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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 8 août 2015) :  
- au service du développement 
économique et de l’aménagement du 
territoire, 
- compétence obligatoire pour les 
intercommunalités au 1er janvier 2017. 
 
 
Le Département de la Drôme vous 
accompagne au travers de sa stratégie 
de développement touristique - 2016-
2021 dont le fil conducteur est le Slow 
Tourisme, déclinée au travers de 3 
thématiques :  
- Outdoor - Activités de pleine nature ; 
- Art de vivre – Bien être & bien vivre ; 
- Agritourisme. 
 
Il met à votre disposition l’appui et 
l’expertise de La Drôme Tourisme 
(Agence de Développement Touristique 
- ADT) dont les objectifs sont l’appui et 
la professionnalisation des 
professionnels et de tous les 
partenaires de la Drôme. 
Ces documents sont en téléchargement sur le 

site : www.ladrometourisme.com – Espace 

Pro - La Drôme Tourisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Drôme Tourisme est à votre service pour : 
►Aider les porteurs de projets, les professionnels et les territoires 

à développer, conforter, améliorer leur offre touristique, 
►Accompagner la professionnalisation et l’amélioration des 
compétences des professionnels, 
►Promouvoir le département et ses richesses, 
►Conseiller les professionnels à la commercialisation et la mise en 
marché de leurs produits (séjours, hébergements, activités…).  
 

La Drôme Tourisme vous offre : 
►Un accueil personnalisé 
►Un conseil d’expert 
►Un accompagnement sur mesure 
 

La Drôme Tourisme vous accompagne grâce à :  
• Une équipe pluridisciplinaire dans les domaines du tourisme : études, 

financement, marketing, communication, promotion, édition, web, 
technologies de l’information, commercialisation … 
• Une expertise mise au service des acteurs du tourisme pour le 
développement d’un tourisme durable en Drôme. 
• Un accueil de tous les publics, une écoute des besoins spécifiques, 
une aide personnalisée dans l’élaboration de projets touristiques, un 
conseil d’expert pour monter une stratégie efficace et un 
accompagnement sur mesure. 
• Un réseau de partenaires privés et publics, aux expériences variées 
: La Drôme Tourisme, médiateur, est au cœur des problématiques 
touristiques locales, régionales et nationales. 
 

Qui peut utiliser les compétences de La Drôme 
Tourisme? 
• Une collectivité locale, un établissement de coopération 
intercommunale (EPCI), 
• Un office de tourisme, 
• Un professionnel du tourisme (gestionnaire d’hébergement – hôtel, 
camping, centre de vacances, meublé, chambre d’hôte  –, exploitant 
d’un site de visite, prestataire d’activités de loisirs, restaurateur, …) 
désireux de développer une activité ou de la valoriser, 
• Une agence réceptive, un autocariste souhaitant programmer la 
Drôme dans ses catalogues. 
• Une filière touristique, 
• Un porteur de projet désireux de créer un nouvel équipement dans le 
domaine du tourisme. 
 
La Drôme Tourisme est à l’écoute de tout demandeur. Elle est 
l’interlocuteur qui peut répondre ou aider à trouver des éléments de 
réponses à vos questions. 
 
 
 
 

LA DRÔME TOURISME 
(AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA DRÔME – ADT) 

UN ORGANISME AU SERVICE DE SES CLIENTS 

ACTEURS DU TOURISME & ELUS 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/journal-officiel.html
http://www.ladrometourisme.com/
http://www.ladrometourisme.com/fr/espace-pro/la-drome-tourisme.html
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Le tourisme dans la Drôme 
en quelques chiffres … 

 

UNE ANNÉE 2020 ATYPIQUE, 
MARQUÉE PAR LA CRISE COVID-19 

 

10 millions de nuitées touristiques 
françaises et étrangères* 

(-17% par rapport à 2019, 12 millions)  

*TOP 5 des Marchés étrangers : Pays-Bas, Belgique, 
Allemagne, Royaume-Uni, Suisse 

(Source : Orange - Flux Vision Tourisme - ADT26) 
 

2 millions de nuitées en hébergements 
marchands (-42% par rapport à 2019, 3,5 millions) 

(Source : INSEE) 
 

