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1ère partie

RAPPORT MORAL
I - CONSEILLER LES PROFESSIONNELS
ET DÉVELOPPER L’OFFRE

II – FAIRE CONNAÎTRE L’OFFRE
TOURISTIQUE DRÔMOISE

RAPPORT D’ACTIVITÉ - EXERCICE 2018

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA DRÔME

L’Agence de Développement Touristique de la Drôme, association créée à l’initiative du Conseil
Départemental en janvier 1960, a pour mission d’assurer la promotion touristique du département.
Le Conseil Départemental établit un schéma d’aménagement touristique départemental et l’ADT
assure le suivi, la mise en œuvre et la coordination des opérations, les exécute en liaison avec
l’ensemble des partenaires touristiques. Elle offre également ses conseils en aménagement et en
promotion, propose son observatoire touristique, ses informations et son accompagnement pour une
mise en marché et aide à la commercialisation.
La certification ISO 9001 – version 2015 de La Drôme Tourisme contribue à encore plus de visibilité
et de lisibilité dans son fonctionnement et son professionnalisme, afin d’accroître la satisfaction de
ses partenaires élus et professionnels du tourisme de la Drôme.

L’Agence de Développement Touristique de la Drôme est présidée par Laurent LANFRAY et
dirigée par Bruno DOMENACH.
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I – CONSEILLER LES PROFESSIONNELS ET DÉVELOPPER L’OFFRE
1 - L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS ET DES PORTEURS
DE PROJETS
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 afin de faciliter leurs démarches, tant pour le suivi de projet,
les procédures administratives que pour la recherche de financements.
Ces partenaires sont : le Conseil Départemental, les Stations de la Drôme, les Châteaux, les
chambres consulaires (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.
Le Pôle Offre regroupe les 4 missions suivantes :
- Aménagement et développement de l’offre touristique,
- Valorisation et mise en marché de cette offre,
- Observatoire de l’activité touristique,
- Animation du Système d’informations touristiques Apidae.
Ce service est à l’usage de tous les acteurs du tourisme et prestataires du département, il propose
une approche professionnelle et personnalisée, basée sur les principes suivants : apporter un
regard d’expert, être concret et pragmatique, aider et accompagner le professionnel dans ses
démarches de commercialisation,
Sur une année, le Pôle Offre enregistre plus de 250 contacts par téléphone ou mail :
- soit de la part 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 et conseils en termes de développement touristique ;
- soit de la part 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.
Les informations données portent 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 fréquentation de la
clientèle, sur 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.
Ces divers contacts donnent lieu, soit à une réponse immédiate, soit à une visite sur site.
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L’ADT réalise une communication spécifique vers les professionnels du tourisme, dont les
objectifs sont :
- faire connaître les actions de l’ADT et les événements majeurs du moment dans la Drôme,
- permettre une meilleure connaissance des enjeux du tourisme,
- présenter les nouvelles tendances afin de mieux cibler l’accueil et la prospection des clients, et
adapter l’offre aux marchés.
Au total sur l’année : 4 lettres d’information numériques ont été envoyées sur les mois de
mars, juin, septembre et décembre, à près de 3 000 professionnels du tourisme tous secteurs
confondus, avec un taux de lecture de près de 35 % et un taux de clics de 9 %.
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
L’Espace Pro du site internet www.ladrometourisme.com présente 5 rubriques : La Drôme
Tourisme, Annuaire de la Drôme Tourisme, La Drôme Tourisme Formation, Observatoire du
Tourisme et Professionnels et porteurs de projets, qui permettent d’accéder à des informations
générales sur l’ADT (organigramme, compte-rendu de rencontres, stratégie touristique, offres de
formations, données de fréquentation, conseils, …). 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, 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
7 000 pages vues sur l’espace professionnel du site Internet
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2 - LES EPCI (COMMUNAUTÉS DE COMMUNES / D’AGGLOMÉRATIONS)
ET LES OFFICES DE TOURISME
Une organisation territoriale dans la Drôme avec 12 Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) (Communautés de Communes ou Communautés d’Agglomération) et 12
Offices de Tourisme depuis le 1er janvier 2017.
L’ADT est intervenue tout au long de l’année auprès des Communautés de Communes ou
d’Agglomérations et des Offices de Tourisme sur différents sujets :
- Aides et conseils auprès 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 ;
- Suivi et instruction de l’Appel à projet Tourisme : 10 EPCI ont déposé des dossiers de
subvention au titre de l’appel à projet (Règlement départemental voté en septembre 2016) qui ont
été examinés lors de 4 commissions tourisme.
Les aides départementales attribuées concernent les Communautés de Communes ou
Communautés d’Agglomérations, de Dieulefit-Bourdeaux, Pays du Diois, Arche Agglo, Porte de
DrômArdèche, Val de Drôme, Crest - Pays de Saillans, Montélimar Agglo, Valence-Romans Agglo,
Royans-Vercors et Drôme Sud Provence. Le montant global des subventions votées s’élève à
159 943 euros.
- Appui en matière de perception de la taxe de séjour : 4 réunions ont eu lieu permettant de
mutualiser des outils et documents, d’échanger sur de bonnes pratiques, et de partager l’expérience
de chacun.
L’ADT a également organisé 7 réunions avec les directrices et directeurs des Offices de
Tourisme ou responsables Tourisme des EPCI ainsi qu’une réunion spécifique pour les
responsables commercialisation des Offices de Tourisme.
Ces rencontres ont pour objectifs d’échanger sur les attentes et besoins, de répondre aux
préoccupations de chacun et de favoriser le partage et la mutualisation d’outils.

3 - LES HÉBERGEMENTS
La mission d’accompagnement des hébergements touristiques (Hôtellerie & HôtellerieRestauration, Hôtellerie de plein air, Centre de vacances, Locatif touristique et Accueil des campingcars) 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.
Au total, 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.
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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.
Une vingtaine d’actions d’accompagnement et d’information concernant le classement selon
le référentiel Atout France, ont été réalisées auprès des hôteliers non classés, leur permettant
de s’inscrire dans une démarche de qualité et de certification de leur offre.
Dans le même objectif, un flyer a été réalisé et transmis pour diffusion aux EPCI et Offices de
Tourisme à destination des propriétaires de meublés de tourisme expliquant les conditions
d’obtention, et les avantages du classement par étoiles, selon le référentiel Atout France.

