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RAPPORT MORAL - EXERCICE 2017

Introduction

par Monsieur Jean-Paul de BERNIS

Secrétaire Général de l’ADT



PÔLE OFFRE

MISSIONS

Développement / Accompagnement / Conseil / Observatoire

Structuration de l’Offre / Développement de filières / Mise en marché

Accompagnement et Aide à la commercialisation

Base de données Apidae

Présentation

par Françoise ALAZARD - Adjointe de Direction 



PÔLE OFFRE
OBJECTIFS

 Améliorer la compétitivité de l’offre

 Conseiller et aider les professionnels ou porteurs de projet

 Accompagner les Communautés de Communes ou  

d’Agglomération et les Offices de Tourisme

 Mesurer l’apport économique du tourisme et étudier les 

tendances

 Connaître les différents marchés touristiques

 Accompagner les professionnels dans la commercialisation

de leur offre

 Favoriser la programmation de la Drôme par des organismes de     

voyages

= 500 contacts & entretiens et 100 jours de visite terrain



PÔLE OFFRE

Des pages dédiées à l’accompagnement des 

professionnels sur le site internet 

www.ladrometourisme.com - Espace Pro

Près de 10 000 pages vues de l’espace professionnel 

du site Internet ont été enregistrées en 2017

Lien utile : 

www.ladrometourisme.com/fr/espace-pro/pros-et-

porteurs-deprojets.html

ESPACE PRO



PÔLE OFFRE

En 2017, 3 lettres réalisées, ainsi 

que 2 dossiers thématiques : 

 Le slow tourisme 

 Le tourisme expérientiel

LETTRES D’INFORMATION



PÔLE OFFRE
Accompagnement des Communautés de Communes

ou d’Agglomération et des Offices de Tourisme

Une organisation territoriale en totale mutation avec 12 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et 

depuis le 1er janvier 2017, 12 Offices de Tourisme

Intervention de l’ADT 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. 



PÔLE OFFRE
HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 

Hôtellerie & Hôtellerie-Restauration - Hôtellerie de plein air 

Centre de vacances - Locatif touristique et Accueil des camping-cars

Au total, tous types d’hébergements 

confondus, près d’une centaine 

d’établissements ou de porteurs de 

projet nous ont sollicités.

L’ADT réalise également tout au long 

de l’année un important travail de

sensibilisation et d’accompagnement 

des professionnels et porteurs de 

projets



PÔLE OFFRE

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

• 4 formations 

• 2 ateliers 

• 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 OT qui en ont fait la 

demande

Fin 2017, plus de 19 000 objets touristiques sont recensés, 

dont 600 environ saisis et mis à jour par l’ADT

SYSTÈME D’INFORMATION TOURISTIQUE 



PÔLE OFFRE

 Suivi d’études de marché et de 

faisabilité

 Suivi de filières thématiques

 Accompagnements divers

 Mise en valeur des Activités 

de Pleine Nature

 Suivi des procédures de 

gestion des milieux naturels

AUTRES ACTIONS MENÉES PAR LE PÔLE OFFRE 



PÔLE OFFRE
ITINÉRANCE 

 Label Accueil Vélo :
47 labellisés Accueil Vélo (décembre 2017) :

 28 structures d’hébergement

 5 Offices de Tourisme

 9 sites de visites

 5 loueurs

 Véloroutes / Voies Vertes ViaRhôna, Vallée 

de l’Isère et Vélodrôme

 Sur les Pas des Huguenots, Séjour 

équestre en Drôme des Collines

 Contrat de destination Voyages dans les 

Alpes



PÔLE OFFRE
OBSERVATOIRE

Bilan touristique annuel et 

chiffres-clés du tourisme 2017

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



PÔLE OFFRE
ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A LA COMMERCIALISATION 

Week-ends & Séjours 

 22 accompagnements de professionnels

 56 nouveaux produits créés et saisis dans la base de données 

Apidae

 144 000 consultations uniques des pages sur le site de l'ADT

 118 structures commercialisent des séjours

 une centaine de demandes relatives à une « idée séjour »

sur le site de l'ADT



 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)