39ème département d'accueil des touristes 
français 

Source : TNS-SOFRES - SDT 2017 (part des marchés en voyages / 
séjours) 

 
82% de clientèle française (Source : INSEE (en 

hébergement marchand - Orange - Flux Vision Tourisme) 
 

18% de clientèle étrangère 
Source : INSEE (en hébergement marchand 2018) 

 
LES CAPACITES D’ACCUEIL  

36% en hébergements marchands 
(Source : INSEE - ADT26) 

 

64% en résidences secondaires 
Source : INSEE – Recensement Général de la Population 2017 dont 12% 
détenues par des étrangers originaires de : Belgique (31%), Suisse (18%), 

Pays-Bas (14%), Grande-Bretagne (13%), Allemagne (10%) 

 
LES FRÉQUENTATIONS DES 

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
(Source : INSEE 2020)  

41% en hôtellerie de plein-air soit 1 013 000 

nuitées  

36% en hôtellerie soit 832 000 nuitées 
60% en hébergements collectifs soit 180 000 

nuitées 

 
 
 
 

Top 6 des sites touristiques  
 

Palais Idéal du Facteur Cheval - 
Hauterives : 188 228 visiteurs (-38%) 

Ferme aux crocodiles - Pierrelatte : 162 619 

visiteurs (-34%) 
Château de Grignan - Grignan : 81 905 

visiteurs (-47%) 
Palais des bonbons et du nougat - 

Montélimar : 96 250 visiteurs (-34%) 

Cité du chocolat - Tain-l'Hermitage : 45 225 

visiteurs (-65%) 

Coopérative oléicole du nyonsais - 
Vignolis – Nyons : 113 968 (+33%) 

Source : Données communiquées par les gestionnaires des 
structures concernées 

 
 
 
 
 

La Drôme Résa en 2020 
 

Nombre adhérents au 31 décembre 2020 : 927, dont 115 adhérents 
aux outils Open Expériences®, et 812 établissements en passerelle. 

 
Chiffre d’affaires: 872 K€, +17 % en forte progression malgré la crise sanitaire 

Transactions : 6 095, +16 % 
Nuitées commercialisées : 5 656 (+33 %), 

 
75 % des réservations réalisées directement sur les sites des 

prestataires. 
Clientèle : 49% de clientèle venant de la région Rhône-Alpes. 

 
89% de réservations pour le même mois ou M+1. 
42 % de réservations pour de l'hébergement sec. 

 
 

La Drôme Tourisme sur le Web en 2020 
Site internet www.ladrometourisme.com  

 
Statistiques en cumulé de janvier à décembre : 622 261 

utilisateurs  (-56% entre 2020/2019) 
 

 
A noter : 

- Suite à la mise en accord avec le RGPD en 2020, impossibilité de comparer les données 
(de Google Analytics) avec celles de 2019.  

- Mise en place d’un nouvel outil de mesure en mai 2020 (Matomo). 
- Enfin, depuis 2020, arrêt du trafic payant donc trafic issu soit du trafic organic, soit du 

trafic direct ou encore du trafic lié à des sites référents, aux réseaux sociaux... 
On estime cependant que la fréquentation est en baisse suite à la mise en place du 

nouveau site, à la mise en conformité avec le RGPD et à la crise Covid-19. 

 
- 6 blogs thématiques pour un total de 210 300 visiteurs  

 
- Facebook : 52 500 Fans, 484 publications, vues plus de 8 millions de 

fois avec plus de 450 000 interactions (soit un taux d'engagement de 5,56 %) (Info MIR) 

 

Zoom sur 2021 : 
La Drôme Résa : Fin août 2021 plus d’1 million € de 

chiffre d’affaires soit + 43 % ! 
Ceci conforte l’accroissement de la réservation en ligne (qui devient 

incontournable pour une grande partie de la clientèle, aussi bien en achat 
d’hébergement que de loisirs), qui plus est de la vente directe. 