4 - LE SYSTÈME D’INFORMATION TOURISTIQUE APIDAE
LES ACTIONS 2018 :
- Conception et animation de 6 formations
(Cf p. 15 : La Formation – Professionnalisation) :
* Saisir les données et utiliser Apidae pour le conseil en séjour pour 2 OT en PACA les 29 & 30
mars : 10 participants et les 9 & 10 octobre : 10 participants ;
* Gérer ses projets print et ses projets numériques à partir d’Apidae pour 2 OT en PACA le 12 avril :
9 participants, et le 6 novembre : 9 participants ;
* Mettre en place un projet de délégation de la saisie Apidae avec ses professionnels touristiques
(extranet) le 18 octobre : 5 participants ;
* Découvrir, gérer et rechercher les données Apidae pour l’OT Baronnies en Drôme Provençale : 3
participants.
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- Mise en place de 3 ateliers Apidae :
* Apidae et les projets numériques le 17 janvier pour le Service Sport de nature du Conseil
Départemental : 2 participants ;
* Saisie et gestion de fiches Apidae le 4 mai pour Ardèche Hermitage Tourisme : 4 participants ;
* Alimenter le projet de site web de la Vallée de la Drôme avec Apidae pour les OT du Val de Drôme
et Cœur de Drôme - Pays de Crest et Saillans : 4 participants.
- Organisation de la réunion annuelle départementale des utilisateurs des OT le 8 février 2018 :
16 présents.
- Transfert des fiches Hôtels, Hôtels-Restaurant et Hôtellerie de Plein Air à l’ensemble des
Offices de Tourisme.
- Participation au séminaire du réseau Apidae les 28 & 29 novembre 2018 à Aix-les-Bains (480
exposants et participants). La Drôme Tourisme ainsi que le Conseil Départemental (Service
Sport de nature) ont animé trois ateliers :
* « Comprendre les indicateurs du tableau de bord pour bien gérer mes fiches »
* « Apidae au service de l’aménagement du territoire pour l’outdoor »
* « S’organiser efficacement pour piloter ma relation avec mes pro et avec mes clients en liant
Apidae et mon outil GRC ».
- Participation au projet DATAtourisme et relais auprès des Offices de Tourisme de la Drôme :
ouverture de la donnée Apidae sur une plate-forme nationale dédiée, accessible aux start-ups et
entreprises souhaitant développer des offres de conciergerie, de services, … ayant pour objectif la
diffusion de l’offre touristique et plus particulièrement des évènements.
A la fin de l’année : plus de 18 880 objets touristiques sont recensés.

5 - LES ÉTUDES ET FILIÈRES THÉMATHIQUES
A - ÉTUDES & PROJETS DIVERS
L’ADT a participé à une cinquantaine d’études ayant pour objectifs la mise en place d’équipements
structurants, la création ou le développement des sites touristiques ou d’hébergements, des
réflexions sur la mise en place de schémas locaux de développement touristique… aujourd’hui
encore en étude ou en phase de réalisation.
Parmi les projets accompagnés :
- Création d’un concept d’hébergement au centre-ville de Romans : Bed In Shop,
- Appel à manifestation d’intérêt pour la création d’un hôtel sur l’Ecosite de la commune d’Eurre,
- Création d’un hébergement bien-être sur le territoire de Valence-Romans Agglo,
- Extension d’un hébergement à Plan de Baix,
- Suivi du projet des routes remarquables du Vercors sur le territoire du Vercors en partenariat avec
le Conseil Départemental de la Drôme, de l’Isère, du Parc naturel régional du Vercors et des
communautés de communes du territoire, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental
(participation aux Comités Techniques et diverses réunions,
- Suivi du projet de Maison de site de l’Auberge des Dauphins en Forêt de Saoû, mis en œuvre par
le Conseil Départemental,
- Accompagnement à la structuration du PRL les Routelles à Séderon,
- Suivi de l’étude Stratégie de Développement Touristique Baronnies en Drôme Provençale,
- Suivi de l’étude projet de territoire pour le Royans-Vercors,
- Suivi étude création musée / espace de vente pour la Distillerie des 4 vallées à Chamaloc,
- Création d’hébergements insolites à st Jean en Royans,
- Suivi de projets de reprises (camping à Pierrelongue, gîte d’étape à Buis les Baronnies, hôtel à
Die),
- Création de chambres d’hôtes à Gervans, à Die, à Tulette.
6

RAPPORT D’ACTIVITÉ - EXERCICE 2018
B - SUIVI DE FILIÈRES THÈMATIQUES
- Tourisme adapté : marque Tourisme et Handicaps, et l’accessibilité dans les Etablissements
Recevant du Public (ERP) ;
- Label Vignobles & Découvertes : le Syndicat de la Clairette a également sollicité l’appui de l’ADT
pour travailler sur un projet de candidature, déposé fin décembre 2018 ;
- Activités de Pleine Nature, au travers d’un blog dédié, animé par l’ADT : 14 articles 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 et elle participe aux
réunions des Comités Techniques vélo, ViaRhôna et Vallée de l’Isère – V63 ;
- 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…).

C - RENCONTRES ET PARTICIPATIONS DIVERSES
- Suivi du travail mené par le Conseil Départemental concernant l’Ingénierie Publique (Fiches
dédiées Tourisme, réunions, …) dédiée aux Mairies et EPCI ;
- Co-animation avec le Conseil Départemental et la Chambre d’Agriculture du projet
Stratégie Départementale de l’Agritourisme ayant dégagé 3 enjeux, déclinés au travers de 5
actions :
Enjeu 1 : Mise en place d’une gouvernance départementale
- Mise en réseau des acteurs de l’agritourisme
Enjeu 2 : Maintien du tissu agricole et développement économique, agricole et touristique
- Références technico-économiques de l’agritourisme
- Sensibilisation des agriculteurs à l’agritourisme
Enjeu 3 : Intégration de l’agritourisme dans une dynamique collective de territoire
- Diagnostic des outils de communication existants
- Renforcer et améliorer l’appli Drôme Saveurs
NB : Il ne s’agit en aucun cas de la politique agritouristique du Département de la Drôme ;
- Intervention sur les thèmes de DATAtourisme et Tourisme & Patrimoine dans le cadre des
Rencontres Pros organisées par la Tour de Crest le 19 mars ;
- Participation aux travaux menés dans la cadre de la démarche de promotion Inspiration
Vercors (voir p. 29 – Point 5 : Les Actions de Communication) ;
- Participation à la Journée des tendances, organisée par les CCI Drôme et Ardèche à
Montélimar : tenue d’un stand pour présenter les prestations de l’ADT ;
- Co-animation de formations avec la Chambre d’Agriculture de 2 formations sur le thème
« Construire une activité touristique et d’accueil à la ferme », la 1ère le 18 avril et la 2ème le 22
novembre. Ces 2 sessions ont permis de former une vingtaine de porteurs de projet en diversification
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agricole et souhaitant créer une offre agritouristique (ferme pédagogique, meublés / chambres
d’hôtes, hébergements insolites, ferme de découverte) ;
- Participation aux 1ères Assises de la Gastronomie et du Vin, organisées par Valence en
Gastronomie aux Clévos à Etoile sur Rhône le 27 avril. Présentation de l’ADT sur le thème du Slow
Tourisme ;
- 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 29 mai 2018 ;
- Participation au congrès des maires de la Drôme : pour la 7ème année consécutive, l’ADT a
participé au Congrès des maires de la Drôme à Romans qui s’est déroulé pour la 2ème année sur 1
jour 1/2, les 24 & 25 octobre. La 1ère demi-journée était réservée au personnel des collectivités et la
2ème, concernait l’ensemble des élus.

