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I - PÔLE OFFRE : AMÉNAGEMENT – DÉVELOPPEMENT – OBSERVATOIRE 

 
 
 

LE PÔLE OFFRE est composé de 3 services : 
 1 - Aménagement et développement de l’offre  
 2 - Valorisation et mise en marché de l’offre touristique 
 3 - Observatoire de l’activité touristique  
 
OBJECTIFS  

- Améliorer et renforcer la compétitivité de l’offre touristique drômoise pour mieux 
répondre à la demande et faire face à la concurrence nationale et internationale ;  
- Contribuer au développement économique du département ;   
- Apporter sa compétence dans l’accompagnement des opérateurs touristiques ; 
- Aider à la structuration de l’offre ;   
- Contribuer à la mise en marché de l’offre au travers de 2 outils principaux d’aide à la 
commercialisation : La Drôme Résa et « Week-ends & Séjours » ; 
- Jouer un rôle de pivot entre les divers partenaires. 

  
UN SERVICE SUR MESURE, à l’usage de tous les acteurs du tourisme et prestataires du 
département qui propose une approche professionnelle et personnelle, basée sur les principes 
suivants :  

- Accompagner : l’ADT sert de guide tout au long de la phase d’élaboration du projet jusqu’à 
sa création et sa mise en marché ;  

- Etre concret et pragmatique par la recherche de réponses aux questions et par 
l’adéquation du projet aux attentes et besoins des clients en apportant sur chaque projet, un 
regard d’expert, afin d’obtenir un équipement cohérent vis-à-vis des attentes personnelles 
et des moyens du créateur, de l’environnement général du projet, des impératifs du marché 
et des données générales de fréquentation ; 

- Accompagner les professionnels sur la mise en marché et la commercialisation de leurs 
offres au travers de la mise en place de propositions de séjours ou d’offres spécifiques, 
répertoriées dans Apidae et mises en ligne sur le site internet www.ladrometourisme.com, 
et en matière de liens avec des prescripteurs, organismes de voyages français et étrangers, 
agences réceptives ;  

- Aider le professionnel dans ses démarches de commercialisation, via la mise en place 
d’un outil de disponibilité et de réservation en ligne La Drôme Résa utile pour son propre 
usage, mais également pour divers supports tels que le site internet de l’ADT. 

 
A chaque demande, question ou projet, l’ADT met à disposition son expertise ou celle de 
personnes qualifiées, ses compétences et propose un accompagnement sur mesure qui va 
du conseil à la mise en relation avec d’autres partenaires départementaux ou extérieurs au 
département. 
Cette intervention se traduit en étapes successives, partant d’un accueil téléphonique personnalisé, 
d’une visite de terrain dans la plupart des cas, permettant ainsi de formaliser plus précisément le 
projet (forces & faiblesses / opportunités & menaces), de réaliser avec le prestataire un diagnostic 
de son projet, de l’analyser et de déterminer avec lui les conditions de sa faisabilité et de sa réussite. 
Il ne s’agit pas de faire à la place du prestataire, mais bien de le conseiller,  de l’accompagner dans 
l’élaboration de son projet ou la mise en valeur de son établissement et de l’aider dans la mise en 
place d’études réalisées par des cabinets conseils experts. 
 
L’ADT propose les services de l’ensemble de son équipe, de l’Aménagement à la Promotion 
(études, financement, marketing, communication, promotion, éditions, internet). Elle sert de 
médiateur et d’interface entre des procédures règlementaires, des modalités de financements 
publics et des impératifs du porteur de projet lui-même. Un travail de coordination et de concertation 
est mené avec les divers partenaires. Il permet de mieux répondre aux professionnels ou porteurs 
de projets et de faciliter leurs démarches, tant pour les procédures administratives que pour la 
recherche de financements. Ces partenaires sont : les chambres consulaires (Service Commerce & 
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Tourisme de la Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et Chambre 
d’Agriculture), les services d’Etat (Direction Départementale des Territoires, …) et autres. 
 
Par ailleurs, des relations régulières avec les structures intercommunales (Communautés de 
Communes et Communautés d’Agglomération) et les Offices de Tourisme permettent à l’ADT 
d’apporter un appui et de contribuer au développement touristique sur l’ensemble du territoire 
drômois de façon concertée. 
 
L’ADT propose en complément, divers supports documentaires quant à l’activité touristique 
du département : chiffres clés, données statistiques de fréquentation, profils de clientèles. 
Ces données sont issues du travail d’observation touristique mené soit directement en interne, soit 
via des partenariats avec des organismes extérieurs. Cette documentation est disponible depuis la 
page Observatoire du Tourisme : www.ladrometourisme.com/fr/espace-pro/observatoire-du-
tourisme.html 
 
La Communication externe vers les professionnels du tourisme a pour objectifs : 
 de faire connaître les actions de l’ADT et les événements majeurs du moment dans la 

Drôme ; 
 de permettre une meilleure connaissance des enjeux du tourisme ;   
 de présenter les nouvelles tendances afin de mieux cibler l’accueil et la prospection des 

clients et d’adapter l’offre aux marchés. 
 
Un dossier thématique peut être réalisé en complément, afin d’apporter une vision large d’un sujet 
en particulier à partir de la collecte de données issues de la compilation d’études internationales, 
nationales et / ou régionales, de travaux de l’observatoire de l’ADT et d’une veille réalisée sur le 
thème choisi. 
 
En 2017 : 
 rédaction de 3 lettres d’information numériques « La Drôme Tourisme Actus » (mars, juin 

et décembre), envoyées à 2 979 professionnels du tourisme tous secteurs confondus, avec un 
taux de lecture de 30 % (900 personnes) et un taux de clics de 12% (100 personnes),  

 rédaction de 2 dossiers thématiques : Le Slow Tourisme et Le Tourisme expérientiel,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toutes les lettres d’information et les dossiers thématiques peuvent être consultés librement sur 
l'Espace Pro du site de la Drôme Tourisme : Newsletter professionnelle et Les carnets de La Drôme 
Tourisme  
 

POUR MÉMOIRE 
 
 

Le Pôle Offre : UN SERVICE SUR MESURE, à l’usage de tous les acteurs du tourisme et 
prestataires du département qui propose une approche professionnelle et personnelle, basée sur 
les principes suivants : accompagner, être concret et pragmatique, apporter un regard d’expert, 
accompagner les professionnels, aider le professionnel dans ses démarches de 
commercialisation,  
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Sur une année, le Pôle Offre de l’ADT enregistre des contacts (téléphone ou mail) et réalise 
de nombreuses journées de terrain, suite à la demande :  
- d’institutionnels (Communautés de Communes / d’Agglomération, Offices de Tourisme, 
Organismes publics,…) portant sur des demandes variées allant d’une simple question d’ordre 
technique à des informations quant à des besoins de conseils en termes de développement 
touristique ; 
- de porteurs de projet et de professionnels privés, ces demandes concernent des points très 
différents : simples conseils en matière de normes et réglementations, conseils concernant les aides 
possibles et également informations sur des démarches commerciales ou de promotion. 
 
De nombreux contacts sur des projets de développement, de restructuration ou de démarches de 
valorisation / communication / commercialisation. Les questions portent sur des aspects très 
basiques en termes d’équipements et éléments de confort, sur la demande de la clientèle, la mise 
en marché de l’offre, sur des aspects réglementaires liés notamment aux conditions pour les 
établissements recevant du public, sur l’accessibilité avec pour objectif l’obtention du label Tourisme 
& Handicap, sur les possibilités de financements, ainsi que sur des données statistiques et 
économiques. 
 
L’Espace Pro du site internet www.ladrometourisme.com présente 5 rubriques : La Drôme 
Tourisme, Annuaire de la Drôme Tourisme, La Drôme Tourisme Formation permettant d’accéder à 
des informations sur l’ADT (organigramme, compte rendu de rencontres, stratégie touristique, offres 
de formations,…), Observatoire du Tourisme et Professionnels et porteurs de projets – Lien suivant : 
Espace pro 
 
La rubrique « Professionnels et porteurs de projets » comprend 7 chapitres : Développement & 
Ingénierie, Aide à la commercialisation, Conseils en promotion et communication, Apidae, 
Documentation thématique & Veille, Newsletters pro et Foire aux questions ; ils sont déclinés sous 
forme de fiches pratiques en PDF, réactualisées annuellement ou selon les changements pouvant 
intervenir, notamment d’ordre réglementaire. L’accès à cet espace est libre et disponible pour tout 
porteur de projet ou professionnel. Lien suivant : Professionnels et porteurs de projets 
 
Pour 2017 :  
Environ 10 000 pages vues de l’espace professionnel du site Internet, 
3 newsletters réalisées,  
2 dossiers thématiques : Le slow tourisme et Le tourisme expérientiel. 
 
 
 

1 - LES EPCI (COMMUNAUTÉS DE COMMUNES / D’AGGLOMÉRATION)  
ET LES OFFICES DE TOURISME 

 
POUR RAPPEL 

 
Le Tourisme : une compétence partagée (Loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite "loi NOTRe", publiée au Journal Officiel du 08 août 2015) :  
- au service du développement économique et de l’aménagement du territoire, 
- compétence obligatoire pour les intercommunalités au 1er janvier 2017. 
 
De nouveaux découpages territoriaux ont vu le jour, et dans le cadre de l’application de la Loi 
NOTRe, les nouvelles intercommunalités ont l’obligation de prendre la compétence tourisme et ne 
peuvent avoir, sur leur périmètre, qu’un seul Office de Tourisme. En effet, selon la loi, parmi les 
compétences transférées obligatoirement figure le tourisme, clairement désigné à l’intérieur du bloc 
développement économique des EPCI à travers l’intitulé suivant : “promotion du tourisme dont la 
création d’offices de tourisme(7)”. Une deuxième compétence à transférer obligatoirement par les 
communes aux EPCI est la compétence “création, aménagement et gestion de zones d’activités 
touristiques(8)”. Toutes deux doivent être intégrées aux statuts des EPCI avant le 1er janvier 2017. 
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L’ADT a donc décidé d’accompagner les collectivités dans la définition et la mise en œuvre 
de leur compétence Tourisme. Elle peut donc : 
-  Accompagner à la définition d’une stratégie de développement touristique pour le territoire ;  
- Permettre de mettre en place un observatoire local de l’économie touristique du territoire en 
apportant son savoir-faire et des outils spécialement conçus sur ce sujet ; 
- Apporter son analyse sur toute problématique touristique posée sur le territoire ou sur un 
équipement ; 
- Apporter un appui méthodologique global (assistance à maîtrise d’ouvrage, assistance à la 
rédaction de cahier des charges pour réalisation d’études, suivi des comités de pilotage des études 
en cours, …)  
- Avoir un rôle d’expertise sur la mise en place et l’optimisation de la taxe de séjour (évaluer, 
collecter, benchmarker, …) 
- Apporter son conseil en amont de tout projet touristique, public, tant sur une problématique de 
qualité que sur une problématique de mise en marché et positionnement commercial ; 
- Mettre à disposition de la collectivité l’ensemble de ses services et de ses outils de promotion et 
communication (éditions, photothèque, relations presse, …) 
- Disposer d’éléments de prospectives quant à la demande, aux grandes tendances du marché et 
de fonds documentaires liés à une veille menée régulièrement. 
 
 
Dans ce contexte, l’organisation territoriale de la Drôme est en totale mutation avec le passage à 12 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) (Communautés de Communes 
ou Communautés d’Agglomération) et, au 1er janvier 2017, à 12 Offices de Tourisme (au lieu de 
47 Offices de Tourisme ou Syndicats d’Initiative au 1er janvier 2016). 
Afin de répondre à ces nouveaux enjeux, l’ADT assure un rôle d’appui aux EPCI. 
 
Ainsi, l’ADT est intervenue tout au long de l’année auprès des Communautés de Communes ou 
d’Agglomération et des Offices de Tourisme au travers de diverses actions : 
 Appui à la définition de stratégie touristique des EPCI : participation aux réunions / 

ateliers relatifs à l’élaboration de Schéma ou Stratégie de développement touristique : 
 participation aux réunions concernant la réalisation d’un schéma de développement 

touristique pour Valence – Romans Agglo ; 
 participation aux réunions concernant la réalisation d’une stratégie de développement 

touristique sur le territoire de la Communauté de Communes Hermitage-
Tournonais-Herbasse ; 

 accompagnement de la Communauté de Communes Pays de Dieulefit-
Bourdeaux pour la réalisation de sa stratégie touristique ; 

 accompagnement de l’étude relative au projet de développement touristique du 
territoire de la Communauté de Communes Drôme Sud Provence ; 

 suivi du travail d’élaboration de la stratégie touristique de la Communauté des 
Communes Baronnies en Drôme Provençale ; 

 accompagnement personnalisé à la demande de la Communauté de Communes 
du Val de Drôme pour la mise en place des missions dans le cadre de la nouvelle 
configuration touristique territoriale. 

 
 Appui aux EPCI pour la définition des actions 2017 dans le cadre de l’appel à projet défini 

par le Conseil Départemental destiné aux organismes touristiques, et analyse technique 
des réponses à cet appel à projet. 
 

 Aides et conseils auprès des Offices de Tourisme en matière de développement, de 
professionnalisation, de définition de plan d’actions 2017 à présenter aux financeurs et 
d’analyse des retombées économiques à l’échelle de leur périmètre. 

 
 Appui auprès des EPCI concernant les modalités de perception de la Taxe de séjour 

et la mise en œuvre de la taxe de séjour additionnelle départementale. 
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POUR MÉMOIRE 
 
Une organisation territoriale dans la Drôme avec 12 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) (Communautés de Communes ou Communautés d’Agglomération) et 
depuis le 1er janvier 2017 12 Offices de Tourisme. 
 
L’ADT est intervenue tout au long de l’année auprès des Communautés de Communes ou 
d’Agglomération et des Offices de Tourisme : 
- Accompagnements personnalisés des EPCI, en lien avec leurs préoccupations, par exemple 
définition de stratégie touristique, appui pour la définition d’un plan d’actions ; 
-  Aides et conseils auprès des Offices de Tourisme ; 
- Appui en matière de perception de la taxe de séjour et articulation avec la taxe de séjour 
additionnelle départementale.  
 
 
 

2 – LES HÉBERGEMENTS 
 
Cette mission permet d’aider et de conseiller les professionnels en matière d’adaptation de 
leur établissement à la demande actuelle de la clientèle et aux réglementations en vigueur. 
L’objectif est de les accompagner pour définir un programme global d’amélioration prenant en 
compte les normes de classement, les réglementations, la création d’équipements complémentaires 
(piscines par exemple) ainsi que l’adaptation aux attentes et nouveaux besoins de la clientèle.  
 
Tout au long de l’année, divers contacts parviennent à l’ADT, dans un 1er temps par téléphone ou 
mail, et, dans un 2ème temps, par des visites de terrain afin d’apporter aux professionnels un regard 
objectif quant à leur établissement et à son fonctionnement, venant ainsi favoriser l’élaboration d’un 
projet de développement cohérent. 
 
Cette visite permet de réaliser, grâce à un regard extérieur neutre, un « diagnostic - état des lieux - 
bilan », qui met en évidence les points forts et points faibles, et qui apporte des informations d’ordre 
général par rapport au fonctionnement de l’établissement, aux tarifs pratiqués, aux prestations 
proposées et aux évolutions de la demande de la clientèle. Divers conseils et suggestions sont donc 
apportés selon les points soulevés pouvant aller de la mise en conformité de l’établissement par 
rapport aux normes en vigueur, aux outils existants en termes de commercialisation / mise en 
marché et aux actions possibles afin d’accroître la fréquentation de l’établissement, et donc de 
conforter le fonctionnement général de la structure. 
 