Chiffre-clés : nuitées touristiques : 9, 2 millions, soit +10% 

(évolution 2020-2021), et – 7% (évolution 2019-2021 
(Source : Orange - Flux Vision Tourisme - ADT26) 

 
 
 
 
 

THEMATIQUES CONSULTÉES Pages vues %

Découvrez la Drôme 161 237 15%

Dépensez-vous 157 669 15%

Préparez votre séjour 102 248 10%

L'actu Drôme 42 051 4%

A la ferme 23 130 2%

Espace Pro 22 408 2%

Vacances à votre image 17 461 2%

Suivez nos bons plans 11 400 1%

Informez-vous 6 384 1%

Fiches Apidae 370 584 35%

Home page 83 385 8%

Autres 67 203 6%

http://www.ladrometourisme.com/
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La Drôme Tourisme (Agence de 
Développement Touristique - ADT), 
créée à l'initiative du Conseil 
Départemental, prépare et met en 
œuvre la politique touristique du 
département. Elle organise, anime, 
coordonne tous les travaux 
intéressant le tourisme et les loisirs.  
 
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. 
 
La Drôme Tourisme met en œuvre, 
avec ses partenaires, une stratégie de 
marketing territorial ayant pour 
finalité d’améliorer l’attractivité et 
l’image de la Drôme et de ses 
territoires infra-départementaux tout 
comme des entreprises, produits et 
services de la Drôme. 
Elle est chargée d’accompagner le 
développement touristique et de 
promouvoir l’offre touristique. 
Elle facilite la professionnalisation 
des acteurs via divers outils (place de 
marché, ateliers, webinaires, …), 
Elle réalise de nombreux documents 
d'informations et de promotion, 
développe les relations avec la presse 
et met en œuvre des stratégies 
marketing. 
Enfin, elle met en œuvre toutes autres 
actions ayant pour objet d’augmenter 
l’attractivité du département de la 
Drôme, en corrélation avec les 
orientations stratégiques du Conseil 
Départemental. 
 
Son financement est assuré par un 
budget voté par le Conseil 
Départemental. 
 

 
 

Il n’y a pas de grand ou de petit projet, il 

n’y a que de bons projets qui répondent 

aux attentes des «clients » et qui durent 

dans le temps. 

 

LES MISSIONS DE LA DRÔME 
TOURISME 

 

CONSEILLER LES PROFESSIONNELS ET 
DÉVELOPPER L’OFFRE 

Développement - Accompagnement / Conseil – Observatoire 
Structuration de l'Offre & Développement de filières 

Base de données APIDAE 
 
 

Aide aux professionnels et porteurs de projets par 

l’accompagnement, le conseil en vue de l’amélioration de la 
compétitivité de l'offre, de son renforcement, en contribuant ainsi au 
développement économique du département. 
 
 

Accompagnement des collectivités et des 
Offices de Tourisme 
Dont l’accompagnement à la définition d’une stratégie de développement 
touristique pour le territoire, la mise en place un observatoire local de 
l’économie touristique du territoire en apportant son savoir-faire et des 
outils spécialement conçus sur ce sujet, l’analyse et appui 
méthodologique global sur toute problématique touristique et tout projet 
touristique posé sur le territoire ou sur un équipement, l’expertise sur la 
mise en place et l’optimisation de la taxe de séjour, la mise à disposition 
de la collectivité et de l’Office de Tourisme l’ensemble de ses services et 
de ses outils de promotion et communication (éditions, photothèque, 
relations presse, …) 
 
 

Aide à la commercialisation : La Drôme Résa 
Dans le cadre de l’aide à la commercialisation, depuis 2005, La Drôme 
Tourisme met à disposition des professionnels drômois un outil de 
réservation en ligne, alimenté par les professionnels : l’Open System®. 
Le rôle de La Drôme Tourisme dans cette démarche est double : 
- offrir aux professionnels un outil réactif, performant et commun à un plus 
grand nombre, 
- offrir aux touristes un ensemble d’hébergements, de produits et/ou 
d’activités disponibles et réservables en ligne. 
 