6 - L’ITINÉRANCE
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.
Parmi les itinéraires, on recense les Véloroute / voies vertes ViaRhôna, Vallée de l’Isère - V63,
Vélodrôme, Vallée de l’Eygues ainsi que des itinéraires tels que le sentier Sur Les Pas des
Huguenots.
D’autres itinéraires sont en cours d’aménagements ou de réflexion (Vallée de l’Ouvèze, Vallée du
Jabron, …).

8

RAPPORT D’ACTIVITÉ - EXERCICE 2018

LABEL ACCUEIL VELO
Depuis 2014, l’ADT est organisme Pilote et Evaluateur du label Accueil
Vélo. Toutes les informations sur la démarche, comment adhérer, tarifs sont
en ligne sur l’Espace Pro - Lien suivant : Info Accueil Vélo
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 :
- Le 8 février : réunion acteurs filière vélo et présentation du label Accueil Vélo dans le cadre de
la promotion touristique Inspiration Vercors.
- Le 12 juillet : rencontre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme pour une présentation du label Accueil
Vélo aux ADT de l’Allier, Cantal, Ain, Loire, Puy de Dôme et Isère. Echange sur notre expérience
concernant le déploiement de la marque : le recrutement des professionnels, l’organisation des
visites, l’explication des référentiels, l’attribution de la marque…
- Le 18 octobre : rencontres des professionnels adhérents au Réseau Accueil Vélo Drôme, à
la Gare des Ramières à Allex.
Thématiques 2018 :
- Produits vélo dans la Drôme : présentation par 2 professionnels Safrantours à Mirabel et Blacons
et Vélorizons à Die ;
- Evolution des VAE et E-VTT : point information par Carbone Zéro, loueur et réparateur de vélo à
Valence ;
- 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 le site www.ladrometourisme :
http://www.ladrometourisme.com/fr/mes-envies/activites-sportives-de-plein-air/la-dromedestination-velo/label-accueil-velo/ , afin de valoriser cette offre ;
- Ajout du logo Accueil vélo sur chaque commune où est localisé un prestataire labellisé sur le
verso de la carte touristique (130 000 ex) et encart d’information sur le label Accueil Vélo intégré
à la brochure des 12 itinéraires interactifs, éditées par l’ADT ;
- Nouveau site internet : www.francevelotourisme.com - Les prestataires labellisés Accueil Vélo
qui sont à moins de 5 km de la Véloroute / Voie Verte ViaRhôna apparaissent sur le site de France
Vélo Tourisme.
L’ensemble des informations relayé sur le site www.viarhona.com est alimenté par la base de
données Apidae.
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En France : 3 270 établissements labellisés Accueil Vélo
(Source FVT – Juillet 2018)

2 158 structures d’hébergement (66%), 65 restaurants (2%), 392 Offices de Tourisme
(12%), 294 sites de visite (9%) et 359 loueurs & réparateurs de cycles (11%)
En Drôme : 59 labellisés Accueil Vélo
(Source ADT Drôme - Décembre 2018)

38 structures d’hébergement, 7 Offices de Tourisme, 9 sites de visite,
4 loueurs & 1 réparateur de cycles

7 - 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 servant à définir les principaux axes
stratégiques pour l’aménagement et la promotion du tourisme dans la Drôme.
LES OBJECTIFS :
- 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,
- 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.
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LES 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 :
- 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 ;
- Quantification et qualification de la fréquentation par secteur / par thématique ;
- Comptages Offices de Tourisme
- Enquêtes conjoncturelles
Pour le département de la Drôme, 8 notes de conjoncture ont été réalisées en 2018 :
- 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.
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 fichessynthèse sont créées et mises en ligne sur la page Observatoire (ex : les hôtels pour la saison hiver
2017-2018, 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 4 100 consultations de cet espace ont été enregistrées en 2018. L’intégralité des
documents publiés y sont disponibles en téléchargement (bilans, chiffres-clés, conjoncture).
Réunions / rencontres de réseau
L’Observatoire de la Drôme fait partie du réseau des Observatoires Auvergne-Rhône-Alpes et
participe 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.
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BILAN TOURISTIQUE ANNUEL
Un bilan annuel présente la synthèse des principales données chiffrées du tourisme drômois
sur l’année. Il fait l’objet d’un tiré à part imprimé en 200 exemplaires.
Le bilan détaillé est disponible uniquement en téléchargement sur la page Observatoire du
site internet de l’ADT.
CHIFFRES-CLÉS DU TOURISME 2018
8,1 millions de nuitées touristiques françaises en Drôme
3,4 millions de nuitées (françaises & étrangères) en hébergements marchands, en stabilité
par rapport à 2017 (Sources FVT-Orange, INSEE).

8 - 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 des propositions d’idées de séjours ;
- 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.

8.1 - WEEK-ENDS & SÉJOURS : CHIFFRES-CLÉS
66 demandes ou accompagnements de professionnels drômois relatifs au montage de produits
touristiques ou à la commercialisation / distribution.
Environ 400 produits (familles/couples/amis, saisonniers/annuels) sont créés ou actualisés dans
la base de données Apidae puis mis en ligne sur le site www.ladrometourisme.com .
En 2018, la promotion des séjours a été réalisée dans le cadre des actions suivantes
(informations détaillées plus bas au point III – Faire connaître l’Offre touristique Drômoise) :
- éditions de la brochure « Week-ends et séjours 2018 – Offres exclusives » (brochure unique
valable pour toute l’année 2018) sortie en décembre 2017
- actions de communication spécifiques en France (affichages, salon du randonneur) et 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.
91 700 consultations uniques pour la rubrique « idées séjours » sur www.ladrometourisme.com
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Offres exclusives 2018 : 66 000 visiteurs uniques sur le web et des retombées économiques
estimées à hauteur de 20 700 € (chiffre d’affaires global), soit une moyenne de 506 € par
partenaire (évaluation auprès des professionnels en juin 2018 et en janvier 2019)

8.2 - COMMERCIALISATION PAR DES ORGANISMES DE VOYAGE
85 contacts avec des organisateurs de voyages étrangers lors de salons professionnels en
France, dans le cadre d’éductours et workshops dans le département ou en réponse à des
demandes de renseignements formulées directement auprès de nos services.