A partir de là, il peut y avoir, selon le cas, soit : 
- un programme de travaux élaboré à court terme, ou même à long terme ; 
- une démarche de classement selon les nouvelles normes ;  
- la mise en place de nouvelles méthodes de mise en marché faisant appel à d’autres 

interventions, telles que par exemple l’utilisation de l’Open System pour la réservation en 
ligne (Drôme Dispo) ou la création de « week-ends et séjours ». 

 
Un lien est également fait en aval, pour un suivi et un relais par le service Promotion – 
Communication de l’ADT pour accompagner les exploitants dans la définition d’un «plan marketing» 
ou d’une démarche commerciale dans le but de favoriser une nouvelle dynamique du 
fonctionnement des établissements. 
Cette intervention concerne aussi le conseil à des porteurs de projets souhaitant créer un 
hébergement, avec ou sans idée précise. Il s’agira dans ce cas, d’effectuer un accompagnement 
avec, pour objectif prioritaire, la définition d’un équipement en cohérence avec les attentes 
personnelles du futur exploitant, la dynamique du territoire, l’ensemble de l’offre départementale ou 
régionale et la demande. 
 
Dans ce prolongement, par rapport à certaines problématiques soulevées par les porteurs de projet, 
il peut être conseillé de réaliser une étude de marché ou de faisabilité, nécessitant une intervention 
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d’un bureau d’étude spécialisé. A ce niveau, l’ADT est amenée à donner les bases et à aider dans 
la rédaction du cahier des charges nécessaire avant la consultation, à aider au choix du bureau 
d’étude et à assurer un suivi au cours de l’étude. 
Il s’agit là de réaliser une assistance à maîtrise d’ouvrage des porteurs de projet, et de permettre 
ainsi un développement cohérent de l’offre touristique départementale. Pour ce volet Hébergement, 
est également sollicitée l’intervention de la Région au travers du Chéquier-Expertise, visant à vérifier 
l’opportunité et ensuite la faisabilité technique, économique et financière d’un projet de création ou 
de développement.  
 
Au total, en 2017, tous types d’hébergements confondus, ce sont près d’une centaine 
d’établissements qui ont sollicité l’ADT pour diverses questions, allant de la simple information 
en matière d’affichage dans Apidae, à un accompagnement dans le cadre d’une démarche de 
classement ou à un conseil en matière de développement et de modernisation. 
L’ADT réalise également tout au long de l’année un important travail de sensibilisation et 
d’accompagnement des professionnels afin de faciliter leurs démarches, la lecture des diverses 
procédures, et le suivi de leur dossier en vue du classement de leurs établissements. 
 
 HÔTELLERIE & HÔTELLERIE-RESTAURATION :  

Au 31 décembre 2017, ce sont 84 établissements hôteliers qui sont classés de 1 à 5 
étoiles selon le référentiel de classement Atout France de 2009. Ce chiffre affiche une baisse 
par rapport à 2016, les professionnels ne s’étant pas réengagés dans la démarche. 

 
 HÔTELLERIE DE PLEIN AIR : au 31 décembre 2017, ce sont 79 établissements qui ont 

été classés de 1 à 5 étoiles selon le référentiel de classement Atout France de 2010 (Chiffre 
en légère baisse par rapport à 2016) et 3 parcs résidentiels de loisirs (Stabilité). 
 

 CENTRES DE VACANCES : il y eu environ une dizaine d’appels et sollicitations reçus pour 
des projets de développement, de restructuration ou de démarches de valorisation. Aussi 
bien, sur des aspects très basiques en termes de confort, que sur des demandes de la 
clientèle, sur des aspects réglementaires liés aux conditions pour les établissements 
recevant du public, notamment sur l’accessibilité avec pour objectif l’obtention du label 
Tourisme & Handicap, ainsi que sur des données statistiques et économiques. 
Divers accompagnements auprès des associations et acteurs du tourisme associatif ont été 
réalisés tout au long de l’année. 

 
 LOCATIF TOURISTIQUE : l’ADT apporte des conseils sur des projets de création, de 

modernisation ou de développement de chambres d’hôtes, meublés de tourisme ou de gîtes 
de groupe-étape, sur sollicitation directe de la part des porteurs de projet ou en liaison avec 
diverses structures (structures intercommunales, Offices de Tourisme…). 
 
L’ADT travaille aussi en complémentarité avec les labels présents dans le Département : 
Accueil Paysan, Bienvenue à la Ferme, Clévacances, Fleurs de Soleil, Gîtes de France. 
Dans le cadre des classements par étoiles des meublés de tourisme, l’ADT tient à jour une 
base de données dédiée « Class » mise en place par le Réseau national Tourisme & 
Territoires. Elle est alimentée par l’ensemble des organismes accrédités ou agréés par le 
COFRAC. Au 31 décembre 2017, près de 600 meublés étaient répertoriés, soit une 
hausse de 50 %. 

 
 ACCUEIL DES CAMPING-CARS : la carte touristique éditée chaque année par l’ADT, 

répertorie l’ensemble des aires de services existantes dans le département ; cette offre est 
également saisie par l’ADT dans la base de données Apidae, permettant ainsi une 
valorisation sur le site www.ladrometourisme.com 
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POUR MÉMOIRE  
 

Pour les hébergements touristiques (Hôtellerie & Hôtellerie-Restauration, Hôtellerie de plein 
air, Centre de vacances, Locatif touristique et Accueil des camping-cars) : 
Au total en 2017, tous types d’hébergements confondus, ce sont près d’une centaine 
d’établissements ou de porteurs de projet qui ont sollicité l’ADT pour diverses questions, allant de la 
simple information en matière d’affichage dans Apidae, à un accompagnement dans le cadre d’une 
démarche de classement ou à un conseil en matière de développement et de modernisation. 
L’ADT réalise également tout au long de l’année un important travail de sensibilisation et 
d’accompagnement des professionnels et porteurs de projet afin de faciliter leurs démarches, la 
lecture des diverses procédures, l’analyse technique et financière et le suivi des demandes de 
classement Atout France. 
 
 

3 – LE SYSTEME D’INFORMATION TOURISTIQUE APIDAE 
 

La plateforme Apidae permet de saisir, stocker et exploiter les informations touristiques pour 
renseigner les clients sur l’offre des destinations.  
Libres, fiables et actualisées, les données sont, d’une part, diffusées à l’accueil par téléphone ou par 
email, et d’autre part, utilisées pour alimenter des projets numériques (sites web et mobiles, bornes 
interactives, panneaux d’informations…) et des éditions. Elles permettent ainsi de valoriser l’offre des 
destinations et contribuent à augmenter et à faciliter la mise en relation des offres touristiques avec 
les clients et à donner ainsi aux destinations et aux différents territoires un véritable avantage 
concurrentiel. 
 
La plateforme est coalimentée par l’ensemble des acteurs du tourisme. Pour la Drôme : l’ADT et les 
Offices de Tourisme se répartissent la gestion des informations. Les offres Gîtes de France et 
Clévacances figurent dans cette base grâce à une passerelle. 
Cette organisation garantit la fiabilité de l’information grâce au réseau des 12 structures membres. 
 
Fin 2017, ce sont donc plus de 19 000 objets touristiques pour le département de la Drôme qui sont 
saisis, dont plus de 600 mis à jour par l’ADT. 
 
Au niveau départemental, l’ADT diffuse les données Apidae, notamment par le biais du site internet 
www.ladrometourisme.com. Apidae sert également à l’Observatoire du tourisme de l’ADT, pour 
l’analyse des capacités d’accueil : http://www.ladrometourisme.com/fr/espace-pro/observatoire-du-
tourisme.html.  

 
En plus de la responsabilité de la saisie, l’ADT : 
  contribue au développement de la plateforme en participant aux Comités de changement et aux 

Comités Exécutifs ; 
 anime le réseau des Offices de Tourisme : hotline, veille qualité, et organisation d’une réunion 

annuelle départementale destinée aux membres utilisateurs des Offices de Tourisme ; 
 organise des formations et des ateliers pour professionnaliser l’ensemble des utilisateurs des 

Offices de Tourisme et optimiser l’utilisation de cet outil. 
 

Les actions 2017 ont permis :  
 la conception et l’animation de 4 formations : 

 Découvrir, gérer et rechercher les données Apidae les 13/14 avril : 4 participants et 
les 19/20 décembre : 2 participants ; 

 Optimiser sa saisie et configurer l’extranet Apidae pour l’OT Ardèche Hermitage 
Tourisme le 19 mai : 6 participants ; 

 Découvrir, gérer et rechercher les données Apidae pour l’OT Porte de 
DrômArdèche : 2 participants. 
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 la mise en place de 2 ateliers Apidae : 
 Rappel de règles de saisie Apidae le 20 juin : 1 participant ; 
 Premiers pas avec Apidae le 17 novembre : 1 participant ; 

 l’organisation de la réunion annuelle départementale des utilisateurs des Offices de 
Tourisme le 8 février 2017 :  16 présents ; 

 le transfert des fiches Hôtels, Hôtels-Restaurant et Hôtellerie de Plein Air aux 4 Offices 
de Tourisme en ayant fait la demande : OT des Baronnies en Drôme Provençale, OT Pays 
de Dieulefit-Bourdeaux, OT Pays de Grignan-Enclave des Papes et OT Montélimar 
Agglomération. 

 
Jusqu’à présent animé par le CRT Auvergne – Rhône-Alpes, ce système a vu en 2017, s’opérer un 
changement de gouvernance avec la mise en place de comités régionaux et d’un comité 
exécutif national, permettant ainsi une représentativité de toutes les destinations utilisatrices 
(PACA, Ile de France, Tarn Tourisme et Auvergne – Rhône-Alpes). 

 
POUR MÉMOIRE 

 
Les actions 2017 ont permis la conception et l’animation de 4 formations, 2 ateliers ainsi que 
l’organisation de la réunion annuelle départementale.  
L’ADT a également transféré les fiches Hôtels, Hôtels-Restaurant et Hôtellerie de Plein Air en sa 
possession à 4 Offices de Tourisme en ayant fait la demande. 
Fin 2017, pour la Drôme, plus de 19 000 objets touristiques sont recensés, dont 600 environ 
saisis et mis à jour par l’ADT. 

 
4 – LES ÉTUDES ET FILIÈRES THÉMATIQUES 

 
4.1 – ÉTUDES & PROJETS DIVERS 

 
L’ADT a participé à un certain nombre de réflexions sous la forme de réalisation d’études ayant pour 
objectifs la mise en place d’équipements structurants pour le département, la création ou le 
développement des sites touristiques ou d’hébergements, des réflexions plus générales quant à la 
mise en place de schémas locaux de développement touristique… aujourd’hui encore en étude ou 
en phase de réalisation. 

 
L’ADT apporte un regard d’expert et tient un rôle d’ingénierie de projet en aidant à la formalisation 
de la problématique, à la rédaction d’un cahier des charges, à l’audition des bureaux d’étude, à la 
participation à l’ensemble des réflexions, au suivi de l’étude, à l’aide à l’élaboration de plans de 
financements, via notamment les aides publiques possibles et aux conseils en matière de mise en 
marché / commercialisation. 

 
Ces interventions ont concerné notamment : 
 une implication pour le suivi du projet de création d’un bistrot de pays à Mévouillon ; 
 l’accompagnement d’une association pour la reprise d’un centre de vacances / hébergement 

de groupes à Claveyson ; 
 l’aide à la définition d’un projet de création d’un hébergement de groupe – type Auberge de 

jeunesse à Romans ; 
 la participation à la réalisation d’une étude de faisabilité concernant la mise en tourisme des 

Grands Goulets – Combe Laval, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental, et plus 
globalement du suivi du projet Routes remarquables du Vercors ; 

 la participation au groupe de travail « Mise en tourisme et Promotion-Communication » pour 
le projet de Maison de site de l’Auberge des Dauphins en Forêt de Saoû, mis en œuvre par 
le Conseil Départemental ; 

 diverses études ou projets pour des créations ou de développement d’hébergements ont été 
suivies tout au long de l’année. Quelques exemples : Projet de reprises ou de créations de 
chambres d’hôtes à Crest, à Châteauneuf sur Isère, à Félines sur Rimandoule, projet 
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d’extension d’un hôtel à Romans sur Isère, projet de restructuration d’un hôtel à Dieulefit, 
projet de reprise d’un village de vacances à Beaurières, … 
 

4.2 – SUIVI DE FILIÈRES THÈMATIQUES ET DIVERSES ACTIONS 
 
 Suivi du projet national DATAtourisme 
Initié depuis 2015, ce projet est piloté par Tourisme & Territoires en lien avec la Direction Générale 
des Entreprises (DGE) et en partenariat avec Offices de Tourisme de France et Destination Région. 
Il vise à répondre à l’exigence posée par la Loi pour une République Numérique, votée le 07 octobre 
2016 obligeant l’ouverture de toutes les données publiques. 
Ainsi à ce jour, plus de 35 SIT régionaux / départementaux sont impliqués pour faciliter la réutilisation 
des données touristiques à toutes les échelles et par tous. L’ADT au travers de la plate-forme Apidae 
est donc concernée.  
Fin 2017, la plateforme DATAtourisme a été lancée par Tourisme & Territoires et la DGE. Dès le 
printemps 2018, la plateforme Apidae va commencer à alimenter la plateforme 
DATAtourisme. 
La centralisation est possible à l’échelle de chaque Système d’Informations Touristiques. L’ADT 
Drôme va travailler étroitement avec chaque territoire pour une publication la plus exhaustive 
possible et sera le relai pour la mise en place de cette plate-forme. 
 
  Accompagnement autour de la thématique Accessibilité 
Cet accompagnement permet d’apporter des conseils, des informations pratiques et techniques à 
l’ensemble des partenaires intéressés, d’aider les porteurs de projet souhaitant développer ou créer 
des structures d’accueil adaptées à tous et offrant une qualité d’usage pour le plus grand nombre. 
Cette intervention concerne également le développement de la marque Tourisme & Handicap initié 
par le Ministère du Tourisme, et géré par la DGE. 
 
Des visites d’évaluation pour la marque Tourisme & Handicap ont été réalisées en 2017 : Offices de 
Tourisme Valence – Romans – bureau de Valence et EDF – Centrale Nucléaire du Tricastin à St 
Paul Trois Châteaux. Les dossiers sont en cours d’instruction auprès de la DIRECCTE Auvergne – 
Rhône-Alpes et devraient aboutir courant 2018. 
 
Sur cette thématique, l’ADT intervient en conseil auprès des professionnels, essentiellement 
gestionnaires d’Etablissements Recevant du Public (ERP) soumis à la Loi du 11 février 2005 portant 
sur l’égalité pour tous et notamment obligeant à la mise en accessibilité des établissements, à 
compter du 1er janvier 2015. A cet effet, une fiche pratique a été réalisée et publiée sur l’espace pro 
du site www.ladrometourisme.com. 
 
Des demandes régulières de professionnels sont ainsi traitées par ce service de l’ADT, en lien avec 
le référent accessibilité à la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Drôme afin d’aider 
dans la constitution de dossiers de mise en accessibilité ou de demande de dérogations.  
L’ADT a accompagné au cours de l’année 2017, une dizaine de projets, dans le cas de 
modernisations ou de créations pures (hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, centre de vacances, ferme-
auberge) en vue de l’obtention de la marque Tourisme & Handicap.  
 
Depuis janvier 2015, l’ADT est membre de la Sous-commission Départementale 
d’Accessibilité, au titre des représentants des professionnels. Dans la cadre des obligations fixées 
à tout ERP d’établir une demande d’Agenda d’Accessibilité Programmée ou de dérogation, des 
dossiers sont instruits par la Direction Départementale des Territoires et soumis à l’avis de cette 
sous-commission. Au total, l’ADT a participé à une quinzaine de réunions de cette Sous-commission. 
 