 

Accompagnement à la commercialisation   
La Drôme Tourisme accompagne les professionnels qui souhaitent 
développer ou assurent une activité d’opérateur de séjours ou la vente de 
produits touristiques combinant plusieurs prestations.  
Elle joue également un rôle de relais-conseil en faisant l’interface entre 
l’offre touristique du département et la demande émanant des 
organisateurs de voyages (tour-opérateurs - TO, agences de 
voyages,  autocaristes, associations, CSE...). Dans ce cadre, elle 
participe ou organise des évènements professionnels favorisant les mises 
en relation et peut également accompagner un professionnel qui souhaite 
voir son établissement commercialisé par des organisateurs de voyages. 
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La Drôme Tourisme – Pôle 
Offre – Quelques outils 

 
- Un site internet 

www.ladrometourisme.com – Espace Pro 
Cet espace Pro comprend 6 entrées 

permettant d’apporter diverses informations 
aux professionnels et porteurs de projet : 
Travaillons ensemble, Renseignez-vous, 

Utilisez nos outils et services, Formez-vous, 
Rendez-vous pros ainsi que sur l’Agence 

elle-même (organigramme, bilans d’activité 
annuels, …) 

https://www.ladrometourisme.com/espace-
pro/ 

Ces entrées renvoient sur des informations utiles ou 
valorisent les actions et outils de l’ADT, destinées aux 

professionnels et porteurs de projet. Elles sont 
régulièrement mises à jour et complétées. 

A noter : création d’une rubrique « Informations Spécial 
Covid-19 » mise en place en mars 2020, lors du 1er 
confinement, et maintenue afin de renseigner les 
professionnels sur les divers dispositifs d’aides 

existants, sur les mesures prises par le gouvernement 
(Décrets, …) 

 
Statistiques 2020 :  

22 405 pages vues (8 707 Pages vues en 2019, +138 %) 
9 671 sessions (6 986 sessions en 2019, +38 %) 

 
- Lettres d’information à destination des 
professionnels de la Drôme réalisées 
(19 en 2020) (Téléchargement sur 
www.ladrometourisme.com – Espace Pro). 
 
- Des informations juridiques et 
réglementaires avec une veille régulière et 
un suivi des nouveautés. 
 
- Le suivi des réglementations et le lien 
avec les divers services d’Etat, dont 
notamment les sujets concernant la sécurité 
Incendie, Arrêté du 24 juillet 2006, et 
l’accessibilité, Loi de février 2005. 
 
La Drôme Tourisme est présente auprès des 
exploitants et des porteurs de projet, privés 

et publics, afin de les conseiller et de les 
accompagner dans leurs démarches. 

 

 

 

 
Apidae - L’Information Touristique                           
Présente dans 26 départements, la plateforme Apidae recense les 

informations touristiques, fiables et actualisées, telles que les 
hébergements, les lieux à visiter, les évènements, etc., de l’ensemble du 
réseau dont le département de la Drôme. 
Cette plateforme permet de valoriser l’offre des destinations dans 
des projets web et d’éditions de brochures touristiques. 
Le réseau des Offices de Tourisme et utilisateurs drômois est animé 
par La Drôme Tourisme. 
 
 

Observatoire : Collecter – Analyser – Restituer. 
L’Observatoire de La Drôme Tourisme a pour objectifs de : 
►Collecter 
►Analyser  
►Restituer  
►Accompagner les professionnels et les territoires à mettre en place 
des outils d’observation et d’analyse de la fréquentation touristique grâce 
à des méthodes fiables et innovantes comme Flux Vision Tourisme. 
 
Flux Vision Tourisme : 
- Apportant une innovation notable dans le domaine de l’observation 
du tourisme par l’utilisation des données de téléphonie mobile et un 
partenariat entre les ADT, via Tourisme & Territoires et Orange. 
- Apportant une valeur ajoutée à la connaissance du tourisme sur les 
territoires : des données de présence et fréquentation par origine 
géographique des touristes et par territoire infra-départemental, des 
données sur les déplacements à l’intérieur du département, l’analyse de 
la fréquentation des événements sont des exemples de cette plus-value. 
 

En savoir plus : Observatoire du tourisme - La Drôme Tourisme 

 
 

Professionnalisation 

La Drôme Tourisme a  mis en place une série de webinaires à distance 
portant sur des sujets de prospectives et de tendances, ainsi que des 

sujets plus techniques et notamment autour du numérique. Ainsi, en 2020, 
elle a organisé 17 webinaires « Evasions digitales », accessibles par visio 
et disponibles en replay, générant 1 881 vues. 
 