Origine du contact en 2018
5%
Salon RDV en France
22%
Eductours

41%

Workshop Croisière sur
le Rhône
Réponse à une demande
directe
32%

Pays concernés

1

1

1

1

1
VIETNAM

1

TAIWAN

1

UKRAINE

INDE

1

SUISSE

CANADA

2

SUEDE

2

NORVEGE

2
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2

JAPON

3

BELGIQUE

4

ESPAGNE

5

GRANDE-…

PAYS-BAS

8

ETATS-UNIS

9

RUSSIE

CHINE

14

LUXEMBO…

26

ALLEMAGNE

30
25
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5
0

A noter également :
- Un nouveau produit « rando » en Drôme provençale programmé sur le marché britannique pour
la saison 2019 suite à l’accompagnement réalisé de mars à novembre 2018 (présentation du
territoire, recherche d’hébergeurs partenaires, mise à disposition de supports d’aide à la construction
de leur itinéraire, de photos…). Produit mis en marché depuis novembre :
https://www.inntravel.co.uk/holidays/walking-holidays/france/provence/drome-provencale?pg=s
- Près de 300 tour-opérateurs ou autocaristes ont pris connaissance des nouveautés 2018 grâce
à la consultation d’une lettre d’informations envoyée (en français et en anglais) à un fichier qualifié.
- Espace groupes en ligne : le carnet d’adresses proposé sur notre site Internet a été étoffé en
2018 et semble répondre à une demande qualifiée : 969 sessions sur la version française avec une
durée moyenne de presque 3 minutes, 68,4% des utilisateurs étant des nouveaux visiteurs.
Au total : 1 352 pages vues, dont un peu plus de 15% sur les versions étrangères (anglaise,
allemande ou néerlandaise).
Quelques demandes émanant d’autocaristes ou associations / clubs français (une dizaine par an)
font l’objet d’échanges personnalisés par mail ou de mises en relation ciblées.
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8.3 - OUTIL OPEN SYSTEM® - LA DRÔME RÉSA
Dans le cadre de l’aide à la commercialisation, l’ADT propose l’outil Open System® de la société
Alliance Réseaux, 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 professionnel bénéficie d’un outil dédié constituant une véritable interface de gestion de ses
plannings. Une formation est assurée directement chez le professionnel afin d’apporter les conseils
utiles pour l’utilisation de ces outils.
Exemple : intégration du planning pour réserver sur le site d’un professionnel

Toutes les informations sur la démarche, comment adhérer, tarifs … sont en ligne dans l’espace
Pro : E-commerce - La Drôme Résa
Animations, formations et prospections de terrain
- 3 Newsletters Grand Public La Drôme Résa automne/hiver 2018 : actions Marketing ciblée avec
mise en avant de liens de réservation Open Pro ;
- Rencontre avec les adhérents de l’Office de Tourisme Porte de DrômeArdèche le 24 avril
2018 pour une présentation des outils Open Pro et de la place de marché La Drôme Résa ;
- Séminaire tourisme et numérique en collaboration avec 8 Fablab Drôme le 23 novembre 2018
à la Maison du Paysan de la Chapelle en Vercors ;
- Rencontres sur le terrain dans le but de sensibiliser les professionnels à la commercialisation en
ligne et à la mise en marché.
Nouveautés Open System 2018 :
De nombreux changements dans les outils Open Billet :
- Widget « calendrier » pour configurer un délai en minutes ;
- Création de suppléments ;
- Création de formulaires ;
- Codes promos : codes à usage illimité ou limité (stock), choix des billets éligibles, choix des
formules éligibles, période de validité du code...
Des nouvelles fonctionnalités disponibles dans l’outil Open Pro :
- Le Channel Manager Eviivo disponible dans Open Pro ;
- Evolution Outils Open – Usage Mobile ;
- Promotions pour des séjours éloignés ou des séjours de dernière minute ;
- Une nouvelle fonctionnalité Early Booking ;
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- Personnalisation des mails de confirmation de réservation ;
- Possibilité de générer des codes promos ;
- Possibilité de redimensionner les photos, directement depuis le module de sélection des images.
- Widget Planning pour Open Pro : générer un Widget pour l’ensemble des hébergements (jusqu’à
5) ou pour une sélection d’hébergements.
CHIFFRES CLÉS 2018
700 adhérents sur la place de marché
3 528 réservations (2 870 en 2017), soit +23%
3 387 nuitées vendues, soit +3%
509 300 € de chiffres d’affaires (532 000 € en 2017), soit – 4%
62% de clientèle de la région Rhône-Alpes

9 – LA FORMATION - PROFESSIONNALISATION
Une demande = une solution
L’activité Professionnalisation – Formation de la Drôme Tourisme a pour objectifs la montée en
compétences de l’ensemble des professionnels du tourisme de son territoire ainsi que la
recherche d’une synergie de réseau.
Ces objectifs visent à améliorer la qualité de l’accueil et des prestations touristiques de la destination
Drôme et à dynamiser les relations partenariales et transversales entre tous les acteurs. La mission
Formation s’attache à proposer une solution de professionnalisation à toute demande émanant de
son territoire.
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Les Chiffres
24 demandes "au fil de l'eau" traitées en totalité par la Drôme Tourisme

25 jours de réalisation d'animation/formation dont les formations & Apidae (Cf. p. 5)

120 personnes formées

14 820 € de chiffre d'affaires

Origine des demandes (OT et autres structures)
Chambre d'agri
7%
Auvergne-RhôneAlpes/Paca
17%