 Rencontres et participations diverses 

 Participation au forum Agriculture et Alimentation, organisé par la Communauté de 
Communes du Val de Drôme à l’Ecosite à Eurre, le 02 mars 2017 ; 

 Participation à une réunion de présentation du nouveau dispositif d’aides en faveur des 
hébergements touristiques, organisée par la Direction du Tourisme de la Région Auvergne 
– Rhône-Alpes, le 10 avril 2017 ;  
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 Intervention dans le cadre d’une formation à l’Université du Vin sur le thème du 
Tourisme en France et son organisation, avec un zoom sur l’ADT, le 10 mai 2017 ; 

 Participation au congrès des maires de la Drôme : pour la 6ème année consécutive, l’ADT 
a participé au Congrès des maires de la Drôme à Nyons qui s’est déroulé pour la 1ère année 
sur 2 jours, les 18 & 19 octobre. La 1ère journée était réservée au personnel des collectivités 
et la 2ème, concernait l’ensemble des élus. L’ADT a tenu un stand commun avec celui du 
Conseil Départemental, permettant ainsi de présenter le rôle et les missions de l’ADT aux 
techniciens et élus participants ;  

 Présentation sur le thème de l’accessibilité dans le cadre d’un Café Tourisme organisé 
par Valence-Romans Tourisme, le 21 novembre 2017 ;  

 L’ADT a également été associée à des rencontres organisées par Auvergne – Rhône-
Alpes Tourisme permettant de présenter la nouvelle stratégie touristique régionale, mais 
également d’échanger sur les besoins et partenariats possibles sur divers sujets, allant de 
l’observatoire, Apidae, à la promotion. 

 
 Agritourisme 
Piloté par le Conseil Départemental et la Chambre d’agriculture, ce projet a pour objectifs de trouver 
des pistes de mutualisation et de coordination pour proposer une stratégie départementale en faveur 
de l’agritourisme. Il ne s’agit en aucun cas de la politique agritouristique du Département de la 
Drôme, mais vient en appui à la structuration de cette filière.  
L’ADT a participé à divers Comités techniques et Comités de pilotage permettant de définir un plan 
d’actions en faveur du développement d’offres agritouristiques et, à l’accompagnement des 
agriculteurs ayant un projet de diversification. 
 
 Ingénierie Publique 
Le Conseil Départemental a décidé de mener une action afin d’aider les collectivités (Mairies et 
EPCI) à mener à bien leurs projets au travers de la réalisation du Guide de l’Ingénierie publique, en 
format print ou en téléchargement sur le site du Conseil Départemental www.ladrome.fr  
L’ADT a ainsi pu travailler sur la présentation de ses missions dans le cadre de l’accompagnement 
aux collectivités (Mairies et EPCI). 
 
 Démarche Vignobles et Découvertes  
L’ADT est partenaire de la Drôme Provençale qui s’est vue renouveler le label le 18 décembre 2017.  
Le Syndicat de la Clairette a également sollicité l’appui de l’ADT pour travailler sur un projet de 
candidature.  
 
 Partenariat avec la Banque Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes 
L’ADT travaille en lien avec la branche Tourisme au sein du Crédit Agricole dans la détection de 
projets et leur accompagnement. Un groupe de travail, associant le Conseil Départemental – Service 
Développement Rural, la Chambre d’Agriculture et l’ADT, réuni à l’initiative du Crédit Agricole a 
permis également de travailler sur un partage de connaissance des interventions de chacun et de 
faire part des besoins existants en matière de développement d’offres agritouristiques. 
 
 Accompagnement de la thématique visites d’entreprises et découverte des savoir-faire 
Dans le cadre du Made in Drôme, des volontés de développement de la visite d’entreprise (Jars, 
Lafuma, 1083, Fayol, Valrhona, Made in Romans, Revol, …) en Drôme des Collines et sur Valence 
Romans Agglo. L’ADT accompagne cette démarche en vue de la structuration de cette offre. Celle-
ci pourrait, à court terme, représenter une nouvelle filière forte pour tout le département, 
s’additionnant à la dynamique engendrée par les acteurs de la filière vin et gastronomie. 
Différents projets ont émergés des discussions mais demandent encore à être concrétisés. Des 
productions vidéos ont été faites à la demande de certains acteurs pour mettre en avant leur savoir-
faire, une participation au salon Made in France a permis, lors de cet évènement de mettre l’accent 
sur cette filière (vidéos également de chaque participant). Enfin la thématique a fait l’objet d’une 
réflexion au sein de l’évènement « Start up de territoire ».  
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 Mise  en  valeur  des  activités  de  pleine  nature 
Les actions menées sont transversales de l’Aménagement à la Promotion. Elles ont pour objectif la 
valorisation des activités de pleine nature tant auprès des publics touristiques que des prestataires 
et des partenaires. 
Les activités de pleine nature sont valorisées au travers d’un blog dédié, animé par l’ADT. Au 
total en 2017, 18 articles ont été mis en ligne. 
L’ADT est membre de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI), 
instance de réflexion autour du Schéma Départemental des Sports Nature. 
 
En décembre 2017, l’ADT a participé au Comité de suivi de l'étude d'impact des Activités 
Aquatiques sur la rivière Drôme, organisé par le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD).  
 
 Suivi  des  procédures  de  gestion  des  milieux  naturels 
L’ADT est invitée à participer aux procédures de gestion des espaces naturels : Contrats de Rivière, 
Réserve naturelle des Ramières, Forêt de Saoû, Comité de Pilotage et suivi des actions du Parc 
Naturel Régional du Vercors, et du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales. 
Ces concertations permettent de rester vigilants quant aux enjeux de certaines pratiques sportives 
et/ou touristiques, afin d’exercer une organisation de l’offre et une promotion responsable de ces 
espaces naturels sensibles. 
 
 

POUR MÉMOIRE 
 
L’ADT participe à diverses réflexions et démarches de structuration de l’offre : 
- suivi d’études de marché et de faisabilité dans le cadre de créations ou modernisations ; 
- suivi de filières thématiques telles que le tourisme adapté : marque Tourisme et Handicap, et 
l’accessibilité dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) ; 
- accompagnements divers : Vignobles & Découvertes ; 
- mise en valeur des Activités de Pleine Nature, au travers d’un blog dédié, animé par l’ADT ;            
(18 articles ont été mis en ligne en 2017) ;  
- suivi des procédures de gestion des milieux naturels (procédures de gestion des ressources 
naturelles : Forêt de Saoû, Réserve Naturelle des Ramières, Parc Naturel Régional du Vercors, Parc 
Naturel Régional des Baronnies Provençales, Espaces Naturels Sensibles…). 

 
 

5 – L’ITINÉRANCE  
 
 

POUR RAPPEL 
 
Le tourisme d’itinérance constitue pour les territoires un levier majeur de croissance et 
d’emploi. Dans la diversité de ses pratiques, de sa saisonnalité, de ses publics et clientèles, il est 
une chance pour l’attractivité des territoires. 
Sur le plan national, l’engouement pour la pratique de l’itinérance se confirme avec le 
développement des Véloroutes / Voies vertes (ViaRhôna, Vallée de l’Isère en sont des exemples 
significatifs), l’augmentation de fréquentation de certains itinéraires tels que les Grandes Traversées 
du Vercors, les GR et Tours de Pays, …, la création de nouveaux itinéraires structurants (exemple, 
le sentier Sur les Pas de Huguenots). 
Cette pratique permet un tourisme de découverte, de rencontre, de déconnexion, autour des 
notions de rupture, retrouvailles, et ressourcement. Il génère, par sa haute valeur ajoutée, des 
retombées économiques significatives plus importantes que le touriste en séjour, sédentaire. 
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5.1 - LABEL ACCUEIL VÉLO 
 
Dans le cadre du développement des itinéraires cyclo, l’ADT a engagé un travail de sensibilisation 
des prestataires touristiques (hébergeurs, agences réceptives, loueurs, etc. …) et de valorisation de 
ces itinéraires pour les rendre accessibles à la clientèle touristique : ViaRhôna, Vallée de l’Isère, 
Vélodrôme, Bons Plans Vélo …. 
 
Depuis 2014, l’ADT est organisme Pilote et Evaluateur du label Accueil Vélo. 
 
 

                
 
 
L’usage du label Accueil Vélo est réservé aux établissements touristiques qui proposent des 
activités et services adaptés aux touristes à vélo, remplissant l’ensemble des critères 
obligatoires du référentiel de qualité Accueil Vélo correspondant à leur domaine d'activité.  
 
Toutes les informations sur la démarche, comment adhérer, tarifs sont en ligne sur l’Espace Pro du 
site de l’ADT : Fiches pratiques thématiques - Accueil Vélo 
 
 Le Conseil Départemental de la Drôme a mis en place des Bons Plans à Vélo (schéma 

départemental cyclable) sur l’ensemble du département. Pour chaque bon plan créé, une 
information sur le label Accueil Vélo a été envoyée par mail à tous les prestataires touristiques 
pouvant être labellisé.  
Au total, plus de 365 mails d’information envoyés en 2017 : 
 - 81 contacts Tour de Pays Drôme des Collines ; 
 - 134 contacts Drôme Provençale ; 
 - 150 contacts Pays Diois. 
 

 Diverses actions de prospection et d’information ont été menées sur l’année et ont permis 
de présenter et de valoriser la démarche Accueil Vélo : 
 Participation à une réunion de présentation du Label Accueil Vélo, organisée par 

la  Fédération Départementale de l’Hôtellerie de Plein Air à Rochefort Samson, le 19 
janvier ; 

 Participation à un Café tourisme en octobre, organisé par l’Office de Tourisme de 
Valence : présentation du contexte du cyclotourisme, du label Accueil vélo et des actions 
de l’ADT ; 

 Envoi d’une lettre d’information aux professionnels adhérents au label Accueil Vélo, 
afin de les informer sur les campagnes de promotion réalisée par l’ADT ;  

 Création d’une entrée spécifique sur le label Accueil Vélo sur www.ladrometourisme 
:  http://www.ladrometourisme.com/fr/mes-envies/activites-sportives-de-plein-air/la-
drome-destination-velo/label-accueil-velo/ 

 Communication sur le site www.viarhona.com alimenté par la base de données Apidae. 
 Affichage des loueurs à proximité des gares SNCF, dans le cadre du partenariat 

entre France Vélo Tourisme et la SNCF, permettant ainsi à ces établissements 
d’apparaître sur le site de la SNCF. Pour la Drôme,  5 loueurs sont répertoriés. 

 

Le label Accueil Vélo s’adresse à : 
- des hébergements 
- des restaurants 
- des Offices de Tourisme 
- des lieux de visites 
- des loueurs  
- des réparateurs de vélo 
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En France au total : 3 016 établissements labellisés Accueil Vélo, dont 2 095 structures 
d’hébergement, 34 restaurants, 362 Offices de Tourisme, 296 sites de visites et 174 loueurs, 5 
réparateurs de cycles et 50 loueurs & réparateurs (Source FVT – Octobre 17). 
 
Dans la Drôme au 31 décembre 2017 : 47 labellisés Accueil Vélo, dont 28 structures 
d’hébergement, 5 Offices de Tourisme, 9 sites de visites et 5 loueurs.  
 
5.2 – VÉLOROUTES / VOIES VERTES VIARHONA / VALLÉE DE L’ISÈRE / VÉLODROME 
 
Dans le cadre du développement de ces itinéraires, l’ADT mène un travail de sensibilisation des 
prestataires touristiques (hébergeurs, agences réceptives, loueurs, etc…) afin de développer leur 
image et de favoriser leur fréquentation.  
 
5.3 - ITINÉRANCE & ÉQUESTRE 

 
En 2017, 2 actions ont été initiées par l’ADT : 

 Organisation d'une journée d'éductour « Attelage en Drôme des Collines » qui a permis 
le mise en relation d’agences réceptives et des prestataires, en liaison avec Valence-
Romans Agglo et l’Association Drôme à Cheval, pour l’accompagnement au montage de 2 
produits packagés d'itinérance équestre sur l'itinéraire « Grand Tour Drôme des Collines » ;  

 Valorisation des produits sur le site de l’ADT – www.ladrometourisme.com  
 
Pour la Filière Cheval / La Drôme à cheval, des contacts sont pris en fonction des nécessités. 
L’ADT est membre du Conseil d’Administration de l’Association Drôme à Cheval.  
 
5.4 - SUR LES PAS DES HUGUENOTS 
 
Coconstruction de produits avec l’Association Sur les Pas des Huguenots, permettant de valoriser 
cet itinéraire. 
 
5.5 - CONTRAT DE DESTINATION « VOYAGE DANS LES ALPES » 
  
Dans le cadre de l’Appel à projets « Contrats de destination » mis en place par le Ministère des 
Affaires Etrangères, «Voyage dans les Alpes » a été l’un des projets lauréats. Porté par le Comité 
du Massif des Alpes et coordonné par l’association Grande Traversée des Alpes (GTA), ce projet 
affiche le tourisme itinérant comme levier de développement d’une économie touristique 
responsable et durable dans les Alpes. 
 
L’ADT est membre actif du groupe Ingénierie de ce contrat. Ainsi, en 2017, l’ADT a travaillé 
étroitement avec les Offices de Tourisme pour le montage de produits (Office de Tourisme Pays de 
Dieulefit-Bourdeaux par exemple) 
 



RAPPORT D’ACTIVITÉ - EXERCICE 2017 
 

14 

5.6 - APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRET « TERRITOIRES D’EXCELLENCE PLEINE 
NATURE »  
 
La Région a initié en 2017, un appel à projet «Territoires d'Excellence Pleine Nature ».  
 
L’ADT a travaillé sur ce projet à deux niveaux : 

 entretiens avec les 3 territoires drômois candidats à cet Appel à Manifestation d'Intérêt 
«Territoires d'Excellence Pleine Nature» pour analyse de leur dossier de candidature ; 

 participation au jury régional d'examen des candidatures drômoises. 
Il y a trois territoires qui ont candidaté et ont été acceptés dans la Drôme : Communauté de 
Communes Porte de DromArdèche, Arche Agglo et Valence-Romans Agglo.  
 

POUR MÉMOIRE 
 

ITINÉRANCE : 
- Label Accueil Vélo : 
Dans la Drôme : 47 labellisés Accueil Vélo (Décembre 2017) 
28 structures d’hébergement, 5 Offices de Tourisme, 9 sites de visites et 5 loueurs  
- Véloroutes / Voies Vertes : l’ADT s’implique sur la thématique des Véloroutes / Voies Vertes 
présentes sur le département : ViaRhôna, Vallée de l’Isère et Vélodrôme. Elle intervient de 
façon opérationnelle dans la valorisation de ces itinéraires auprès des professionnels, et dans la 
communication auprès de la clientèle (site internet, carte, presse, …) 
- L’ADT assure également un suivi des itinéraires présents sur le département tels que Sur Les Pas 
des Huguenots, au travers de leur mise en avant sur le site internet www.ladrometourisme.com, 
ainsi que dans le cadre de diverses opérations de promotion et communication. 
- L’ADT est membre actif du projet Voyages dans les Alpes, et à ce titre, participe au groupe de 
travail Ingénierie du projet et accompagnement des professionnels pour la valorisation d’offres 
packagées dédiées. 

 
 

6 – L’OBSERVATOIRE DE L'ÉCONOMIE DU TOURISME 
 
L’Observatoire permet d’apporter à l’ensemble des acteurs du développement touristique des 
éléments d’aide à la décision, et de collecter les données qui permettront de définir les principaux 
axes stratégiques pour l’aménagement et la promotion du tourisme dans la Drôme. 
 