PÔLE OFFRE

TYPOLOGIE DES DEMANDES



 Rencontre d’une soixantaine de TO

 Echanges personnalisés traités toute l’année au fil des demandes

 Accueil d'éductours par une vingtaine de professionnels du 

tourisme drômois

PÔLE OFFRE

COMMERCIALISATION PAR DES ORGANISMES DE VOYAGE

 Participation au salon Rendez-Vous en France à Rouen 

32 contacts qualifiés rencontrés pendant les 2 jours du salon



Un outil proposé à tous les professionnels du tourisme 

(hébergeurs, activités sportives, sites touristiques,…) 

permettant la réservation en ligne sur le site propre au 

professionnel, sur les supports internet 

de l’ADT, de l’OT,…

PÔLE OFFRE

OPEN SYSTEM® - PLACE DE MARCHÉ DRÔME 



Depuis le 20 novembre 2017, l’ADT est enregistrée par la 

DIRECCTE Organisme de formation

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 

PÔLE OFFRE

LA DRÔME TOURISME : ORGANISME DE FORMATION



Merci de votre attention….



Promotion – Marketing

Communication – Presse

PÔLE MARCHÉ

Présentation
par Stéphane FOULONNEAU 



PÔLE MARCHÉ
RELATIONS PRESSE 

 73 journalistes accueillis

(38 étrangers et 35 français)

 6 Voyages de presse « groupe »

 Participation au Deptour

(45 journalistes de la presse nationale rencontrés)

Workshop presse Amsterdam et Londres 

(38 journalistes rencontrés)

 Près de 30 demandes directes de journalistes

 360 articles recensés (presse écrite et blogs)

Les retombées ? 

Uniquement sur le 4ème trimestre (environ 60 articles identifiés), les 

retombées sont évaluées à 450 000 € de contre valeur publicitaire



PÔLE MARCHÉ

50 émissions/séquences enregistrées sur les thèmes 

gastronomie, produits du terroir, art de vivre…

RELATIONS PRESSE : LES BONS MOMENTS TÉLÉVISÉS EN 2017



Et cette année, ce sera MIRMANDE !



PÔLE MARCHÉ
SALONS 

5 salons grand public
BRUXELLES

Salon des Vacances

LYON

Salon Mahana

Et

Salon du Randonneur

PARIS

Salon International de l’Agriculture

Et

Salon Made In France

1 salon professionnel
ROUEN

Rendez-vous en France (900 TO)



PÔLE MARCHÉ
ÉDITIONS

CARTE TOURISTIQUE

130 000 ex.

12 ITINERAIRES

de découverte

LES BONS PLANS

Printemps-été  2017

130 000 ex.

LES OFFRES EXCLUSIVES

2018

130 000 ex.

BISTROT DE PAYS

20 000 ex.



PÔLE MARCHÉ

ACTIONS SPÉCIFIQUES DE COMMUNICATION EN FRANCE

Insertions Publicitaires 

 Agenda et annuaire des Maires 2017

 Promenade gourmande éditée par la 

CCI

 La Tribune – supplément truffes

 City mag

 Les Micros d’or avec l’UJSF

 Golf green mag

 Partenariat web avec l’ANCV

Parrainage météo  France 3 

du lundi au vendredi, 

du 27 février au 02 avril 2017 

sur FR3  Marseille, Grand 

Rhône, Loire, et Alpes



PÔLE MARCHÉ
ACTIONS SPÉCIFIQUES DE COMMUNICATION A L’ÉTRANGER

Présence et actions sur 5 marchés étrangers :

Pays Bas / Belgique / Suisse / Allemagne et Grande Bretagne



PÔLE MARCHÉ

LE CLIENT AU CENTRE DE NOTRE ATTENTION

DE NOS & VOS OUTILS





PÔLE MARCHÉ
LE SITE INTERNET : ladrometourisme.com 



PÔLE MARCHÉ
LE SITE INTERNET : ladrometourisme.com 



PÔLE MARCHÉ
LE SITE INTERNET : ladrometourisme.com 



PÔLE MARCHÉ
LE SITE INTERNET : ladrometourisme.com 



PÔLE MARCHÉ
LE SITE INTERNET : ladrometourisme.com 



PÔLE MARCHÉ

3 447 téléchargements en 2017



PÔLE MARCHÉ

 35 800 fans et 4ème position des 

destinations françaises pour le taux 

d’engagement



PÔLE MARCHÉ
LES BLOGS THEMATIQUES



PÔLE MARCHÉ
LES OUTILS AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

 Photothèque de 20 000 photos

au service des professionnels (presse, OTSI, prestataires…)

1000 photos HD accessibles en ligne et téléchargeables avec code            

d’accès

+ de 4700 photos BD accessibles en ligne et téléchargeables librement

 Fichier cartographique

Le fond cartographique de la carte de la

Drôme est disponible gratuitement

Des conférences de tendances, des ateliers

thématiques, des conseils personnalisés



PÔLE MARCHÉ
Un outil de GRC

Une ambition : la prise en compte des attentes des clients à tous les 
tous les instants



PÔLE MARCHÉ

Et si vous saviez ce que pensent vos 

clients de leur expérience chez vous, 

chez nous ?