Vercors
13%

Crest-Saillans
7%

Ardèche Hermitage
10%

Val de Drôme
7%
Sport de nature
CD26
Valence
Romans
3%
Agglo
3%

Diois
10%

Drôme Sud Provence
13%

Baronnies
10%

Un périmètre d’action à 2 échelles :
- A l’échelon régional : par sa participation active à la conception et la réalisation de l’offre régionale
de formation en tant que membre associé du collectif régional Trajectoires Tourisme, elle agit en
faveur des professionnels du tourisme institutionnels et privés (site Web : trajectoirestourisme.com). Cette implication dans la gouvernance et ce rôle de relais territorial garantissent un
fort effet de levier pour les professionnels drômois qui deviennent de fait bénéficiaires de la
performance collective en matière d’ingénierie de formation et d’ingénierie financière ;
- A l’échelon départemental : en développant sa propre offre de services en matière de
professionnalisation en direction des acteurs publics ou privés de son territoire (Organisme de
formation déclaré et Datadocké depuis 2018, cela signifie que ses formations peuvent faire l’objet
d’un conventionnement pour financement par les OPCA), elle se met au service du secteur
économique touristique drômois.
La Drôme Tourisme a pour ambition de devenir le « hub » départemental en matière d’orientation
vers les solutions de formation, grâce à une connaissance fine des problématiques et projets
spécifiques de son territoire. Elle assure par ailleurs une veille métiers et ressources.
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Formats de réponse aux demandes
Ateliers organisés et animés par
la Drôme Tourisme Formation
Atelier organisé par L'ADT avec
intervention d'expert extérieur

5%
10%

25%
Orientation vers formations
Trajectoires existantes en
AURA

30%

5%

25%

Conception et organisation de
formation (sur mesure ou
dupliquée)
Coaching personnalisé d'Office
de Tourisme
Eductour

En un mot
Les demandes des Offices de tourisme ont surtout concerné les relations avec leurs partenaires,
leurs pairs et leurs professionnels, mais également les formations sur outils supports (Apidae,
Sphinx, Excel…), les réglementations particulières (accréditation meublés, accessibilité…) et la
communication via les réseaux sociaux.
Après analyse en profondeur des besoins, la Drôme Tourisme Formation a ainsi proposé avec agilité
divers types de réponses, toutes personnalisées, gardant le souci d’une orientation vers le dispositif
le plus approprié : sessions de formations proprement dites, ateliers d’échanges d’expériences,
conférences avec intervention externalisée d’expert, voire coaching personnalisé sur demande de
certains offices pour des thématiques particulières.
A noter : Un espace Formation a été créé sur le site de La Drôme Tourisme, sous
formation.ladrometourisme.com
BILAN STRATÉGIQUE ET FINANCIER DE L’ACTIVITÉ
Cette première année 2018 de l’activité Professionnalisation-Formation dont le chiffre
d’affaires s’élève à 14 820 €, aura permis de jeter les bases des deux principaux objectifs
stratégiques fixés en année N : « Conforter la relation de confiance entre La Drôme Tourisme
et les professionnels » et « Accompagner les acteurs du tourisme par une
professionnalisation accrue, pour renforcer la montée en gamme des produits et des services
à la clientèle ».
Pour preuves, d’une part les retours positifs des Offices sur la qualité et la fréquence des
relations tissées avec l’ensemble de l’équipe de l’ADT et d’autre part le nombre significatif
de demandes d’accompagnement à l’initiative des Offices de tourisme et professionnels du
tourisme (24 demandes en 2018), avec réponses en divers formats : professionnalisation /
formation / coaching.
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II – FAIRE CONNAÎTRE L’OFFRE TOURISTIQUE DRÔMOISE
1 - LES ÉDITIONS
LA CARTE :
Millésime 2019 – élaboration fin 2018-début 2019
120 000 exemplaires
- 6 400 exemplaires distribués sur les salons ;
- 15 300 exemplaires distribués aux professionnels lors de Bourses
aux dépliants ;
- 45 000 exemplaires distribués via Touring info service (zone Drôme
Ardèche) ;
- 15 000 exemplaires distribués sur les autoroutes (AREA – zone :
Auvergne Rhône-Alpes) ;
- 38 300 exemplaires distribués lors d’opérations spéciales ou à
l’accueil de l’ADT.
LA DRÔME EN 12 ITINÉRAIRES :
Millésime 2019 – élaboration fin 2018-début 2019
20 000 exemplaires
- 2 600 exemplaires distribués sur les salons ;
- 5 300 exemplaires distribués aux professionnels : directement ou
lors de bourses aux dépliants ;
- 12 100 distribués lors d’opérations spéciales ou à l’accueil de l’ADT.

LA BROCHURE « OFFRES EXCLUSIVES » :
Millésime 2018
130 000 exemplaires
41 bons plans à -20% autour du slowtourisme, valables durant 2018
- 110 000 exemplaires distribués par la presse régionale quotidienne
(Dauphiné Libéré, Le Progrès) dans l’édition du 17/02/18 ;
- 10 000 exemplaires envoyés mi-décembre à un fichier de contacts
qualifiés en France, en Belgique et en Suisse ;
- 10 000 exemplaires remis lors des opérations de promotion du
premier trimestre 2018 : Salon des Vacances de Bruxelles (du 1er au
4 février), Salon Mahana à Lyon (du 2 au 4 mars), Salon de
l’Agriculture à Paris (du 24 février au 4 mars) et Salon du Randonneur
à Lyon (du 23 au 25 mars) ;
Un renvoi est fait vers une url de campagne enviededrome.com qui
nous permet de tracker les internautes ayant cliqués sur cette
adresse. 134 000 pages vues pour 93 000 vues uniques.
LES PAGES POUR NOS PARTENAIRES :
Les pages dédiées pour les guides pratiques
des offices de tourisme sont retravaillées
pour s’adapter au format de chaque édition.
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2 - LES RELATIONS PRESSE
Les Relations Presse s’articulent autour des outils suivants :
- Une base de données Datapresse
Celle-ci 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’AJTassociation 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.
- 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 sont répertoriés à l’aide d’un abonnement à
l’Argus de la presse et sa plate-forme en ligne « Luqi ». Des outils
comme Google Alerts sont également utilisés pour compléter cette
veille, ainsi que la veille sur Twitter.
A noter que l’envoi direct des articles à parution par les journalistes
n’est toujours pas systématique, même après des échanges précis
avec le service presse.
Plus de 380 articles (presse papier et online, articles de blogs) recueillis, dont 47 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.
- Les accueils de presse
L’activité la plus importante du service presse (préparation des programmes, réservations,
accueils…). 67 journalistes ont été accueillis dans la Drôme : 38 étrangers et 29 français.
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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 14 - Pays-Bas 9 - Allemagne 6 - Japon 6 - Canada 2 - Chine 1
- 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.
8 voyages de presse de groupe ont eu lieu cette année avec l’ADT et ses partenaires sur les
thématiques suivantes : gastronomie / œnotourisme, Les Arômes du Sud en moto, Nature, sport et
découverte au pays de Dieulefit, activités de plein-air (VTTAE), villages de charme.
- Les demandes directes auprès du service Presse
Près de 50 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.
- Les Workshops Presse
 A Amsterdam, le 15 février, avec Atout France : plus de 80 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 21 mars, avec la nouvelle agence de presse anglaise choisie par InterRhône,
l’agence Focus : seulement 8 contacts peu qualifiés. Dès la fin d’année, réflexion sur cet
« échec » et retour vers l’agence Magellan envisagé pour 2019.
- 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.
Quelques bons moments :
- France 2 : Le Village préféré des français, présenté par Stéphane Bern à Mirmande
- France 3 - Midi en France à Nyons du 15 au 19 octobre
- France 5 - La Maison France 5 les 30/11 et 7/12 à Dieulefit et Crest
Et à la radio : France-Inter – Co2 Mon Amour de Denis Cheissoux sur la BioVallée, Daniel Pennac,
André Bucher.
RÉSULTATS DES ACTIONS MENÉES SUR L’ANNÉE :
Présence sur les chaînes de TV françaises les plus importantes : plus de 65
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
218 de ces retombées sont analysées et apportent une CVP de 1 282 130 €.
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Exemples d’articles :