Les objectifs de l’Observatoire : 

- mesurer le poids et étudier les tendances des différentes composantes de l’activité 
touristique départementale ; 

- estimer l’apport économique du tourisme ; 
- connaître les différents marchés touristiques ; 
- apporter à l’ensemble des porteurs de projets et des acteurs du développement 

touristique des éléments d’aide à la décision. 
 
Ce travail s’effectue grâce à la recherche et au développement de méthodes d’observation, à la 
collecte et la production de données quantitatives issues d’enquêtes réalisées directement en 
interne ou en liaison avec d’autres partenaires, et qualitatives, issues d’enquêtes effectuées auprès 
de la clientèle. Ces résultats sont présentés sous la forme de notes de conjoncture, d’un bilan 
touristique annuel et de fiches marchés. 
 
6.1 - TRAVAUX DE L’OBSERVATOIRE 
 
 Quantification et qualification de la fréquentation touristique globale 
L’ADT est dotée d’un outil d’évaluation quantitative et qualitative de la fréquentation touristique par 
le biais de la méthode Flux Vision Tourisme développée par Orange Business Labs.  
Cette méthodologie innovante est basée sur l’analyse des données de la téléphonie mobile, ayant 
pour but de : 
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- quantifier et qualifier la fréquentation du département de la Drôme et des 
Intercommunalités ; 

- comprendre la mobilité intra-départementale. 
L’Observatoire fait partie du groupe de travail national, œuvrant au développement de cet outil 
d’évaluation de la fréquentation touristique développé en partenariat avec le réseau national 
Tourisme & Territoires ainsi qu’Orange Business Labs. 
 
 Quantification et qualification de la fréquentation touristique marchande 
Il s’agit de quantifier, pour chacun des principaux modes d’hébergements marchands, le niveau 
d’activité et les performances en termes de fréquentations touristiques au travers d’indicateurs que 
sont les taux d’occupation, les nuitées, les arrivées, la part des clientèles étrangères, et d’en suivre 
les évolutions. 
Les principaux secteurs étudiés sont : 

- les hôtels (NC – 5 étoiles) – enquête INSEE ; 
- les campings (NC – 5 étoiles) – enquête INSEE ; 
- les hébergements collectifs – enquête INSEE. 

 
 Quantification et qualification de la fréquentation par secteur / par thématique 
Il s’agit ici de suivre d’autres indicateurs de l’économie touristique, reflétant également l’état du 
tourisme drômois.  
Les principaux secteurs étudiés sont : 

- les capacités d’accueil touristique – enquête ADT / Apidae ;  
- les Offices de Tourisme – enquête ADT / FDOTSI ; 
- les sites touristiques – enquête ADT ; 
- les festivals et cabarets – enquête ADT, 
- la consommation touristique – données SOFRES / ORT ; 
- les stations de la Drôme – données Service Economie Montagnarde du Conseil 

Départemental ; 
- la ViaRhôna – données Service des Déplacements du Conseil Départemental ; 
- les fréquentations web – analyses ADT. 

 
 Comptages Offices de Tourisme 
L’Observatoire et la FDOTSI travaillent ensemble sur un système harmonisé des comptages au sein 
des Offices de Tourisme drômois. 
Il s’agit de quantifier et de qualifier la fréquentation des Offices de Tourisme du département. 
 
 Enquêtes conjoncturelles 
RAPPEL : une conjoncture exprime un ressenti de la part des professionnels du tourisme quant au 
déroulement d’une période par rapport à la même de l’année précédente, et permet d’exprimer des 
tendances de fréquentations pour les périodes à venir (ex : la note de conjoncture du mois de juin 
déterminera les grandes lignes de la fréquentation mensuelle, et définira les prévisions du mois de 
juillet). 
 
Elle permet aussi de voir globalement comment se déroule une saison au mois le mois, mais ne 
permet pas de tirer de données chiffrées relatives aux fréquentations des principaux hébergements 
marchands, sites et lieux de visite. 
 
Pour le département de la Drôme, 8 notes de conjoncture ont été réalisées en 2017 : 

- en hiver, à la fin de chaque période de vacances scolaires (Noël, février et Toussaint) ; 
- le reste de l’année, chaque fin de mois, d’avril à septembre. 

 
Sont interrogés : un panel d’hôtels, de campings, d’hébergements collectifs, d’Offices de 
Tourisme, d’activités de loisirs, de sites touristiques. Les autres données sont communiquées 
par divers partenaires (Conseil Départemental notamment). 
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Les notes départementales sont mises en ligne sur l’espace Observatoire du site internet, rubrique 
« notes de conjoncture », dès leur publication. Dès lors, le lien direct vers le document est 
systématiquement envoyé à l’ensemble des personnes interrogées ainsi qu’à un groupe de 
diffusion « élargi ». 
 
6.2 - QUELQUES AUTRES RÉALISATIONS DE L’OBSERVATOIRE  
 
 Fiches-marchés  
Les fiches « Marchés » décrivent les fréquentations des 5 premières nationalités étrangères 
émettrices de clientèles dans la Drôme (néerlandais, belges, allemands, anglais et suisses). 
 Fiches-synthèse 
Régulièrement, dès que les résultats de fréquentation définitifs sont disponibles, des fiches-
synthèse sont créées et mises en ligne sur la page Observatoire (ex : les hôtels pour la saison hiver 
2016-2017, etc.). 
 
 Page « Observatoire » sur internet :  
http://www.ladrometourisme.com/fr/espace-pro/observatoire-du-tourisme/ 
L’Observatoire dispose, sur le site www.ladrometourisme.com, d’une adresse directe, ainsi que d’un 
mail spécifique observatoire@ladrometourisme.com. 
Près de 3 000 consultations de cet espace ont été enregistrées en 2017. L’intégralité des 
documents publiés y sont disponibles en téléchargement (bilans, chiffres-clés, conjoncture). 
 
 Réunions / rencontres de réseau 
L’Observatoire de la Drôme participe au réseau des Observatoires Auvergne-Rhône-Alpes et aux 
rencontres organisées par Tourisme & Territoire Communauté Observatoire.  Ceci se traduit par des 
travaux sur divers sujets et une mise en commun d’expériences tout au long de l’année (dans 
certains cas avec nos partenaires : INSEE, Tourisme & Territoires notamment). 
 
 Demandes spécifiques 
Régulièrement, l’Observatoire répond aux nombreuses sollicitations de diverses structures 
départementales (Offices de Tourisme, Intercommunalités…), de bureaux d’études ayant des 
besoins d’observation et de données chiffrées. Il s’agit dans la plupart des cas de demandes 
concernant les capacités d’accueil, les fréquentations sur des territoires précis, ou encore 
d’accompagnement à la mise en place d’une observation locale ou d’un appui méthodologique pour 
évaluer l’activité touristique sur un territoire. 
 

POUR MÉMOIRE  
 

BILAN TOURISTIQUE ANNUEL ET CHIFFRES-CLÉS DU TOURISME 2017 
L’édition d’un bilan présente une synthèse des principales données chiffrées du tourisme 
drômois sur l’année. 
Le bilan détaillé est disponible uniquement en téléchargement sur la page Observatoire du 
site internet de l’ADT. Plus de 100 contacts et entretiens soit au cours de rendez-vous, soit par 
téléphone ou mail, ont été enregistrés par l’Observatoire de l’ADT en 2017. 

 
NOMBRE DE NUITÉES FRANCAISES EN DRÔME 2017 
8 millions de nuitées françaises 
3,3 millions de nuitées françaises et étrangères en hébergements marchands (+4,3% par 
rapport à 2016) Sources FVT-Orange, INSEE 
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7 – L’ACCOMPAGNEMENT ET L’AIDE A LA COMMERCIALISATION 
 
Aujourd’hui, commercialisation, définition de produits, mise en marché, centrale de 
disponibilités et e-commerce font partie intégrante de l’aménagement et du développement 
de tout projet touristique.  
 
Le service Accompagnement et Aide à la Commercialisation met à la disposition des acteurs du 
tourisme drômois un certain nombre d’outils et de conseils : 

- un site internet www.ladrometourisme.com avec accès aux actualités et propositions de 
séjours et week-ends à thèmes (2 collections par an printemps/été et automne/hiver) ; 

- une plateforme de réservations en ligne ; 
- un accès à des textes et réglementations présentant les lois relatives à la 

commercialisation de produits touristiques ; 
- des journées professionnelles ; 
- un espace pro sur le site www.ladrometourisme.com, présentant l’ensemble des outils 

disponibles et les conditions réglementaires existantes par secteur d’activité. 
 
L’accompagnement et le conseil proposés se déclinent également toute l’année sous forme 
d’entretiens et de rencontres individualisés. 
 
7.1 - WEEK-ENDS & SÉJOURS 
  
Le service « Aide à la Commercialisation » de l’ADT se propose : 

 d’établir un recensement des différents produits touristiques (séjours) existants sur le 
territoire. Les informations collectées font l’objet d’une saisie dans la base de données 
Apidae et peuvent ensuite être exploitées par les partenaires qui le souhaitent. Les 
partenaires diffuseurs des données Apidae disposent, en effet, de toute l’offre de séjours 
packagés recensés par l’ADT et peuvent afficher, sur leur propre site Internet, les offres qui 
les concernent ; 

 d’accompagner les professionnels du tourisme à chacune des étapes, analyse de la 
faisabilité du projet, mise en place de séjours à thème, positionnement par rapport aux 
attentes clientèles, construction et commercialisation ; 

 de sensibiliser les prescripteurs de ces produits à la demande et à la réglementation. 
Des fiches pratiques d’information ont été rédigées et sont diffusées à tout demandeur ou 
téléchargeables sur l’Espace Pro du site www.ladrometourisme.com ; 

 de mettre en relation des prestataires afin de créer de nouveaux produits à partir de 
thèmes porteurs, de synergies et de filières - ex : un travail de mise en relation des 
prestataires de la filière cheval avec des organisateurs de voyages (services et agences 
réceptives) a été engagé en 2017 pour la Drôme des collines ; 

 de promouvoir ces séjours dans le cadre d’actions de promotion-communication. 
  

Environ 400 produits (familles/couples/amis, saisonniers/annuels) sont créés ou actualisés 
dans la base de données Apidae, mis en ligne sur le site www.ladrometourisme.com via diverses 
thématiques (randonnée / vélo / vin et gastronomie / savoir-faire, …), et répartis selon une double 
saisonnalité printemps/été et automne/hiver.  
L’objectif est de faciliter les démarches de réservation et de communiquer largement sur les 
différentes offres liées aux thématiques représentatives de l’attractivité touristique drômoise. 
  
En 2017, la promotion des séjours a été réalisée dans le cadre des actions suivantes (informations 
détaillées plus bas au point II - Promotion / Communication) : 

 éditions des brochures « Les Bons Plans Activités de pleine nature - Printemps-Eté 2017 ». 
A noter, pas de brochure « Les Bons Plans slow tourisme - Automne-Hiver » en 2017 mais 
appel à partenariats lancé en septembre 2017 pour une brochure unique « Week-ends et 
séjours 2018 – Offres exclusives » sortie en décembre 2017 
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 actions de communication spécifiques en France (affichages), à l’étranger (Campagnes 
web aux Pays-Bas - nl.france.fr, en Belgique-Luxembourg - weekendfrance.be, au Royaume 
Uni et en Irlande - uk.france.fr, et en Suisse - ch.france.fr) ;  

 affichage sur la page « Bons plans » du Guide des vacances de l’Agence Nationale 
des Chèques Vacances des offres réglables en chèques vacances ; 

 actions de communication spécifiques sur le web 2.0 avec les blogs ; 
 campagnes web thématiques, une sélection de séjours est faite par thématique et évolue 

en fonction de la campagne du moment. 
  
A noter : pour les adhérents La Drôme Résa disposant d’un planning chambre d’hôte, hôtel ou 
meublé, leurs produits/séjours sont intégrés dans l’outil Open Coup de Cœur, mis à disposition par 
Alliance Réseaux. Cet outil permet de proposer la pré-réservation en ligne du séjour à thème, de 
manière distincte par rapport à une nuitée « sèche » et automatiquement en fonction du planning de 
disponibilités de l’hébergement concerné. 
L’Open Coup de Cœur est un outil de commercialisation en ligne (différent de l’Open 
System®) qui va « interroger » le planning paramétré par l’adhérent.   
  
La vente de séjours tout compris (réservation en ligne enregistrée par l’Open System®) peut aussi 
être effectuée via l’Open Activité, un autre outil de La Drôme Résa mis à disposition des prestataires 
d’activités par Alliance Réseaux (seuls les prestataires d’activités immatriculés sur le registre des 
opérateurs de voyages et de séjours ont la possibilité d’utiliser aussi cet outil pour la vente de séjours 
tout compris). 
 
Zoom sur l’évaluation de la brochure Bons plans – Automne-Hiver 2015-2016 / Printemps 
2016 / Automne-Hiver 2016-2017 et Printemps 2017 
En bref :  

 une majorité de professionnels satisfaits de ces opérations (indépendamment du nombre 
de réservations) ; 

 la brochure est vue par les professionnels comme un outil de communication. Le bon plan 
proposé est un produit d’appel permettant de se faire connaître ; 

 La parution avec le Dauphiné Libéré et le Progrès a un fort impact sur les demandes de 
renseignements et les réservations ; 

 Certaines offres se distinguent et génèrent plus de réservations que d’autres. 
  

 Automne-hiver  
2015-2016 Printemps 2016 Automne-hiver 

2016-2017 Printemps 2017 

Thème Agrotourisme 
Vin & Gastronomie 

Activités de pleine 
nature Slow Tourisme Slow Tourisme 

Nombre de 
demandes 

d’informations 
En moyenne 4 contacts En moyenne 9 contacts En moyenne 5 

contacts 
En moyenne 11 

contacts 

Nombre de 
réservations 

En moyenne 3 
réservations 

En moyenne 4 
réservations 

En moyenne 6 
réservations 

En moyenne 5 
réservations 

  
 Retombées brochure Automne-Hiver 2015-2016, Top 3 : 

 1er œnologie - 2ème truffe - 3ème hôtel en Drôme provençale ; 
 Retombées brochure Printemps 2016, Top 3 : 

 1er séjour insolite - 2ème randonnée/bien-être - 3ème hébergement insolite/VAE ; 
 Retombées brochure Automne-Hiver 2016-2017, Top 3 : 

 1er site touristique (visite libre) - 2ème truffe - 3ème œnologie ; 
 Retombées brochure Printemps-Eté 2017, Top 4 : 

 1er séjour insolite - 2ème cabane - 3ème bien-être - 4ème Œnologie 
 
Par rapport aux meilleures ventes de produits en brochure, on constate qu’il s’agit : 

 soit de petits prix ; 
 soit de séjours en hébergement insolite (même si plus chers que les autres) : roulotte, yourte, 

tipi, cabane ;  
 soit de séjours sur les thématiques : œnologie, truffe ou bien-être. 
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Nous pouvons avoir une indication de la satisfaction des professionnels sur la brochure 
Automne-Hiver 2016-2017, par ex., les trois quarts des offres sont proposées par des professionnels 
ayant déjà participé à une des brochures précédentes (voire aux 2).  
Des professionnels nous ont explicitement dit vouloir continuer à figurer dans ces brochures. Pour 
certains d’entre eux, figurer dans la brochure de l’ADT semble être davantage un outil de 
communication qu’un outil de commercialisation : « Cette opération nous permet de nous faire 
connaître même si les gens ne réservent pas 2 nuits ». 
 
