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 2 territoires, 2 équipes : 9 passionnés 
  OTs du Grand Pic Saint Loup et Cévennes Méditerranée, 3 points d’accueil : 

Ganges, St Martin de Londres, St Clément de Rivière.  
 135 Années d’expériences cumulées par les équipes 

 1 Destination départementale : Cévennes Pic St Loup  
  49 Communes 
 + 600 acteurs économiques touristiques 
 



 

 

Journée des Conseillers en séjours 11 Octobre 2018 

Le 

constat 

1 à 3 voyageurs sur 10 franchisse(nt) la 
porte de l’OT !  

Objectif : apporter une réelle valeur 
ajoutée aux 10 %  

Réorienter nos ressources pour les 90 % 
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 On apporte des pistes d’amélioration à 

notre stratégie d’accueil 
 On élabore un programme d’actions 

communes 
 Nos clientèles et nos flux sont identiques  

 Prioriser nos actions en fonction des choix 

validés des catégories de clientèles validés 

en concertation avec nos Pro-actifs 

  

? 
Pourquoi 
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 On se questionne 
Combien de temps dédié à l’accueil dans 
l’Office de tourisme 
vs. 
Le temps dédié à la coordination de 
l’accueil sur le territoire ?  

 On expérimente 
 On se trompe, on 

recommence,  

Surtout on kiffe !  
 

? 
Commen

t 
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On pense clientèle en priorité 

Le visiteur/client au centre de 

nos réflexions/actions  

On élabore un schéma d’accueil, en 

fonction des clients qui entrent dans l’OT, 

mais aussi en fonction de ceux qui 

ne le font pas et qui sont sur le 

territoire.  
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Segmentation de la 

clientèle  

Nous sommes experts en 

connaissance de notre clientèle, 

mais il faut travailler sur une 

segmentation précise de nos 

clientèles principales 

 2 segments validés : 

 La clientèle famille 

 Les excursionnistes 

(métropoles et en séjour aux 

alentours) 
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Topitos 

On décline et on présente son offre de 

manière différente, c’est l’expert local de 

confiance qui s’exprime :  

par des « top 5 », les « incontournables », 

les 10 trucs gratuits à faire, ….  

 On réalise un flyer : « Nos 

Incontournables » en service dès la 

saison 2018 

 Les pitchouns : que faire « en 

intérieur » 
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Un SADI, ça s’anime  

On positionne l’OT comme 

coordinateur de l’accueil sur le 

territoire.  On déploie les moyens 

humains nécessaire pour mettre en 

oeuvre les chantiers et animer le 

réseau. On co-construit avec les Pro 

Brunch Débat :  

 ½ journée de travail avec les pros 

: phosphorer ensemble d’après 

nos cibles clientèle : Les 

pitchouns 

Les Ateliers « SADI LA SUITE »  :  

 productions d’outils : carte touristique 
inspirante – fiches produits – Que faire 
quand il pleut/canicule ? 

 Les excursionnistes : quand ? 
Comment ? Quelle communication ?  

 Validation de la stratégie 2019 
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Le SADI hors les murs 

Penser accueil, c’est penser aux usagers qui 

fréquentent l’office de tourisme mais aussi à ceux 

qui ne viennent pas nous voir :  C’est l’accueil hors 

les murs. 

Recherche et identification des lieux 

susceptibles d’être relais de l’OT  

 Les sites emblématiques 

 Les habitants  

 Les partenaires 

 Les mairies 

 Les commerçants  
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Les résultats à mi-parcours 

Co-construire la stratégie d’accueil en Cévennes Pic St Loup 

  Synergie entre nos 2 équipes 

 Actions mutualisées 

 

Co-construire la stratégie d’accueil avec nos partenaires  

 Mobilisation des professionnels et des élus au Brunch 

débat. 

 Une véritable envie d’échange, de créer du lien. 
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