
l’instameet en Haut Limousin (juin)
la remise des prix de fleurissement (octobre)
l’opération à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris (octobre)
le salon de la randonnée d’Eguzon (octobre)
l’opération promotion avec Intercités (novembre)

4 articles ou brèves ont été publiées à la suite de ces
communiqués de presse dans l’Echo et le Populaire.

Nouveauté 2017 : un partenariat s’est également noué

avec la radio RCF Limousin qui nous a permis
notamment d’avoir des interviews sur le nouveau
magazine et les actions de Haute-Vienne Tourisme.

2017… concrétisation de partenariats
L’inspiration peut venir en surfant… sur le web ! Et c’est ce qui s’est passé quand nous sommes
tombés sur le compte Instagram de Nassir MOKHTARI. Et entre Nassir et Haute-Vienne Tourisme,
cela a commencé comme une histoire d’amour ! Première rencontre sur le réseau social Instagram
en 2016. Notre nouveau compte @tourisme87 éprouve ses premiers « émois » face au compte
@nassir.mkv. Du premier regard au premier contact il n’y a qu’un pas… qui aboutira à une
collaboration. Une envie de travailler pour Limoges et son département pour lui et une envie de
montrer la Haute-Vienne autrement pour nous a fini de nous réunir.
Puis les choses s’emballent. 10 sites et lieux touristiques sont choisis en Haute-Vienne pour
passer sous l’objectif artistique de Nassir. C’est avec son regard et son univers que ces sites
seront présentés notamment sur nos réseaux sociaux, notre site Internet et nos futures
publications. En tout, c’est une soixante de photos poétiques, mystérieuses et féériques dont
Haute-Vienne Tourisme dispose.
Car notre collaboration Nassir x Tourisme87 ne devait au départ que s’arrêter à l’utilisation des
photos pour nos supports…

*

Le chiffre à retenir

3 000

…c’est le nombre de personnes
ayant été voir l’exposition
Inspiration Haute-Vienne à la
Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris
A la rentrée 2017, c’est un contact inattendu qui fera prendre une autre ampleur à la collaboration
entre Nassir et Haute-Vienne Tourisme. La Maison de la Nouvelle-Aquitaine - Site Pyramides à
Paris propose une mise en avant inédite du département dans ses locaux. L’idée de faire une
exposition à partir des photos de Nassir était en marche. 14 tableaux présentant les 10 sites vont
être présentés au public :
l’arboretum de La Jonchère, le Château de Châlucet, le Site Corot de Saint-Junien, Le Mont
Gargan, la cité médiévale de Saint- Léonard de Noblat, le Château de Bonneval à CoussacBonneval, le quartier de la Cité à Limoges, le Bois de sculptures à Vassivière, le four des
Casseaux à Limoges et l’église de Mortemart.
L’occasion également de mettre en avant les atouts de la Haute-Vienne sur d’autres supports
comme un diaporama de photos sur l’écran TV de la vitrine extérieure, 3 autocollants sur une
vitrine extérieure avec les visuels de 3 de nos kakémonos (le Château de Châlucet, le musée
départemental d’art contemporain de Rochechouart et la randonnée), 2 panneaux dans espace
d’accueil avec un grand visuel sur le Lac de Saint-Pardoux, 2 vitrines présentant des réalisations
de savoir-faire et la PLV avec le visuel de la gare des Bénédictins permettant de mettre en avant le
magazine Inspiration Haute-Vienne.

Le 6 novembre, le directeur Michel BAYLE
ainsi que Sophie et Marion ont participé au
vernissage de l’exposition. Une cinquantaine
de personnes invitées par la Maison de la
Nouvelle-Aquitaine étaient présentes. Les
blogueurs que nous avions accueillis lors de
séjours en Haute-Vienne nous avaient fait
l’amitié de venir voir l’exposition et en ont
parlé sur Instagram.

La petite histoire
Initialement prévue sur 3 semaines du
6 au 30 novembre, l’exposition a été
prolongée une première fois jusqu’à
Noël, puis une seconde fois jusqu’au
12 janvier 2018. Une belle vitrine pour
le département.

*

Le chiffre à retenir

3

…c’est le nombre d’opérations
de promotion effectuées en
gare de Limoges - Bénédictins
Ce fut LA nouveauté 2017. Un partenariat avec Intercités et la gare de Limoges-Bénédictins qui
nous permet d’organiser des actions de promotion dans le hall de la gare. 3 opérations se sont
déroulées :

7 juillet

*
*

avec comme partenaires présents l'Office de Tourisme de Limoges, le Musée Adrien Dubouché,
David POUYADOUX du Croquembouche à Saint-Yrieix-la-Perche et Intercités
une centaine de contacts ont été enregistrés

21 septembre

*
*

avec comme partenaires présents l’Office de Tourisme de
Noblat, la confrérie du massepain,
Toques & porcelaine et Intercités
une centaine de contacts ont été enregistrés

7 décembre

*
*

avec comme partenaires présents les porcelaines Jacques
PERGAY, la Salamandre, le four des
Casseaux et Intercités
une centaine de contacts ont été enregistrés
L’occasion également de voir les vidéos de Haute-Vienne Tourisme projetées sur un écran géant,
de convier la Teamig87 à passer voir les stands partenaires.

Le partenariat avec la SNCF s’est poursuivi avec la mise en
avant sur le site Internet www.sncf.com d’un article sur Limoges
et les porcelainiers. L’occasion également de proposer une offre
qui regroupait l’hôtel Campanile Limoges gare et le Musée Adrien
Dubouché.
Le shopping porcelaine permettait de bénéficier pour l’achat d’un
aller-retour vers Limoges d’une entrée offerte au Musée Adrien
Dubouché et de 15% de réduction sur une chambre au
Campanile. Cette offre était valable du 24 novembre au 10
décembre 2017.

Sur le site Internet du TER, www.ter.sncf.com, une
mise en avant des balades à pied ou à vélo en
Haute-Vienne a été faite. Certains sentiers de
randonnée inscrits au PDIPR sont présentés avec la
p o s s i b i l i t é d e t é l é c h a r g e r l e s t o p o fi c h e s
correspondantes directement sur le site.

Autre partenariat à s’être concrétisé en 2017, le 33
Tours de Gironde Tourisme. L’ADT souhaite
présente le département auprès de potentiels
touristes sur la Nouvelle-Aquitaine. Après une
venue aux halles de Limoges pour présenter son
offre et la proposition faite à Haute-Vienne
Tourisme d’être présent, c’est au Verdon que
Sophie a accompagné nos collègues du 14 au 16
août. L’occasion de distribuer auprès d’une clientèle
de proximité les informations sur le département et
de susciter l’envie de venir découvrir la HauteVienne.

Enfin, le partenariat avec le CRT Nouvelle-Aquitaine sur la promotion de Terra Aventura a pris une
dimension différente en 2017. Les ADT sont dorénavant intégrées dans tout le processus du jeu.
De l’information des Offices de Tourisme sur les nouveautés, à la réception des dossiers de
candidature pour la création de nouvelles caches, la promotion des parcours… La participation
annuelle est désormais de 3 500€ par ADT et la création de caches engendre un coût de 1 500€
et 200€ de maintenance pour les OT.

Haute-Vienne Tourisme

17bis boulevard Georges Périn
87000 Limoges
Tél. : 05 55 79 04 04 - infotourisme@cdt87.com

www.tourisme-hautevienne.com