7.2 - COMMERCIALISATION PAR DES ORGANISMES DE VOYAGE 
  
L’ADT accompagne les professionnels de tourisme qui souhaitent voir leur établissement 
commercialisé par des organismes de voyages (Tour-Opérateurs, agences de voyages, 
autocaristes…).  
  
L’aide apportée consiste en : 
 une explication des pratiques tarifaires/commerciales des tour-opérateurs (notamment le 

jargon propre à ce métier : allotement, rétrocession, commission…) ; 
 la mise à disposition d’une liste d’organismes de voyage qui pourraient être intéressés par 

l’établissement du professionnel demandeur et dont le marché est pertinent pour lui ; 
  un accompagnement dans l’organisation de son démarchage et dans la préparation à une 

négociation avec un ou plusieurs organismes de voyage. 
 

L’ADT joue ainsi le rôle d’interface entre les professionnels drômois, d’une part, et les 
organismes de voyage souhaitant programmer la destination Drôme dans leur catalogue ou la 
proposer ponctuellement à leur clientèle en réponse à une demande précise, d’autre part.  
  
Les échanges entre l’ADT et les organismes de voyage s’établissent lors de salons professionnels 
en France ou à l’étranger, dans le cadre d’éductours dans le département ou en réponse à des 
demandes de renseignements formulées directement auprès de nos services. 
  
En 2017, l’ADT a participé au salon Rendez-vous en France qui s’est déroulé les 28 et 29 mars 
à Rouen. Les demandes formulées lors de rendez-vous individualisés préprogrammés (d’une 
vingtaine de minutes chacun) sont souvent très précises et donnent lieu à un suivi personnalisé. 
  

POUR MÉMOIRE 
  
WEEK-ENDS & SÉJOURS – Chiffres-clés 2017  
- 22 accompagnements de professionnels relatif au montage de produits touristiques et à 
la législation ; 
- 56 nouveaux produits créés et saisis dans la base de données Apidae en 2017 ; 
- 144 000 consultations uniques des pages www.ladrometourisme.com/fr/idees-sejours.html ; 
- 118 structures commercialisent des séjours (parmi elles, 40% sont immatriculées sur le 
registre des opérateurs de voyages et de séjours et peuvent vendre des forfaits touristiques 
composés de prestations réalisées par d'autres opérateurs touristiques. Les 71 structures non 
immatriculées proposent des séjours pour lesquels elles assurent elles-mêmes toutes les 
prestations). 
- une centaine de demandes relatives à une « idée séjour » publiée ladrometourisme.com 
 
Typologie des demandes : 
         une clientèle majoritairement française pour les courts séjours (94%) et de proximité (59% 

de Rhône-Alpes) ; 
         thématiques Randonnée (37% des demandes) et Vin/Gastronomie (20%) ; 
         en Drôme Provençale (46% des demandes) ; 
         hébergement en chambres d’hôtes (47% des demandes v/s 30% de l’offre) ; 
         pour 1 ou 2 nuits (86% des demandes v/s 64% de l’offre). 

 
  



RAPPORT D’ACTIVITÉ - EXERCICE 2017 
 

20 

 
7.3 – OPEN SYSTEM® - PLACE DE MARCHÉ DRÔME 
 
Dans le cadre de l’aide à la commercialisation, l’ADT propose un outil Open System® destiné à tous 
les professionnels du tourisme (hébergeurs, activités sportives, loueurs de matériel, sites 
touristiques, festivals …). Cet outil permet la réservation en ligne sur le site propre au professionnel, 
sur les supports internet de l’ADT, sur celui de l’Office de Tourisme …. 
 
Chaque profil de professionnel bénéficie d’un outil dédié constituant une véritable interface de 
gestion de ses plannings et relayé ensuite auprès des clients. Une formation est assurée directement 
chez le professionnel afin d’apporter les conseils utiles pour l’utilisation de ces outils. 
Toutes les informations sur la démarche, comment adhérer, tarifs … sont en ligne dans l’espace 
Pro : Aide à la commercialisation 
 
Animations, formations et prospections de terrain 
 Réunion Départementale Apidae en février : focus sur les outils Open System® ;  
 Présentation Place de marché à l’Hôtel-Restaurant Le Moulin de Valaurie en collaboration 

avec la CCI sur l’itinérance touristique et le contrat de destination Voyage dans les Alpes en 
février ; 

 Participation au rendez-vous « Tourisme et Numérique » en collaboration avec la CCI en 
mars ;  

 Présentation solution web ADT auprès des Offices de Tourisme Val de Drôme, Pays Diois 
et Crest – Pays de Saillans en octobre ; 

 Séminaire tourisme et numérique en collaboration avec 8 Fablab Drôme, mini salon au 
Campus de l'Ecosite à Eurre en octobre ; 

 Rencontres sur le terrain dans le but de sensibiliser les professionnels à la commercialisation 
en ligne et à la mise en marché.  

 

 
COMMERCIALISATION PAR DES ORGANISMES DE VOYAGE – Chiffres-clés 2017  
Contacts avec les organisateurs de voyages : 
- dans le cadre du salon professionnel Rendez-Vous en France à Rouen, 32 rendez-vous 
pendant les 2 jours du salon. 
 Marchés concernés par les rendez-vous : 31% marchés prioritaires (Belgique, Pays-Bas, 

Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse), 22% autres marchés européens (Suède, Finlande, 
Danemark, Italie, Espagne), 19% marché Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), 28% 
marchés lointains (Chine, Japon, Inde, Hong-Kong, Taïwan). 

 Type de demandes :  
25% = infos sur les visites et sites touristiques 
19% = recherche hébergements - hôtels 3 et 4 étoiles 
19% = infos générales sur la destination Drôme 

 
- dans le cadre d’un éductour, en collaboration avec Auvergne - Rhône-Alpes Tourisme : 
 en mars, en amont du salon Rendez-vous en France - 15 TO accueillis sur le thème Vallée 

mondiale de la Gastronomie - 7 de Chine, 1 du Canada, 4 du Japon et 3 de Russie ;  
 en juillet, éductour pour 3 TO/conciergeries anglaises haut de gamme, thème 

hébergement de charme, oenotourisme et lavande ; 
 en septembre, éductour britannique avec SNCF UK pour 8 TO, thèmes : culture, 

gastronomie et vin. 
  

Au total en 2017 
- une soixantaine de TO ont été rencontrés, sans compter les échanges 

personnalisés traités toute l’année au fil des demandes ; 
- une vingtaine de professionnels du tourisme drômois ont accueilli un ou plusieurs 

éductour(s). 
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Brochure Les Bons Plans Slow Tourisme 

En 2017, la mise en avant des offres réservables en ligne a été réalisée dans le cadre de l’édition 
d’une brochure annuelle « Offres exclusives Week-ends & Séjours 2018 » ; (Cf. 7.1 WEEK-ENDS 
& SEJOURS, page 17) 
 
 
Nouveautés Open System 2017 
- Refonte du site de l’ADT : www.ladrometourisme.com avec une mise en avant de la réservation 
en ligne. Ce nouveau site intègre les pages du site www.drome-dispo.fr permettant ainsi de n’avoir 
qu’un seul et unique site. 
- Open Billet évolue pour ajouter une nouvelle fonctionnalité : le prestataire peut désormais 
configurer un délai en minutes pour les prestations qui ont lieu le jour même. 
- Mode de paiement One ShotPay – Nouvelle fonctionnalité avec l’export Excel et le détail des 
transactions. 
 

POUR MÉMOIRE 
 
CHIFFRES CLÉS 2017 :  
- 700 adhérents sur la place de marché 
- 2 870 réservations (2 789 en 2016), soit +3% 
- 532 000 € de chiffres d’affaires (482 370 € en 2016), soit +10% 
- 58% de clientèle de la région Rhône-Alpes 
 
 
 

 
 

8 – LA DRÔME TOURISME : ORGANISME DE FORMATION 
 
Depuis septembre 2017, un important travail de préparation a été mené par l’ADT afin de devenir 
organisme de formation : 
 montage du dossier de déclaration d'Organisme de Formation. Depuis le 20 Novembre 2017, 

l’ADT est enregistrée par la DIRECCTE en tant qu’à Organisme de formation ;  
 obtention du référencement national Qualité DATADOCK. Ce référencement est essentiel 

car il permet les prises en charge des coûts de formation par les Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés (OPCA) ; 

 mise en place, construction et organisation de l'activité. Il s’agit d’un travail de fond 
comprenant dans un 1er temps, le recensement et l’analyse des besoins de l’ensemble des 
professionnels du tourisme drômois, et dans un 2ème temps, de définir un programme annuel 
de formations assurés soit en interne, soit avec des intervenants externes qualifiés. 

 
L’année 2018 permettra de mettre en avant cette offre. Toutes les informations seront disponibles 
sur le site de l’ADT www.ladrometourisme.com, Espace pro : La Drôme Tourisme Formation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 
 

PÔLE MARCHÉ 
 

PROMOTION  
  

COMMUNICATION 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



RAPPORT D’ACTIVITÉ - EXERCICE 2017 
 

  23 

 
II - PÔLE MARCHÉ : PROMOTION – COMMUNICATION   

                               
 

                                         1 – LES ÉDITIONS 
 
 
 
 

 Evolution de la charte graphique 
Intégration autour du logo de la baseline « Du Vercors à la Provence » et mise à la charte de 
l’ensemble de nos documents : papier en-tête, documents à destination du grand public et 
professionnels. 
L’objectif est de tendre vers une harmonisation des visuels « ladrometourisme » du papier au web. 
 
 La carte : 130 000 exemplaires  

Type Michelin (format fermé 11 x 24 cm) déclinant la base line « Du 
Vercors à la Provence » (version 2018 dont les mises à jour ont été 
travaillées en 2017) 

 au recto : une carte routière numérisée, avec toutes les communes, 
altitude et population. A noter : les monuments et curiosités naturelles, 
les Réserves naturelles, les Plus Beaux villages de France, les Stations 
de la Drôme, les Routes remarquables mais aussi les gares ferroviaires 
et routières ainsi que les aires de service camping-car, les bornes de 
recharge pour véhicules électriques…  

 au verso : 2 cartes thématiques avec un fond cartographique épuré 
pour mettre en avant les éléments essentiels des deux thèmes :  
o la 1ère carte présente les activités sportives dont, en nouveauté 

cette année : intégration des bons plans à vélo du département et 
des labellisés Accueil vélo ainsi que les départs des itinéraires bons 
plans VTT ; 

o la 2ème carte recense le patrimoine drômois (sites et visites de la 
Drôme) ainsi que les produits du terroir. Le label Vignobles et 
Découvertes a été mis en avant et la liste des Offices de Tourisme 
du département actualisée selon le nouveau découpage territorial.   

 La brochure « Week-ends et séjours » printemps/été 2017 
Cette brochure éditée en 130 000 exemplaires présente des bons plans avec 
-20% sur des séjours packagés, des hébergements secs, voire des activités 
autour de 4 thématiques :  activités de pleine nature (randonnée, vélo, golf), 
vin & gastronomie, bien-être & insolite.  

o Opération valable du 25 mars au 9 juillet 2017 ;  
o 26 offres dans cette brochure ;  
o 115 000 ex. distribués avec l’édition dominicale du 12/02/2017 du 

Magazine TV du Dauphiné Libéré (Drôme, Ardèche) et du Progrès 
(Lyon, Villeurbanne, Caluire…) ; 

o Environ 10 000 ex. envoyés à un fichier de contacts qualifiés en France, Suisse et 
Belgique ;  

o Le reliquat distribué soit sur demande, soit sur les opérations de promotion du premier 
trimestre 2017 (Salon des vacances de Bruxelles, de l’Agriculture à Paris, Mahana et salon 
du randonneur à Lyon) ; 

o Brochure mais aussi lien vers le site www.ladrometourisme.com pour retrouver toutes les 
offres. Un QR code par offre permet d’accéder directement à la page dédiée du site ; 

o Un renvoi est fait vers le site de campagne enviededrome.com qui nous permet de tracker 
les internautes ayant cliqué sur cette adresse. Plus de 16 000 consultations uniques ont été 
enregistrées de janvier au 9 juillet 2017 pour plus de 25 000 pages vues ;  
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 La brochure « Offres exclusives » 2018 
Brochure éditée en 130 000 exemplaires présentant des bons plans avec -20% sur des séjours 
packagés, des hébergements secs ou des sites touristiques autour du slow tourisme. Ce concept 
inspiré du slow food, propose de prendre le temps de découvrir une destination de manière plus 
authentique, de rencontrer la population locale, de savourer les produits du terroir, de prendre le 
temps, tout simplement. 
Autour de ce concept général, 5 thématiques sont déclinées : activités de pleine nature (randonnée, 
vélo…), vin et gastronomie, bien-être, art de vivre et la Drôme insolite ! Pour découvrir l’ensemble 
de l’offre, rendez-vous sur : www.enviededrome.com 
 
Ces bons plans sont valables durant toute l’année 2018 sauf mention contraire des partenaires 
présents dans la brochure. 
 
Diffusion : 

 110 000 exemplaires distribués par la presse régionale  
quotidienne (Dauphiné Libéré, Le Progrès) le 17/12/17; 

 10 000 exemplaires envoyés mi-décembre à un fichier de   
contacts qualifiés en France, Belgique et Suisse ;  

 10 000 exemplaires remis lors des opérations de promotion  
du premier trimestre 2018 (Salon des Vacances de Bruxelles  
du 01 au 04/02, Salon Mahana à Lyon du 02 au 04/03,   
Salon de l’Agriculture à Paris du 24 février au 4/03 et Salon  
du Randonneur à Lyon du 23 au 25/03 ; 

Le document est également disponible à l’accueil de l’ADT et envoyé en réponse aux 
demandes clients. 41 prestataires ont été partenaires de cette opération.Un renvoi est fait 
vers le site de campagne www.enviededrome.com qui nous permet de tracker les internautes 
ayant cliqué sur cette adresse. Nous communiquerons les résultats sur le compte rendu 
d’activité 2018. 

 La brochure Bistrots de pays 2017-2018 
Le Conseil départemental a alloué un budget à l’ADT pour reprendre l’édition 
des Bistrots de Pays 2017-2018 et le web marketing. 
 
20 Bistrots de pays présentés (1/2 page par établissement), 1 double page 
présentant la carte de localisation des bistrots, une présentation du réseau, 1 
double page de présentation de la Drôme (créée par l’ADT), ½ page présentant 
l’application Drôme Saveurs (20 000 ex. au total dont 10 000 livrés à la CCI 
pour la distribution au réseau des Bistrots de Pays et 10 000 livrés à l’ADT pour 
diffusion à ses prospects, sur des opérations de communication directe… 
        
 Les pages pour nos partenaires 

Les pages dédiées pour les guides pratiques des offices de tourisme et 
des autres partenaires dont la CCI (Bistrots de pays) sont retravaillées 
pour s’adapter au format de chaque édition.                        
 

POUR MÉMOIRE  
 

410 000 documents édités au total : 
- Carte : 130 000 exemplaires 
- Brochure « Week-ends et séjours » printemps/été 2017 : 130 000 exemplaires 
- Brochure Offres exclusives 2018 : 130 000 exemplaires  
- Brochure Bistrots de pays 2017-2018 : 20 000 exemplaires 
Travail sur des publications diverses : pages pour les guides des offices de tourisme et des 
partenaires.  
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2 – LA DRÔME SUR LE WEB 
 
2.1 – LE SITE INTERNET GÉNÉRALISTE   
 
L’année 2017 est marquée par la refonte du site internet ladrometourisme.com. 
Site en 5 langues : français, anglais, néerlandais, allemand, chinois. 
 

    
 
Refonte graphique et ergonomique. 
 