Et si nous pouvions tous agir sur le futur ?



Merci de votre attention….



BILAN 2017 

par Bruno DOMENACH

Directeur Général



BILAN TOURISTIQUE 2017

 36e rang des départements d’accueil des touristes français
(41e en 2014) 
(Source : TNS-SOFRES – SDT 2015 : part des marchés en voyages / séjours) 

 429 millions d’euros de consommation touristique française
(Source : TNS-SOFRES – SDT 2014 (AURA) - FVT  2017) 

 7 200 emplois salariés permanents 
(+4% par rapport à 2016) 
(Source : ACOSS, URSSAF, nouvelle nomenclature)



BILAN TOURISTIQUE 2017

 8 millions de nuitées touristiques françaises
(Source : Orange – Flux Vision Tourisme – ADT 26, nouveau zonage 2017) 



BILAN TOURISTIQUE 2017

 3,4 millions de nuitées en hébergements marchands françaises et étrangères

(+4,3% pour la Drôme par rapport à 2016 et +11% par rapport à 2013)
(Source : INSEE : Hôtel, Campings et Hébergements collectifs)  



LA DRÔME TOURISME SUR LE WEB 

Sur le Web  en 2017 : 5 000 000 visiteurs (+11%)
 ladrometourisme.com : 1 350 000  visiteurs

 8 blogs thématiques : 3 700 000 visiteurs

 Chiffres clés de la Place de Marché : 

 700 adhérents

 2 870 réservations et pré-réservations (+3%)

 532 000 € de chiffres d’affaires (+10%)

 58% de clientèle de la région Rhône-Alpes



ACTIONS SPECIFIQUES DE COMMUNICATION

+ campagne web avec présence sur les portails régionaux FR3 Rhône-Alpes et 

Provence Alpes

Parrainage météo  France 3 

Parrainage Météo sur France 3 du lundi au vendredi, du 27 

février au 2 avril 2017 sur FR3  Marseille, Grand Rhône, 

Loire, et Alpes 



Campagne d’affichage à Lyon

 Printemps : Du 22 mars au 4 avril – arrêts de tramway Montrochet, Jean

Macé, Rue de l’Université

ACTIONS SPECIFIQUES DE COMMUNICATION



En Suisse, à Genève, pelliculage de 3 tramways pendant 2 

mois, du 5 avril au 30 mai : 4 visuels + 3 crêtes  

ACTIONS SPECIFIQUES DE COMMUNICATION

+40% de trafic des suisses sur notre site ladrometourisme.com



En Suisse, à Genève, pelliculage de 3 tramways pendant 2 

mois, du 5 avril au 30 mai : 4 visuels + 3 crêtes  

ACTIONS SPECIFIQUES DE COMMUNICATION

+40% de trafic des suisses sur notre site ladrometourisme.com



Pour rappel : 

AUDIT DE SUIVI DE CERTIFICATION ISO 9001 – Version 2008

validé le 26 février 2016  (Certification obtenue le 24 avril 2015)

L’ABOUTISSEMENT d’un projet partagé par l’Equipe l’ADT

LE POINT DE DEPART d’une amélioration continue

LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE

RENOUVELLEMENT 

DE LA CERTIFICATION ISO 9001 - version 2015 

réalisé par le Bureau VERITAS



L’Equipe de l’ADT est pleinement engagée…



Remerciements à l’Equipe,

au Conseil Départemental,;

et aux partenaires drômois… 



RAPPORTS FINANCIERS 2017

Etat de Synthèse
Monsieur Philippe RISPAL – Expert-comptable

Rapport sur les comptes annuels
Monsieur François GUERIN – Commissaire aux comptes 



Renouvellement du mandat 

du 

Commissaire aux comptes 



Merci de votre attention….