Cuisine et Vins de France
Lavandes et Oliviers…La Drôme
Sophie Denis - Jean-Daniel Sudres
4 pages - HS été 2018

Maxi
Vous allez adorer la Drôme !
Sophie Javaux – 2 pages
1er oct. 2018

Rando Balades en France
Rando nature dans la Drôme
Grand tour de la Gervanne
Charline Poullain - 6 pages
Janv-Fév 2018

Alpes Loisirs
Vercors La Belle Traversée
Alain Roux - 11 pages
Déc 2018

The GoodLife France magazine
Angleterre
Valence : the gateaway to the south of
France

Détours en France
Mirmande la ressucitée
Sophie Denis – 5 pages
HS 2018

Hi Europe – Chine
Black Pearls
Kevin Bonnaud - 2 pages
Juillet-août 2018

Bouillon ! Magazine
Pays-Bas
De Drôme eet lekker weg
Will Jansen - 14 pages
Automne 2018
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3 - LA DRÔME SUR LE WEB
LE SITE INTERNET GÉNÉRALISTE : ladrometourisme.com
Site en 5 langues : français, anglais, néerlandais, allemand, chinois.

Ce site épuré en flat et responsive design c’est :
- 530 pages en dur et 8 800 fiches Apidae ;
- 3 personnes qui alimentent le site internet, dont une tous les jours pour intégrer les
actualités, les zooms… et les 2 autres personnes pour assurer le suivi du site donc avec un
accès régulier (+ 1 dernière pour intégrer des données dans l’espace pro).
Trafic enregistré en 2018 (données sur le trafic organique uniquement) :
- Sur les 8 800 fiches Apidae qui alimentent le site, on note 206 634 sessions, soit plus de
40% du trafic (toutes langues confondues – chaque fiche ayant 1 url distincte quelles que
soient les langues positionnées dans la fiche) ;
- Les actualités + les campagnes (ex. Noël, offres promotionnelles…) saisies par l’ADT
correspondent à plus de 113 551 sessions, soit plus de 21% du trafic ;
- Pages les plus consultées, hormis l’agenda ou les actualités : la présentation de la Drôme
à 18% dont les pages liées à la présentation des villes et villages : 7% du trafic,
découvertes (présentation des territoires) : presque 5% du trafic, les sites incontournables :
3% du trafic ;
- Environ 10% de sessions sur la recherche d’activités (dont « Se baigner » à 3% du
trafic, « Vélo » à 2,2%, « Rando » à 1,8%, « activités ludiques et de loisirs » à 1,5%) ;
- Hébergements recherchés à 2,5% du trafic ;
- La restauration à 1,5% ;
- Les idées de séjour à 1,4% ;
- Les brochures à 0,2% ;
- 3,25% de sessions sur la page d’accueil uniquement ;
- 1,4% vers les pages des sites en néerlandais ou en allemand.
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Répartition des sessions sur le trafic organique - année 2018
(source google analytics)

Fiches Apidae (toutes langues confondues)

Actualités + zoom (campagnes ADT)

Présentation de la Drôme

Activités

Page d'accueil

Hébergements

Restauration

Idées de séjour

Pages en néerlandais ou allemand

Brochures

3%

3%

2%

1%

2%

0%

10%
40%

18%

21%

A noter : les Bons plans du Département (boucles randonnées, cyclo, VTT….) ont occasionné
presque 2 millions d’affichage du module Cirkwi à partir de notre site, soit 56% de l’ensemble
des affichages du module.
Sur l’ensemble du trafic, le site est vu à 67% sur un ordinateur (-2% d’utilisateurs sur ce support par
rapport à 2017), 25% sur mobile (+13% d’utilisateurs sur ce support par rapport à 2017) et 7% sur
tablette (-17% d’utilisateurs sur ce support par rapport à 2017).

4 - LE WEB 2.0
LES BLOGS
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.


Famille : pour occuper les petits... et les grands pendant les week-ends, les vacances…

www.famille-drome.com
568 524 visiteurs uniques
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Vin et Gastronomie : pour découvrir les produits du terroir drômois.

www.vin-gastronomie-drome.com
512 096 visiteurs uniques



Activités de Pleine Nature : pour découvrir toutes les activités de pleine nature dans la
Drôme.
www.activites-pleinenature-drome.com
411 006 visiteurs uniques
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.
www.rando-drome.com
491 774 visiteurs uniques



Vélo : pour ne rien manquer de l’actualité 2 roues : idées balades, événements vélo et VTT.
www.velo-drome.com
249 241 visiteurs uniques



Bien-être : recettes, balades, adresses… tous les coups de cœur « Bien-être » dans la
Drôme.
www.bien-etre-drome.com
522 201 visiteurs uniques



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).
www.bienvenuealaferme-drome.com
489 394 visiteurs uniques
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Savoir-Faire : pour découvrir le talent et les créations des artisans drômois.
www.savoir-faire-drome.com
352 007 visiteurs uniques

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.

FACEBOOK
40 000 « j’aime » sur nos pages (+12% par rapport à 2017)
La Drôme Tourisme est dans le top 10 des ADT en France, pour le taux d’engagement de ses
fans. Plus de 37 000 personnes « aiment » la page La Drôme Tourisme. Près de 10 500 000
visiteurs sur Facebook et 410 000 interactions générées.
- 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.

VIDEOS : YouTube
et Facebook
53 902 vues sur notre chaine Youtube (+32% / 2017)
126 vidéos publiques (220 vidéos en playlist) sur YouTube.
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 2018 avec 35
journées de tournage et la mise en ligne d’une trentaine de vidéos.
L’ensemble des vidéos sur Facebook et Youtube représente plus de 600 000 vues.