L’objectif est de mieux connaître les internautes venant sur notre site et de répondre au plus 
près à leurs attentes : ils viennent en famille, souhaitent randonner à des dates en particulier = des 
résultats adaptés apparaissent. Et pour aller plus loin, un développement de l’internet de séjour 
a été réalisé suivant la géolocalisation des internautes en situation de mobilité, les résultats proches 
du lieu sont affichés. 
 
Le profiling a également été travaillé. En fonction des critères renseignés par l’internaute et de sa 
navigation sur notre site, un contenu adapté remonte grâce au profil renseigné par l’internaute ou 
en fonction de sa navigation : cross-selling. 
 
Pour les versions étrangères, nous avons étudié leurs attentes et un contenu différent est proposé 
par langue pour que l’offre soit en adéquation avec la demande de chaque marché. 
 
Au-delà de ces aspects, la réservation est mise en avant afin de rassurer l’internaute en 
situation d’achat et faciliter son parcours jusqu’au paiement.  
 
Une place de choix est également donnée aux actualités (flux des blogs + contenus adaptés en 
fonction des grandes actualités départementales du moment). 
 
L’itinérance est mise en avant : nos 12 itinéraires interactifs + les Bons Plans « activités de pleine 
nature du département » et Mon Tour en France.  
 
Un social wall (mur social avec les derniers posts des réseaux sociaux : facebook, twitter, 
instagram) est affiché dès la page d’accueil. Ensuite des liens directs vers les réseaux sociaux 
« multimédia » sont faits sur chaque page des professionnels ayant des photos ou vidéos dédiées 
(une galerie multimédia apparaît de façon simple et moderne). 
 
Enfin, les internautes peuvent créer un carnet de voyage le long de leur navigation afin de 
sélectionner les hébergements, sites touristiques, évènements ou autres qui les intéressent. Ils 
peuvent choisir d’imprimer ou de télécharger ce carnet de voyage charté aux couleurs de l’ADT. 
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Un panier est également présent afin de sélectionner les hébergements, activités ou billetterie 
réservables ligne.  
 
Une offre a été faite aux Communautés de Communes pour bâtir un site en utilisant des 
technologies et l’ergonomie développées pour le site de l’ADT et cela pour un tarif très 
compétitif. Nous réfléchissons également à faire une offre spécifique pour les professionnels du 
tourisme. 
L’objectif étant bien de mutualiser les moyens et les idées.  
 
Une présentation plus détaillée s’impose : 
 
Un parcours fluide et simplifié, un design très épuré (flat design) et des visuels grands 
formats 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 

Accédez au menu général en haut et à 
gauche de l’écran (cliquez sur  ≡). 
Découvrez toutes les richesses de notre 
territoire dans la rubrique la Drôme, trouvez 
votre hébergement (Douce nuit), votre 
restaurant (Bon appétit), vos activités (Mes 
envies), des idées de séjour clés en main 
(Idées de séjour) et ne ratez rien de ce qui 
se passe dans la Drôme (Actu’Drôme).  
Les contenus sont soit saisis en dur, soit 
proviennent du système d’information 
touristique Apidae. Le site est entièrement en 
responsive design.  

Le choix du mode slow  
Vous voyagez en prenant le temps 
d’apprécier chaque découverte, chaque 
expérience, chaque rencontre.  
Les déplacements doux, le respect de 
l’environnement ont toutes vos faveurs. 
Cliquez sur le bouton en haut à droite de 
l’écran et passez en mode slow 
tourisme, la Drôme a tant à vous offrir. 
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Un mur social enrichi et des 
infos en continu  
Accédez facilement à tous nos 
réseaux sociaux : Facebook, 
Twitter, Instagram, nos blogs … et 
retrouvez dans la rubrique Actu 
Drôme l’agenda des évènements, 
les toutes dernières actualités 
dont les bons plans, et le « zoom 
sur » pour approfondir un sujet. 
 

Cross-selling 
Une action de cross-selling 
consiste à proposer, au 
moment de l’acte de vente, la 
vente d’un produit 
complémentaire à celui 
acheté ou consulté.  
Ex. pour la page Vallée de la 
Drôme-Diois, il nous 
paraissait intéressant de 
mettre en avant 
l’Ecotourisme, la Drôme Bio 
et Sur les Pas des 
Huguenots. 

Ou Cross-selling sur les fiches liées dans le 
système d’informations touristiques Apidae 
apparaissent les fiches liées présentes dans 
Apidae (ex. sur le résultat de l’hôtel Pic à 
Valence, apparaîtra en bas de page, en liens 
proposés, les différents restaurants de 
l’enseigne sur Valence, le ou les séjours 
packagés proposés par l’établissement et les 
cours de cuisine). 
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  Profiling : des informations 

personnalisées, des moteurs 
de recherche qualifiés  
Prenez le temps de 
renseigner votre profil lors de 
votre première visite, toutes vos 
recherches seront optimisées 
pour s’adapter le plus 
exactement possible à vos 
demandes.  
Utilisez également les moteurs 
de recherche dédiés à chaque 
thématique (facettes 
positionnées à droite de 
l’écran) pour filtrer 
efficacement vos résultats qui 
s’afficheront tagués selon leur 
pertinence. 
  

 
Facettes Apidae 
L’objectif est d’utiliser au maximum 
les critères Apidae et croiser les 
informations afin de donner à 
l’internaute les résultats qu’il attend : 
ex. Je cherche un hébergement (quel 
qu’il soit) avec une piscine, un accès 
internet privatif wifi et réservable en 
ligne. 
L’idée est de partir de la demande des 
clients et non plus seulement de l’offre 
différenciée : ex. chambres d’hôtes, 
hôtels… 
 

 
 
Un espace spécifique est 
dédié aux groupes, à la 
presse, et aux 
professionnels du 
tourisme accessibles à 
partir du bandeau de 
gauche donc à partir de 
chaque page du site. 
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Smartboard (tableau de bord donnant des informations complémentaires à celles de Google 
analytics) :  

 
 
 
Un accès direct à la réservation et à la billetterie 
A l’affichage de vos résultats, repérez le bouton « réserver » : en quelques clics, réservez et réglez 
(en toute sécurité) votre hébergement, activité ou votre billet de spectacle. Tous les réservables en 
ligne que vous avez sélectionné se glissent directement dans votre panier.  
 
 

 
2.2 -  LADROMETOURISME SUR SUPPORTS MOBILES 
 
 L’application Drôme Saveurs 
Cette application, développée en lien avec le Service développement Rural du Département, 
valorise les circuits courts, l’achat local et la découverte des savoir-faire des producteurs drômois. 
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Mise en ligne sur les boutiques Android et Apple le 23 septembre 2016, elle a été téléchargée 3447 
fois en 2017. 
 
Elle s’appuie sur la base de données Apidae qui a été croisée avec les différents réseaux de la 
thématique (Agribiodrôme, Civam, Bienvenue à la ferme…). 
En fonction de la saison, de l’ouverture des établissements etc., l’affichage est différencié. Elle 
permet, via la géolocalisation du téléphone, d’être dirigée sur les différentes exploitations offrant de 
la vente directe. 
La seconde entrée de l’application propose, en fonction du nombre d’étapes et du temps disponible, 
de découvrir le territoire et de se rendre dans les établissements proposant de la visite d’exploitation. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bornes aires d’autoroute de Montélimar Est et Montélimar Ouest (IPM)  
Ce dispositif a été initié en septembre 2014 et a déployé des bornes d’informations touristiques, en 
place depuis janvier 2015, sur les 2 aires de Montélimar. Il s’agit de deux bornes à hauteur d’homme, 
équipées d’un écran tactile, donnant accès au contenu du site : www.ladrometourisme.com. 
Accessibles en français et en langues étrangères, elles permettent aux utilisateurs d’être renseignés 
sur les hébergements à proximité, évènements… et informations généralistes sur la Drôme. 
 

 
 
 
2.3 - LE WEB 2.0 
 
1 – Les Blogs 
S’inscrivant dans une démarche de stratégie marketing de « niches », l’ADT s’est engagée depuis 
2010 dans une politique de développement de blogs thématiques pour apporter une information 
plus pointue, plus réactive et « testimoniale ». 
Avec plus de 3,5 millions de visiteurs uniques (+27% / 2016), les 8 blogs de la Drôme ont une 
excellente visibilité. Ils sont notre outil n°1 sur le web. 
 
En lien avec l’évolution du site internet, certains blogs ont été supprimés et d’autres ont 
fusionné, pour simplifier l’accès à l’information avec une mise en avant des thématiques les 
plus plébiscitées par le public.  
 

 

Le travail a été initié en 2014 pour une mise en service en 
janvier 2015.  
 
De janvier à décembre 2017, près de 11 000 sessions ouvertes 
ont été enregistrées. 
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 Famille : pour occuper les petits… et les grands pendant les week-ends, les vacances, etc.    

  
 

 
 

 Vin et Gastronomie : pour découvrir les produits du terroir drômois. 

   
 

 
 

 Activités de Pleine Nature : pour découvrir toutes les activités de pleine nature dans la 
Drôme.       

 
À noter : les blogs « Golf » et « Eau pure » ont été intégrés dans ce blog.  
 

 
 

 Randonnée : pour ne rien manquer de l’actualité randonnée, trouver des idées de balades 
et randos. 

 
 
 
 

 Vélo : pour ne rien manquer de l’actualité 2 roues : idées balades, événements vélo et VTT. 

 
 
 
 
 

www.famille-drome.com 
 
621 060 visiteurs uniques 

www.rando-drome.com  
 
423 310 visiteurs uniques (+291% / 2016) 

www.vin-gastronomie-drome.com 
 
559 022 visiteurs uniques (+55% / 2016) 

www.activites-pleinenature-drome.com 
 
469 475 visiteurs uniques  

www.velo-drome.com  
 
382 267 visiteurs uniques (+360% / 2016) 
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 Bien-être : recettes, balades, adresses… tous les coups de cœur « Bien-être » dans la 
Drôme. 

  

  
 
 

 
 Bienvenue à la Ferme : en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, pour la promotion 

des adhérents et la mise en valeur de leur(s) production(s).   
   

  
 

 Savoir-Faire : pour découvrir le talent et les créations des artisans drômois.   
      

 
                 
 
 
Les blogs évoluent en liaison étroite avec tous nos espaces Web/Web 2.0, que ce soit 
ladrometourisme.com, comme nos galeries de photos Flickr, Pinterest, la chaîne vidéo Youtube,   la 
page Facebook et Twitter. 
Les professionnels et prestataires du tourisme drômois sont régulièrement invités à nous transmettre 
des informations en lien avec ces thématiques. 
 

2 – Facebook      
35 814 personnes « aiment » la page La Drôme Tourisme (+14% / 2016) 
- L’animation des pages représente un travail quotidien (7j/7) important et indispensable (articles, 

infos, liens, photos, jeux, suivi des messages, etc.), depuis 2016 la gestion de notre page La 
Drôme Tourisme a été confiée à notre agence web2 pour une optimisation de ses résultats.  

- Veille sur les pages Facebook des autres CDT et ADT, dans les groupes et sur les pages dédiées 
à nos thématiques (Vercors, randonnée, vélo, golf, etc.). 

- Multiplication des vidéos « Live » avec des résultats très satisfaisants. 
 

3 – Vidéos : YouTube     et   Facebook   
270 000 vues dont 229 000 vues sur Facebook  
126 vidéos publiques (220 vidéos en playlist) sur YouTube (40 969 vues). 
Nous pérennisons notre communication à travers la vidéo. Elle est un support de communication 
attractif, dynamique et incontournable. Avec le Vercors, nous avons commencé en 2016 une série 
de vidéos mettant en avant le « SlowTourisme ». Cette dynamique c’est poursuivi en 2017 avec 34 
journées de tournage et la mise en ligne d’une trentaine de vidéos (dont 17 vidéos sur Youtube). 
 
 

www.bien-etre-drome.com  
 
383 399 visiteurs uniques (+89% / 2016) 

 www.bienvenuealaferme-drome.com  
 
  503 372 visiteurs uniques (+79% / 2016) 

www.savoir-faire-drome.com  
 
334 611 visiteurs uniques 



RAPPORT D’ACTIVITÉ - EXERCICE 2017 
 

  33 

4 – Photos : Flickr       
4 700 photos  
Une vitrine et une source de référencement naturel (plus de 10 millions de photos vues depuis sa 
création). Notre galerie Flickr propose des photos « basse définition » (utilisation web uniquement) 
téléchargeables par tous librement. Pour chaque photo, un important travail de référencement est 
mené : titre, description avec lien vers différentes pages du site ladrometourisme, mots clés (tags), 
géolocalisation. Promotion et suivi de notre galerie.  

5 – Twitter   @ladrometourisme 
4 100 followers  
Ce réseau est plus spécialement dédié à la presse. Il reprend tous les évènements, l’actualité, les 
nouveautés concernant l’ADT et le tourisme drômois. Le suivi des comptes des professionnels 
drômois permet de le rendre très actif. En moyenne, plus de 30K impressions mensuelles, aucun 
trafic payant.  
 
6 – Gestion de communautés (Community management) 
Face aux enjeux des réseaux sociaux, des plateformes collaboratives, des blogs, la gestion des 
différentes plateformes devient indispensable. 
  
Elle permet : 
 d’animer et de fédérer les échanges entre les animateurs de blogs et espace Web 2.0 au sein de 
l’ADT afin de faire respecter des règles de bonne conduite ;  
 d’animer et fédérer les internautes utilisant les services Web 2.0 (blogs, réseaux sociaux, etc.) à 
travers des témoignages, partages d’expériences, partages de photos, jeux, etc. ;  
 d’identifier les communautés sur le web pouvant faire connaître la Drôme (blogs, forums, listes 
de discussion, groupes...) ; 
 de favoriser l’esprit « Ambassadeur drômois ». 
 
Au niveau de l’ADT, cette mission a permis en 2017 :   
 l’animation de la page Facebook « La Drôme Tourisme » ; 
 la veille entre nos différents espaces Web 2.0 (Facebook, Flickr, Youtube, blogs, Twitter, 
Google+, Instagram, Pinterest, …) afin de favoriser les liens pour améliorer le référencement naturel 
de ces espaces ; 
 la veille sur le web (buzz, évolutions des techniques) ; 
 la diffusion d’informations et de liens sur les forums (Au Féminin, Doctissimo, Le Bon Coin, 
Marmiton, le Routard, Everytrail, Circuit de France, etc.). 
 
 
2.4 - LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL (ou SEO)  

Le terme de Référencement Naturel désigne l’ensemble des techniques et procédés qui visent à 
acquérir un trafic organique (non payant) sur le web. L’objectif recherché est d’optimiser les pages 
du site internet pour renforcer sa présence sur les moteurs de recherche. L’ADT de la Drôme 
effectue une veille constante du site internet et de ses différents supports web afin d’augmenter en 
permanence sa présence sur le web. L’optimisation des pages s’effectue par différents leviers et 
actions que l’ADT met en œuvre.  