PHOTOS : Flickr
4 900 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.
INSTAGRAM : 6061 followers
Près de 190 photos postées et plus de 70 000 « likes » sur nos photos Instagram.
TWITTER
@ladrometourisme
4 700 followers fin 2018
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 33 K impressions mensuelles (+ 10%
par rapport à 2017), aucun trafic payant.
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GESTION DE COMMUNAUTÉS (Community management)
En 2018, la Drôme Tourisme poursuit sa progression sur les réseaux sociaux, parmi les plus actives
des départements français avec plus de 500 publications.
La gestion 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 » ;
⇨ D’accompagner les actions terrains de l’ADT (salons, campagnes, inaugurations) au niveau des
réseaux sociaux en ciblant géographiquement les publications pour y apporter un écho
supplémentaire.
Au niveau de l’ADT, cette mission a permis :
⇨ L’animation de la page Facebook « La Drôme Tourisme » ;
⇨ La veille entre nos différents espaces Web 2.0 (Facebook, Flickr, Viméo, 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.).
La Drôme est la première ADT en termes de publication de contenus annuels, tout en étant
dans le top 10 des pages touristiques françaises générant le plus d’engagement
(interactions) de la part de la communauté. (Classement indépendant Fan Page Karma).
Ces résultats ont apporté une renommée au Département de la Drôme via l’Agence de
Développement Touristique (près de 9 millions d’internautes ayant consommés du contenu
sur la page Facebook) et doivent s’utiliser pour pousser la vente directe de produits via les
contenus.

4.1 – LES ACTIONS WEB 2.0 SPÉCIFIQUES AUPRÈS DES PARTENAIRES
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 ;
- Snapchat et le tourisme / touriste ;
- Le eSport et le sponsoring ;
- 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.
Egalement en 2018, deux interventions auprès de la chambre d’agriculture de la Drôme et des
partenaires de l’ADT pour une formation découverte et échange autour des réseaux sociaux et des
pratiques, mais également autour des algorithmes et des changements que les réseaux sociaux
adoptent dans leur méthodologie de ciblage.
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Une hotline pour les partenaires
En 2018, 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.

4.2 - LES OUTILS AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA DRÔME 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 ;
- 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.
LA DRÔME SUR LE WEB :
+ de 5 000 000 visiteurs (+1% par rapport à 2017)
- 8 blogs thématiques pour un total de 3 600 000 visiteurs
- Facebook : 40 000 « j’aime » sur nos pages (+12% par rapport à 2017)
- Galerie photos Flick’r : 4 900 photos pour le Web en téléchargement libre
- La Drôme Résa : + de 3 500 transactions (+23% par rapport à 2017) 510 000€ de CA

4.3 – LE DISPOSITIF SPELLA
Ce nouveau dispositif a pour objectif de récolter et analyser l’ensemble des avis clients postés
sur le web, puis de mesurer la satisfaction de la clientèle. La mise en place d’un système de gestion
de sa E-réputation reposant sur :
- Une impulsion de l’Agence de Développement Touristique de la Drôme par la réalisation d’une
étude innovante basée sur les commentaires et avis (UGC) laissés par les internautes au sujet de
leur expérience dans la Drôme ;
- La mise en place d’un système collaboratif de suivi de l’e-réputation du territoire à l’aide d’outils
décentralisés (tableau de bord et application mobile).
La construction d’un cercle vertueux : chaque utilisateur des outils de suivi de sa E-réputation
bénéficie en propre de ceux-ci, et participe à la mise à jour continuelle de la base de données
constituée, permettant ainsi le suivi et l’analyse continuelle de l’e-réputation au niveau agrégé.
Dès juin 2018, les premiers utilisateurs drômois ont été : la Cité du Chocolat, la Ferme aux
Crocodiles, et via Valence Romans Tourisme, Valsoyo, The case, Le Centre du Patrimoine
Arménien et le Musée de Valence.
Et au 31 décembre, 21 professionnels profitent de l’outil de suivi de leur e-réputation.
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5 - LES ACTIONS DE COMMUNICATION
5.1 – LES CAMPAGNES EN FRANCE
Les insertions publicitaires :
- Agenda et annuaire des Maires 2018 ;
- Bistrots de Pays, brochure éditée par l’ADT en collaboration avec la CCI + 1 pleine page de
publicité ;
- Magazine distribué lors de la remise des Micros d’Or à Chamonix (presse sportive – fin d’année
2018) : 1 page ;
- Visit Drôme.
L’affichage :
- Campagne d’affichage à Lyon au printemps : du 14 mars au 27 mars 2018 – arrêts de tramway :
Montrochet (Hôtel de Région), Jean Macé, Part-Dieu, rue de l’Université + écran métro Lyon
Bellecour du 14 au 20 mars 2018.

Les opérations spéciales :
- Parrainage Météo sur France 3 du lundi au vendredi, du 26 février au 01 avril 2018 sur FR3
Marseille, Grand Rhône, Loire, et Alpes ; 620 billboards diffusés au total sur les 2 mois.
Nous avons touché 41,8% (couverture) des individus âgés de 35 ans et plus des régions Provence
Alpes, Grand Rhône et Alpes, soit 2 500 000 personnes.
Chacune a vu notre message 12 fois (répétition)
(Source Médiamétrie baromètre régionalisé)

Mais aussi insertion pour la campagne web. Présence sur les portails régionaux de France 3 RhôneAlpes et Provence Alpes.

- Partenariat web a été engagé avec l’ANCV : les partenaires de la brochure Offres exclusives
2018 acceptant les chèques vacances, ont été intégrés au site web de l’agence afin de donner une
visibilité supplémentaire à notre campagne Offres exclusives avec un lien fait vers notre nom de
domaine : enviededrome.com.
Plus de 1 000 sessions enregistrées sur notre site à partir de celui de l’ANCV.
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- Inspiration Vercors
 Réseaux sociaux et influenceurs
* Création des pages Facebook et Instagram @inspirationvercors ;
* Tournage de 22 vidéos promotionnelles pour une diffusion sur les réseaux sociaux dès
le printemps 2019 ;
* Accueil de 8 blogueurs (Français et Belges) ;
* Organisation d’un Instameet (durant le Vercors Multisport Festival).
 Presse
* Présence dans la presse internationale, dans le magazine anglophone France Today,
bimensuel dédié au tourisme en France : Publi reportages et achats d’espaces publicitaires ;
* Recrutement d’une agence presse pour les marchés Allemands, Hollandais, Belge et Suisse, pour
2019 (dossier de presse, communiqués de presse, accueil de journalistes...)
 Projet vélo
* Édition d’une carte valorisant l’offre VTT du Vercors ;
* Réalisation d’une mission photo vélo (VTT et vélo de route) ;
* Réalisation de 3 posters promotionnels vélo ;
* Participation au Roc d’Azur, salon dédié au vélo à Fréjus ;
Eductour Tour-Opérateurs Néerlandais (Voyage à vélo et voies vertes).


Label Partner
Construction de la démarche Partner, visant à labelliser les socio pros :
* Traduction des valeurs Inspiration Vercors en critères mesurables pour obtenir le label
Partner ;
* Production de référentiels par activités (Hébergements, prestataires d’activités et
manifestations) ;
* Définition d’une procédure pour devenir Partner ;
* Production du Guide de marque, présentant la démarche Partner aux socioprofessionnels.

Campagnes digitales :
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.
Pub on line :
Campagne menée par B-Enjoy
Différentes actions ont été menées en 2018 pour assurer la visibilité et l’augmentation de la
notoriété de la Drôme. Ces actions peuvent se répartir de la manière suivante :
- 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 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, et ceux qui connaissent leur destination et que nous dirigeons sur
la bonne page (ex. Visite à Grignan).
29

RAPPORT D’ACTIVITÉ - EXERCICE 2018
5.2 – LES CAMPAGNES A L’ÉTRANGER
PAYS-BAS
- Campagne avec Atout France Pays-Bas : 30 pages dédiées à la Drôme présentes via l’url de
campagne : du 6 mars au 29 juillet https://nl.france.fr/nl/campagne/drome-provencale
Résultat :
- 46 000 pages Drôme vues ;
- 21 000 vues de la landing page Drôme ;
- 36 000 visiteurs sur les pages Drôme ;
- 1 mn 35, de temps moyen passé sur la page.
Pages + vues : la landing page (HP), la page sur les
lieux de visite, le vélo puis les campings dans la Drôme.
Campagne SEA (adwords) du 1er avril au 30 juin : 8 000 clics générés.
Campagne Facebook : 3 pages de campagne qui ont généré 7400 visites dont 45% sur la page
des campings. Visuel le plus vu : randonnée aquatique.
- Page de publicité dans Leven in Frankrijk :
2 fois une pleine page de publicité dans le magazine :
- Une diffusée dans le numéro de février à avril ;
distribution lors du salon Fiets and Wandelbeurs
(vélo et rando) à Utrecht et dans les kiosques sur
cette période ;
- Une diffusée dans le numéro de septembre à
décembre.

SUISSE
- Campagne avec Atout France Suisse : pelliculage de 3 tramways à Genève pendant 2 mois
(4 avril au 29 mai) 4 visuels + 3 crêtes ;

- Publicité sur les réseaux sociaux : 55 000 contacts francophones, 302 000 impressions sur
Facebook ;
- E. mailing : 3 900 clics vers ladrometourisme.com ;
- Campagnes digitales :

 Paid search / Facebook cpc du 16/04 au 27/05
Les Facebook ads ont été une bonne source de trafic (= acquisition de 1118 utilisateurs).
 Newsletter du 26/04
Enregistrement d’un pic de 190 utilisateurs le jour J et augmentation notable du trafic (près
de 300 utilisateurs) la semaine suivant l’envoi.
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BELGIQUE
Campagne avec Atout France Belgique
- Portail d’idées séjours renvoyant vers notre site - Cible francophone 30% et néerlandophone :
70% entre 24 et 54 ans – CSP + ;

- Dispositif de campagne sur le site France.fr autour de 4 thématiques en NL et en FR (24 Tips
Drôme et campagnes de coût par clic) ;
Résultats au 31/12/2018 : 28 857 clics vers nos offres dont 12 405 en FR et 16 452 NL.
- Campagne de content marketing du 8 mai au 2 juin : 16 326 clics + 1 e.newsletter Drôme :
128 000 envois / 34% taux de clics principalement sur 5 sites d’exception et la Drôme destination
vélo ;
- Facebook ads du 29 mai au 10 juin : 1 355 clics ;
- Posts Facebook organiques du 30 juin et 12 juillet : 4 100 personnes ayant interagi sur les posts
- Vacancesweb.be (vitrine reportage/destination) : 25 247 visiteurs uniques (14 917 français et 10
330 néerlandais) Thématiques les plus cliquées : les rivières de la Drôme et le Parc du Vercors.
- 2 pages de publi-rédactionnel dans Paris Match sorti le 5 avril : 64 000 exemplaires. Lectrices
francophones : 35-55 ans ;

+1 page bonus dans le Spécial vert Paris Match dédiée aux Amanins : parution le 14 juin.
Sur toute l’année, notre site a enregistré plus de 10 000 sessions organiques d’utilisateurs
belges soit plus de 4% de plus qu’en 2017. Et la moitié provient du site de campagne de
France.fr
ALLEMAGNE
Campagne avec Atout France Allemagne
- Campagne Facebook du 1er février au 5 mars : 24 101 clics (13 095 familles, 11 851 couples)
- Double page dans le magazine Rendez-vous en France : 187 700 exemplaires.
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- Page de publicité dans Frankreich Magazine :
1 pleine page de publicité dans ce magazine distribué en
Allemagne, en Suisse et au Luxembourg, sur 3 périodes
différentes : de janvier à mars, d’avril à juin et de septembre à décembre.

Sur l’année, notre site a enregistré plus de 5 000 sessions d’utilisateurs allemands, soit
17% de plus qu’en 2017.

5.3 - LES SALONS DE PROMOTION
Février
01 au 04 - BRUXELLES (B) – Salon des Vacances
Partenaires : OT Porte de DrômArdèche
Destination Drôme Provençale
OT Crestois Val de Drôme
Campings de la Drôme
24 au 04/03 - PARIS – SIA Salon International de l’Agriculture
Sur le stand du Conseil Départemental
Mars
02 au 04 - LYON – Mahana
Partenaires : Destination Drôme Provençale
OT Valence Romans Tourisme

Nbre de visiteurs
105 620

672 500

26 400

23 au 25 - LYON – Salon du Randonneur
Partenaires : Destination Drôme Provençale
OT Valence Romans Tourisme
OT Pays Diois

14 727

27 &28 – PARIS – Rendez-vous en France
Partenaire : OT Valence Romans Tourisme

900 TO
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Salon des Vacances de Bruxelles

Salon Mahana Lyon

6 - LA GESTION DE LA RELATION CLIENT (GRC)
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.
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.
Quelques exemples de son utilisation :
Formulaire de contact sur le site internet, inscription newsletter et diffusion ciblée, suivi clientèle,
intégration sur le web de widgets de brochures à télécharger avec suivi statistique.
En fin d’année, l’outil de GRC a été déployé vers les Offices de Tourisme.
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