Le web français est marqué par la prédominance du moteur de recherche Google. Ainsi les sites 
web français sont fortement dépendants des mises à jour que Google peut effectuer sur son 
algorithme permettant le classement des sites internet. Google favorise majoritairement les sites 
permettant aux internautes de laisser un avis, un commentaire… et les sites liés à une page 
Google+ et/ou Google Business. 
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2.5 - RÉSULTATS DES SITES INTERNET ET DES BLOGS 
 

 
ladrome 

tourisme.com 
 

ladrome 
tourisme.com 

versions étrangères 

 
blogs ladrome-

dispo.com 
Total  

des sites  
+ blogs 

      

Visiteurs 2017 1 087 000 196 000 3 677 000 59 000 5 019 000 

Rappel  
Visiteurs  2016 1 312 000 166 000 2 904 000 157 000 4 539 000 

Evol. 17/16 -17% +18% +27% -62% +11% 

      
Pages vues 2017 2 797 000 612 000 9 542 000 173 000 13 124 000 

Rappel  
Visiteurs  2016 4 549 000 557 000 9 293 000 360 000 14 759 000 

Evol. 17/16 +17% +19% -8% +30% -11% 

      
Pages ouvertes par 
session 2017 2,6 3,1 2,6 2,9 2,6 

Rappel pages ouvertes  
par session 2016 2,7 3,1 3,2 2,2 3,3 

Evol. 17/16      

      

Pré-réservations et 
réservations 2017  

 
 
 
 
 
 
   

2 868 2 868 

Rappel pré-
réservations  
et réservations 2016 

2 789 2 789 

Evol. 17/16 +3% +3% 

Chiffre d’affaires 
2017 

 
 
 
 
 
 
 

532 000 532 000 

Rappel chiffre 
d’affaires  2016 482 500 482 500 

Evol. 17/16 +10% +10% 
 

 
POUR MÉMOIRE 

 
LA DRÔME SUR LE WEB : 5 000 000 visiteurs (+11% par rapport à 2016) 
 
- 8 blogs thématiques pour un total de 3 700 000 visiteurs 
- Facebook : 35 800 « j’aime » sur la page ladrometourisme (+14% par rapport à 2016) 
- Galerie photos Flick’r : 4 700 photos pour le Web en téléchargement libre 
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3 – LES ACTIONS SPÉCIFIQUES DE COMMUNICATION 
 
3.1 - CAMPAGNES EN FRANCE  
 
 Insertions publicitaires 
- Agenda et annuaire des Maires 2017  
- Bistrots de pays édité par l’ADT en collaboration avec la CCI : 1 pleine page 
- La Tribune – supplément truffes : 1 bandeau 
 

 
 
- Golf Green Team : ½ page pub   
- City Mag: 1 page 
- Magazine distribué lors de la remise des Micros d’Or à Chamonix (presse sportive – fin d’année 
2017) : 1 page  
 
 Affichage 
- Campagne d’affichage à Lyon au printemps :  
Du 22 mars au 4 avril 2017 – arrêts de tramway : Montrochet (Hôtel de Région), Jean Macé, Part-
Dieu, rue de l’Université. 

  
 
 Opérations spéciales  
Parrainage Météo sur France 3 du lundi au vendredi, du lundi 27 février au 02 avril 2017 sur FR3 
Marseille, Grand Rhône, Loire, et Alpes.  
Mais aussi insertion pour la campagne web. Présence sur les portails régionaux de France 3 Rhône-
Alpes et Provence Alpes. 644 sessions ont été enregistrées sur notre site ladrometourisme.com sur 
cette période à partir du site de France 3. 
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Un partenariat web a été engagé avec l’ANCV : les partenaires de la brochure Bons Plans 
printemps/été 2017 acceptant les chèques vacances ont été intégrés au site web de l’agence afin 
de donner une visibilité supplémentaire à notre campagne Bons plans avec un lien fait vers notre 
nom de domaine : enviededrome.com. 
 
Plus de 400 sessions enregistrées sur notre site à partir de celui de l’ANCV. 
 

 
 
 Pub on line 

 Campagnes thématiques 
Au fil des saisons, l’ADT travaille sur un certain nombre de campagnes thématiques afin de suivre 
l’actualité de l’année. Ces campagnes sont visibles sur le site ladrometourisme.com (dans le Zoom 
sur) et sont aussi relayées par des campagnes spécifiques (adwords : cf. campagne Mir-B.Enjoy), 
en plus du référencement naturel. Ces pages sont visibles sur le site ladrometourisme.com avec un 
push campagne positionné aussi sur tous les blogs. 
 

 Campagne menée par B-Enjoy 
Différentes actions ont été menées en 2017 pour assurer la visibilité et l’augmentation de la 
notoriété de la Drôme. Ces actions peuvent se répartir de la manière suivante : 
  
1 - Promotion « Adwords » sur les moteurs de recherche  
 Les campagnes de « notoriété » : chaque mois, nos thématiques phares sont valorisées grâce 

à des campagnes ciblées en fonction des recherches des internautes. 
 Les campagnes « produits » : chaque mois, des idées de séjours, des week-ends et des 

hébergements sont valorisés via adwords pour amener les internautes sur une page de 
réservation/vente afin de les pousser le plus loin possible vers l’acte d’achat. 

 Les campagnes sur « les blogs » : pour chaque blog, des campagnes sont réalisées afin de 
valoriser le thème même du blog mais aussi les articles, évènements et ou les idées de séjours 
valorisés sur le blog.  
Pour ces campagnes nous ciblons les internautes en 2 catégories :                                                           - 
ceux qui ne connaissent pas leur destination mais font une recherche générale  
(ex.randonnée en Provence) que nous allons orienter sur le site de la Drôme ;                                  - 
ceux qui connaissent leur destination et que nous dirigeons sur la bonne page  
(ex.visite à Grignan). 

2 - Community management 2.0   
Les campagnes web 2.0 apportent de plus en plus de trafic et de visibilité sur nos différents sites. 
Les possibilités de ciblage permettent d’obtenir un trafic qualifié sur nos espaces web 2.0 et web.  
 
En 2017, les actions sur nos réseaux sociaux ont consisté en : 
-  Facebook avec près de 10 millions de visiteurs et 300 000 interactions générées ; 
- Des campagnes de « picture marketing » sur les photos ; sur l’année 2017, nous avons 
poursuivi les actions de picture marketing pour la Drôme et ses partenaires ;  
- Instagram avec plus de 200 photos postées et plus de 50 000 « likes » sur nos photos. 
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De plus en plus de personnes nous proposent régulièrement leurs photos permettant ainsi de lier 
l’ensemble de nos réseaux sociaux et d’en augmenter la notoriété. 

- Les vidéos :   
33 vidéos réalisées et montées uniquement pour l’ADT ; 
25 vidéos réalisées dans le cadre des partenariats ADT/OT ; 
34 jours de tournages ; 
Egalement : 3 « lives » ; 2 vidéos 360° (Luge 4 saisons et Accro’parc de Die) ; 1 vidéo 
financement participatif pour l’Ancien Monastère de Sainte-Croix.  
 

- Google + :  
ce réseau compile à la fois les photos et les vidéos, et permet de relier nos réseaux, nos blogs et 
notre site. Ce maillage assure un bon référencement Google, à poursuivre encore plus en 2017.
            

3.2 – CAMPAGNES A L’ÉTRANGER  
 

 PAYS-BAS 
Du 1er janvier au 15 septembre 2017 : 
17 tips de la Drôme présents via l’url de campagne : 
 http://nl.france.fr/nl/tips/drome vus comme suit : 
15 918 pages de la Drôme vues pour 10 638 visiteurs  
et 2 min 20 sec de temps de consultation.  
 
Par rapport à 2016 :  
• +6,45% de pages vues ; 
• +16,37% de pages vues uniques ; 
• +60,14% de temps passé sur l’espace ;  
• +46,4% de visiteurs uniques.  
 
Campagne SEA (adwords) : 4 928 clics générés ;  
Campagne Facebook : 5 095 clics générés vers le site de 
campagne.  
 
1 621 sessions enregistrées du 01/01 au 31/12/2017 sur  
notre site à partir de celui d'Atout France soit +36% par  
rapport à 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Page de publicité dans Leven in Frankrijk : 
1 pleine page de publicité dans le magazine diffusé de 
janvier à mars 2017. 
Distribution lors du Vakantiebeurs (salon des vacances 
grand public) à Utrecht et dans les kiosques sur cette 
période. 
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 SUISSE 
Campagne avec Atout France Suisse : 
- Campagne web : interstitiel juillet 2017 (lavande)  
 215 clics + 1 article dans 2 e.news (printemps et rentrée)  
+ 4 posts facebook ; 
- E.mailing : 1 310 clics vers les offres de la Drôme ; 
- Publicité papier Escapades en France en mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
Pas de résultats chiffrés de la part d’Atout France mais des campagnes de notoriété forte comme le 
tramway.  
276 sessions enregistrées sur notre site à partir du site d'Atout France Suisse. Le trafic direct 
des suisses sur notre site, a augmenté de 40,46% soit 3 739 sessions contre 2 662 en 2016. 
 
 
  BELGIQUE 
Campagne avec Atout France Belgique : 
- Campagne web autour de 6 thématiques en néerlandais et en français 

(offres ADT et campagnes de coût par clic) + 1 e.newsletter dédiée + post 
FB et twitter ; 

- Visibilité des offres sur le site vacancesweb.be + 2 e.newsletters dédiées 
aux offres drômoises. 

 
Résultats :  
Campagne week-end France : 15 668 clics vers nos offres dont 3 641 en 
français et 12 027 en néerlandais. 
Vacancesweb.be : 7 362 clics vers nos offres au total dont 3 427 en français 
et 3 935 en néerlandais.  
Thématique la plus cliquée : le Parc naturel régional du Vercors.  
Résultat des 2 e.newsletters vacancesweb.be dédiées à la Drôme  
3 914 clics (1 758 en français et 2 156 néerlandais).  
 
Au 10/12/2017, notre site a enregistré presque 10 000 sessions provenant de sites référents 
belges depuis le début de l'année soit 95% de plus qu'en 2016. 
  

- Pelliculage de 3 tramways à 
Genève pendant 2 mois  
(05 avril au 30 mai).  
4 visuels + 3 crêtes. 
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- 2 pages de publirédactionnel dans Paris Match sorti le 20 avril 2017.  

 
 
 
 ALLEMAGNE 
Campagne avec Atout France Allemagne : 
- album photo sur Facebook ; 10 photos mises en ligne le 30 mars 

2017 + post sponsorisé ;  
- campagne web sponsorisée (carrousel renvoyant vers notre site : 

plus de 6900 clics garantis) ;  
- e.newsletter avec Interchalet. 
 
Résultats de la campagne : 
- 190 000 impressions de l'abum Facebook pour plus de 1 800 

interactions, 137 partages et plus de 1 600 j'aime jusqu'en mai 
2017 ; 

- Campagne sponsorisée sur les réseaux sociaux pour 
communiquer sur le nouveau site de la Drôme qui a occasionné 
plus d'un million d'impressions, 8 000 interactions, 7 402 clics sur 
le post, 32 partages et 180 j'aime ;  

- Suite à la parution de la e.newsletter d'Interchalet, +6% de résa 
enregistrées par le TO sur notre destination alors que la France  
est en repli ;  

- Sur notre site on enregistre une hausse du trafic direct de 158,57%  
soit 4993 sessions en 2017 contre 1931 en 2016. 

 
Page de publicité dans Frankreich Magazine : 
1 pleine page de publicité dans ce magazine distribué en  
Allemagne, en Suisse et au Luxembourg, à 2 périodes différentes : 
- Avril à juin 2017 ; 
- Octobre 2017 à janvier 2018. 
 
Page de publicité dans Frankreich Erleben : 
1 pleine page de publicité dans ce magazine distribué entre  
mars-avril et mai sur la zone Allemagne – Suisse – Autriche –  
Italie du Nord et Luxembourg en complément d’un article de  
6-8 pages sur la Drôme. 
 
 
 GRANDE-BRETAGNE 
Travail en partenariat avec Rhône Côté Sud (collaboration avec les ADT Ardèche, Gard et Vaucluse 
+ Interhône). Mission confiée à Magellan (Gillian Green) de conquérir la presse anglaise.  
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POUR MEMOIRE 
 
- Pays-Bas  
Atout France : 15 918 pages de la Drôme vues pour 10 638 visiteurs et 2 min 20 sec de temps de 
consultation.  
Leven in Frankrijk : 1 pleine page de publicité dans le magazine distribué de janvier à mars et 
notamment lors du Vakantiebeurs à Utrecht. 
- Suisse  
Atout France : campagne web : interstitiel juillet 2017 (lavande) + 1 article dans 2 e.news (printemps 
et rentrée) + 4 posts Facebook + E.mailing + Publicité papier Escapades en France en mars + 
pelliculage de 3 tramways à Genève pendant 2 mois : avril / mai.  
 - Belgique  
Atout France : campagne web autour de 6 thématiques en néerlandais et en français (offres ADT 
et campagnes de coût par clic) + 1 e.newsletter dédiée + post FB et twitter.  
Visibilité des offres sur le site vacancesweb.be + 2 e.newsletters dédiées aux offres drômoises 
15 668 clics vers nos offres dont 3 641 en français et 12 027 en néerlandais.  
Une double page dans Paris Match Belgique en partenariat avec Atout France.  
- Allemagne  
Atout France : 190 000 impressions de l'abum Facebook pour plus de 1 800 interactions.  
Campagne sponsorisée sur les réseaux sociaux pour communiquer sur le nouveau site de la 
Drôme : plus d’1 million d’impressions, plus de 8 000 interactions et plus de 7 400 clics vers le lien 
du site ladrometourisme.com. E.newsletter d'Interchalet, +6% de résa enregistrées par le TO.  
Frankreich Magazine : 1 pleine page de publicité dans le magazine d’avril à juin puis d’octobre 
2017 à janvier 2018. 
Frankreich Erleben : 1 pleine page de publicité associée à un article sur la Drôme. Distribution : de 
mars à mai en Allemagne – Suisse – Autriche – Italie du Nord et Luxembourg  
- Grande-Bretagne : Travail en partenariat avec Rhône Côté Sud  
 

 
3.3 – LES SALONS DE PROMOTION  
   
FEVRIER 

       Nbre de visiteurs 
02 au 05 - BRUXELLES (B) – Salon des Vacances (OT Nyons-Scoot Nomad          101 795              
  
10 au 12 - LYON – Mahana (Drôme Sud Provence-Montélimar-ValenceRomans-Nyons Buis               26 400 
 
25 au 05/03 - PARIS – SIA Salon International de l’Agriculture Conseil Départemental                      618 958 
  
MARS  
   
24 au 26 - LYON – Salon du Randonneur (Dieulefit/Sur les Pas- Diois- GPVD- Vallée Drôme- Valence   14 673 
 
28 &29 - ROUEN – Rendez-vous en France                                   900 TO 
 

POUR MÉMOIRE  
 

5 salons : 4 en France et 1 à l’étranger / 4 « grand public » et 1 « professionnel » 
 
 
                                         4 – LA RELATION CLIENT 

 
 
 
 

 Acquisition d’un outil de GRC (Gestion Relation Client) 
Une connaissance fine de sa clientèle est un facteur clé de succès. De nombreuses données sont 
disponibles ou collectées mais très peu utilisées, alors même qu’elles représentent une très forte 
valeur ajoutée. Nous sommes passés d’une aire de marketing transactionnel à un marketing 
relationnel.  
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L’âge, les CSP… ne veulent plus rien dire aujourd’hui en 
termes de marketing : chaque individu change en 
permanence de comportement et est envahi d’informations 
(non voulues). L’enjeu réside dans une segmentation par   
thème affinitaire et sur la réception d’information désirée. 
 
L’acquisition de cet outil permet, à la fois de se mettre en règle avec le RGPD mais également 
d’atteindre une fine connaissance de la clientèle pour, par la suite lui « pousser » de l’information 
très fine en lien avec ses attentes et en fonction du cycle relationnel : en phase de séduction, de 
prise d’information, de vente, de ré-assurance, lors de sa présence sur le territoire et toute la phase 
de fidélisation et de reconquête. 
 
Nous passerons ainsi de campagne marketing à large spectre à des campagnes ultra ciblées. 
                                          
 

 
 
 
 Déploiement de l’outil de GRC auprès des partenaires 
En fin d’année, l’ensemble des Offices de Tourisme et Destination Drôme Provençale ont rejoint le 
réseau. Une fois l’outil bien adopté par tous les utilisateurs, un travail sera réalisé sur le cycle de 
prise de parole envers la clientèle. 
 
 Lancement d’une étude innovante sur la satisfaction client 
Un travail a été engagé avec une start’up visant à récolter et analyser l’ensemble des avis clients 
postés sur le web et mesurer la satisfaction de la clientèle, analyser cette satisfaction et cela en 
plusieurs langues. 
Les résultats vont permettre de connaître selon diverses catégories (restaurants, hébergements, 
sites touristiques…), territoires : 

1. la note de satisfaction ; 
2. repérer les influenceurs ; 
3. l’analyse sémantique permettra de connaître les points 

forts et d’amélioration ; 
4. de mettre en place des actions correctives et 

d’accompagnement (formation…) ; 
5. détecter les centres d’intérêt de la clientèle et les « signaux 

faibles » ; 
6. de proposer à court terme à chaque professionnel une solution économique et performante 

pour suivre son e-réputation et répondre instantanément aux commentaires quelle que soit 
la plateforme ; 

Séduite / 
Convaincre

Informer & 
conseiller

Rassurer

Vendre

Accueillir / 
Servir

Informer et 
conseiller

Remercier

Fidéliser

Valoriser & 
impliquer

APRES AVANT 

PENDANT 

Le Cycle relationnel  
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L’objectif à court terme est d’être en mesure d’avoir un tableau de bord permanent de la satisfaction 
client à l’échelle du Département, des territoires et pour chaque professionnel engagé, de mettre en 
place des actions d’accompagnement dans le but d’améliorer les sujets d’insatisfaction.  
Ce serait une première à l’échelle d’un Département. 
 

                                         5 – LES RELATIONS PRESSE  
 

 
 Les Relations Presse s’articulent autour des outils suivants :  
 
 Une base de données Datapresse qui contient des fiches journalistes, blogueurs, calendriers 
rédactionnels et médias presse France, mise à jour quotidiennement. Un large fichier des 
journalistes indépendants, ou pigistes, est également accessible depuis cette base. A leur demande, 
les prestataires qui le souhaitent peuvent obtenir des fichiers presse ciblés (sur des zones 
géographiques, des thématiques, des types de médias…). 

 Le dossier de presse général de la Drôme : il est remis à jour chaque année au cours du dernier 
trimestre. Réalisé entièrement en interne, il tient compte des remarques des journalistes et des 
dernières tendances. (Participation au concours Colette Martin lors du forum Deptour, jury constitué 
par les membres de l’AJT- association des Journalistes du Tourisme). 
Il existe toujours en deux versions, française et anglaise. Il est imprimé en faible tirage, la 
transmission par clé USB ou par téléchargement sur notre site internet étant privilégiée au maximum.  

 Une newsletter presse électronique : les journalistes « tourisme » identifiés reçoivent cette 
newsletter par email. Les rubriques Nouveautés, Bravos, Coups de Cœur, Idées séjours et Agenda 
sont présentes. Les newsletters sont aussi consultables et téléchargeables sur notre site internet 
dans l’espace presse. MailJet, outil de conception et diffusion de ces newsletters est utilisé depuis 
mi-2015.  

 Les communiqués de presse : pour annoncer les nouveautés, évènementiels… 
Depuis 2016, l’envoi de communiqués est plus fréquent pour présenter davantage les actions de 
l’ADT à la presse locale et professionnelle notamment.  
Plus de communiqués également autour des grandes manifestations, des produits saisonniers, 
images phares de la Drôme.  
Les communiqués sont aussi consultables et téléchargeables sur notre site internet dans l’espace 
presse. 
 
 La revue de presse : les articles de presse ont été répertoriés à l’aide d’un abonnement à 
PressEDD jusqu’en septembre. Ce prestataire ne nous ayant pas donné satisfaction après une 
année d’utilisation, un abonnement à l’Argus de la presse et sa plate-forme en ligne Luqi a été 
souscrit en octobre 2017. Ce dernier nous a déjà permis d’identifier 60 retombées presse pour le 
4ème trimestre 2017, et de les évaluer à plus de 450 000 € de contre-valeur publicitaire. Grâce à 
cet outil, des résultats précis pourront donc être présentés l’année prochaine. Des outils comme 
Google Alerts sont également utilisés pour compléter cette veille.  
 
A noter que l’envoi direct des articles à parution par les journalistes n’est pas du tout systématique, 
même après des échanges précis avec le service presse.   
Plus de 360 articles (presse papier et online, articles de blogs) recueillis, dont 30 articles dans la 
presse étrangère. Le service presse fait suivre dans les meilleurs délais ces articles pour 
information à tous les prestataires qui sont cités. 
 
Les actions :  
 
 Participation au séminaire Deptour : un jour et demi en janvier pour rencontrer les journalistes 
de presse nationale. Tous les attachés de presse des départements viennent à leur rencontre.  
Plus de 45 journalistes ont été rencontrés et sensibilisés à la destination Drôme. 
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 Les accueils de presse : l’activité la plus importante du service presse (préparation des 
programmes, réservations, accueils…).  
73 journalistes ont été accueillis dans la Drôme : 38 étrangers et 35 français. Ce chiffre est en 
légère hausse par rapport à 2016, +10%. 
Le constat fait depuis quelques années sur une diminution des frais engagés par les rédactions pour 
les reportages "terrain" se confirme. De plus en plus, il nous est demandé des sujets "bouclés", avec 
photos.  
Pour information, détail des nationalités étrangères :  
Belgique 6, Allemagne 14, Pays-Bas 3, Suisse 1, Angleterre 9, Italie 2, Australie 3. 
 
 Les voyages de presse  
L’ADT est partenaire des voyages de presse accueillant des journalistes étrangers correspondant à 
nos 5 cibles prioritaires avec Rhône-Alpes Tourisme et Atout France. L’ADT vient aussi en aide 
technique au montage des programmes organisés par Rhône-Alpes Tourisme concernant les 
marchés non-prioritaires. 
 
6 voyages de presse de groupe ont eu lieu cette année avec l’ADT et ses partenaires sur les 
thématiques suivantes :  
 Thème gastronomie / œnotourisme le 24 janvier pour 4 journalistes internationaux avec 
Rhône-Alpes Tourisme ;  
 Thème Nature, terroir et découverte au pays de Dieulefit, les 19/20 juin pour 6 journalistes 
avec l’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux ; 
 Thème Nature, sport et découverte au pays de Dieulefit, les 23/24 juin pour 3 bloggeurs 
avec l’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux ; 
 Thème ViaRhôna du 29 juin au 3 juillet pour 5 journalistes allemands, avec Rhône-Alpes 
Tourisme ; 
 Thème Découverte de la Drôme du 18 au 21 sept. pour 3 journalistes anglais, avec Rhône 
Côté Sud / Magellan ; 
 Thème Les Arômes du Sud en moto, du 6 au 10 octobre pour 4 journalistes allemands. 
 
 Les demandes directes auprès du service presse :   
Près de 30 demandes de journalistes ont été recensées. Des demandes de tous types, très 
variées : des adresses, des itinéraires, des photos, des dates de manifestations,… et pour tout type 
de supports : presse écrite, radios, télévisions, webzines, blogs.  
Quelques prestataires touristiques drômois ont sollicité le service presse pour des extractions de 
fichiers presse qualifiés.  
 
 Workshop presse  
- A Amsterdam, le 16 février 2017, avec Atout France : 79 journalistes présents, toujours un 
gros succès pour cette opération. Une quinzaine de ces journalistes ont été rencontrés plus 
particulièrement, sous un format speed-dating. Le dossier de presse en anglais et des clés USB 
sont utilisés lors de ces échanges ;  
- A Londres, le 14 mars 2017, avec notre attachée de presse anglaise de l’Agence Magellan. 
23 rencontres directes pour la Drôme lors de cette journée organisée avec nos partenaires de 
Rhône-Côté Sud (l’Ardèche, le Gard, le Vaucluse et InterRhône).  

 
 Partenariat technique auprès de plusieurs supports : 

- Guide du Routard Drôme/Ardèche, accueil de 2 enquêtrices ; 
- le Guide Vert Ardèche/Drôme, accueil d’un enquêteur ; 
- Alpes Loisirs ; 
- Hors-Série « Balades » du Dauphiné Libéré ; 
- Editions Rivage ; 
- Gallimard. 
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Les retombées :  
 
 Présence sur les chaînes françaises les plus importantes : plus de 50 passages/émissions/ 
séquences enregistrées.  
Thèmes : produits du terroir, gastronomie, art de vivre… lors des différents journaux télévisés de 
TF1, France 2 et France 3.  
 
Des passages réguliers sur Météo à la carte de France 3, La Quotidienne de France 5, Télématin. 
 
Quelques bons moments :  
- Des Racines et des Ailes, France 3, le 18/01/2017 : Au fil du Rhône 
- Des Racines et des Ailes, France 3, le 06/09/2017 : Sur les rives de l’Isère  
-  « Goûtez-Voir » sur France 3, chez David Mollicone – H-R La Villa Augusta à St-Paul-Trois-
Châteaux présenté par Odile Mattéi,  
- Au cœur des régions, sur LCI, présenté par JP Pernaut : Panorama de la Drôme, le 22/10/2017. 
- Le Village préféré des français, présenté par Stéphane Bern, sur France2, à La Garde Adhémar.  
 
 Résultats des actions menées toute l’année : 
Plus de 360 articles (presse papier et articles de blogs) recueillis, dont 30 étrangers. Les thèmes 
les plus abordés en 2017 :  
- vins, gastronomie, produits locaux (truffe, nougat, olive, lavande) ; 
- la ViaRhôna ; 
- patrimoine : les châteaux de la Drôme, le Palais idéal du facteur Cheval ; 
- festival : Fêtes nocturnes de Grignan ; 
- parc de loisirs : Ferme aux crocodiles ;  
- territoire : la Drôme Provençale ;  
- le Bio dans la Drôme.  
 

POUR MÉMOIRE 
 
- Accueil de 73 journalistes : 38 étrangers et 35 français  
- Avec nouvel abonnement à l’Argus de la presse et sa plate-forme Luqi : 60 retombées presse 
identifiées pour le 4ème trimestre, évaluées à + de 450 000 € de contre-valeur publicitaire  
- Travail avec Rhône-Alpes Tourisme et Atout France sur des voyages pour la presse 
internationale 
- Participation technique à des supports importants : Routard, Michelin, Alpes Loisirs, Edition 
Rivage… 
- Résultats des actions menées : plus de 360 articles parus dont 30 à l’étranger, et plus de 50 
passages TV 
 
 
 
Quelques exemples d’articles sur la Drôme 
 
 

General Anzeiger Plus 
Quotidien - Allemagne 
15/16 juillet 2017 – 2 pages 
de Martin Wein 
Frankreich: Der Fernradweg 
ViaRhôna führt vom Genfer 
See…  

Terre Sauvage 
Mensuel - France 
Avril 2017 – 14 pages 
de Philippe Vouillon, Camille 
Moirenc(photos) 
Sentiers sauvages dans la 
Vallée de la Drôme 
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Kampeertoerist  
Mensuel – Belgique 
Décembre 2017 – 6 pages 
de Willy Ost 
Drômen van le Pays Diois 

Alpes Loisirs  
Trimestriel – France 
Juillet/sept 2017 – 5 pages 
Grand voyage : le Vercors 
en pentes douces 
10 raisons de passer l'été 
sur le Vercors  

Le Monde du Plein-air 
Bimestriel – France 
Mars-avril 2017 – 6 p. 
de Frédéric Lutz 
Un itinéraire de Crest à 
Die et Dieulefit 

Pèlerin 
Hebdo – France 
19 octobre 2017 – 2 pages 
de Gaële de la Brosse 
Dans la Drôme sur les 
pas des huguenots 

 

France today 
Bimestriel – Angleterre 
Avril –mai 2017 – 12 pages 
de Jennifer Ladone 
The real « Provence » 
 

 

Maxi  
Hebdomadaire – France 
Avril 2017 – 3 pages 
de Sophie Javaux 
Sous le soleil de la Drôme provençale 

 

6 - LES OUTILS AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA DRÔME 
 
 Photothèque  
L’ADT dispose de plus de 20 000 photos, la photothèque est constituée d’un fond d’images 
« incontournables » (paysages, sites, produits,…) et d’images d’illustrations autour de nos 
thématiques. Elle est alimentée presque exclusivement en interne et pourvoit aux besoins 
iconographiques de l’ADT ainsi qu’à ceux des partenaires (CD, CCI, OTSI,…), et prestataires 
touristiques (hébergeurs, sites, TO, etc.). Les demandes « presse » pour l’illustration restent en 
forte progression. Une partie du fond photographique est consultable et téléchargeable en ligne :  
 
1 000 photos en haute définition (qualité impression) avec code d’accès 
www.ladrometourisme.tv/phototheque ;   
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4 700 photos en basse définition (qualité web) en téléchargement libre 
www.flickr.com/photos/ladrometourisme. 

 Vidéothèque
L’ADT met à disposition des vidéos déjà montées et/ou des rushes (tout format).

 Fichier cartographique
La carte routière est disponible gratuitement pour les professionnels du tourisme drômois : une
cinquantaine de demandes sont traitées par an.

7 - ACTIONS WEB 2.0 SPÉCIFIQUES AUPRÈS DES PARTENAIRES 

 JTCV, (J’irai Tourner Chez Vous) : un référencement Google complet
Dans le cadre des actions de MIR/B-ENJOY et de l’ADT, en partenariat avec certains OT
(Pays de Montélimar, Ardèche Hermitage Tourisme, Valence Romans Tourisme, Porte de
Drôme Ardèche, Pays Diois…), la mise en place d’un pack « Google + » a été initié afin de
permettre aux prestataires professionnels d’être visible sur :
- le moteur de recherche Google et associés ;
- les vidéos Youtube (poste fixe, mobile et tablette) ;
- la cartographie (téléphones et GPS) ;
- la recherche universelle (réseau social dédié à la photo) ;
- l’extension des réseaux sociaux type Facebook, soit plus de 90% des moyens d’accès à
l’information.

 Des conférences de tendances Web 2.0
Régulièrement, des conférences sont programmées avec MIR/B-Enjoy à l’attention des
partenaires de l’ADT pour présenter :
- les dernières tendances e-marketing où sont traités à la fois les techniques, les tendances
et les conseils de mise en œuvre ;
- les réseaux sociaux et leurs utilisations ;
- l’avenir Google + ;
- les nouvelles habitudes et attentes des tendances des consommateurs en termes de
produits touristiques et de prix.

Ces conférences et présentations (gratuites) permettent à chaque partenaire de suivre les 
tendances, de s’intégrer au cœur des actions réalisées par l’ADT et garder une cohérence au 
sein des actions web menées par tous 

 Une hotline pour les partenaires
En 2017, l’équipe MIR PHOTO s’est tenue et se tient toujours à la disposition des partenaires 
pour répondre à leur demande, et pour réfléchir à l’application des tendances pour leur activité. 

POUR MÉMOIRE 

Des outils au service des professionnels : 
- Photothèque : + de 20 000 photos dont 4 700 photos téléchargeables gratuitement
- Fichier/fond cartographique disponible gratuitement
- Des actions Web 2.0 concrètes et utiles envers les professionnels et partenaires.

2 réunions du Clubs JTCV ont été organisées durant 
l’année afin de réunir tous les partenaires de l’ADT ayant 
réalisé une vidéo JTCV. Ces rencontres avaient pour 
objectif, de présenter aux professionnels, les évolutions 
Google, et de créer des liens entre les partenaires.   
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