Elle est membre de Trajectoires Tourisme et, à ce titre, elle est 
contributrice et gestionnaire pour partie de l’offre de formation régionale. 
Elle développe également des prestations de professionnalisation sur-
mesure en direction des professionnels des territoires sous la forme de 
partenariats plus ciblés et personnalisés avec certains Offices de 
Tourisme qui en font la demande. 
2020 a été une année difficile en raison de la crise sanitaire ayant entraîné 
de nombreuses annulations ou reports et ayant obligé à développer des 
offres 100% en distanciel. 

Total : 11 formations – 56 stagiaires, 8 292,50 € de chiffre d’affaires. 
 
En savoir plus : La Drôme Tourisme Formation 
 

  

http://www.ladrometourisme.com/
http://www.ladrometourisme.com/fr/espace-pro/observatoire-du-tourisme.html
https://www.trajectoires-tourisme.com/#!formations/accueil
https://www.ladrometourisme.com/fr/espace-pro/la-drome-tourisme-formation/
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Site internet de destination 

www.ladrometourisme.com 
 
Un site internet s’adaptant aux situations 
de mobilité et aux profils des utilisateurs, 
capable d’évoluer en fonction de l’analyse 
de la navigation… propose un parcours fluide 
et simplifié, un design très épuré  (flat design) 
et des visuels grands formats. 
 
Ce site, en 5 langues (F, GB, NL, D, 
Chinois), est alimenté en dur mais aussi par 
la plate-forme d’information touristique 
Apidae et par la solution d’Alliance Réseaux 
pour la réservation en ligne. 

 

 

 
Web 2.0 

- Blogs : Blog famille, Art de vivre, Rando-
vélo, Vin et gastronomie, Bienvenue à la 

ferme, et Activités de Pleine Nature. 
 
 
 

- Réseaux sociaux : Facebook, YouTube 
(Vidéos), Flickr (Photos), Twitter, Instagram, 

Linkedin. 

 

 
 

Relation Client 
Travail à partir d’un logiciel de Gestion de la 

relation client « Avizi » permettant une 
connaissance de la clientèle et la mise en 

place d’actions ciblées de e-marketing.  
 

 
 
 
 
 

FAIRE CONNAÎTRE L’OFFRE 
TOURISTIQUE DRÔMOISE 

Promotion – Communication – Presse – E-marketing – Web 

Multimédia – Photothèque 

 

Editions 
La carte : 100 000 exemplaires avec, au verso une carte routière 
numérisée, avec toutes les communes, altitude et population, 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 les 
Bons Plans Vélo du Département et les professionnels 
adhérents au label Accueil vélo.  

o La 2ème carte recense le patrimoine drômois.   
 
Une brochure bilingue (FR/GB) de 12 itinéraires voiture / moto / 
camping-car / vélo éditée à 50 000 exemplaires pour 2 ans. 
 
Une série d’affiches mettant en valeur les paysages et thématiques 
remarquables de la Drôme. 
 

Relations presse articulées autour des outils suivants : 

Base de données de 130 000 fiches journalistes, blogueurs, 
calendriers rédactionnels et médias presse France, mise à jour 
quotidiennement.  
Dossier de presse en deux versions (FR et GB) qui présente la Drôme 
et ses richesses. 
Newsletter & Communiqués de presse électroniques adressés à des 
journalistes « tourisme » identifiés.  
Revue de presse, permettant de connaître les retombées presse pour la 
Drôme. 
Et tout au long de l’année, diverses actions sont menées en 2020 :  
- Salon Deptour - Paris - 13 & 14 janvier - Nombre contacts : 50 
- Accueils presse => 33 journalistes accueillis par l’ADT, soit 16 
Français  et 17 Etrangers, dont 1 voyage de presse avec l’OT Valence 
- Fête de la truffe. 6 journalistes / blogueurs. 
- Diffusions & reportages + Cvp (Contre-valeur publicitaire - en euro) 
: 372 articles – Cvp totale : 1 927 K€ presse écrite / 1 099 645 € web, 
soit un total de 3 026 645 €, auxquels il faut rajouter une quarantaine de 
passages TV et radio recensés, mais non chiffrés, et plus de 80 articles 
non comptabilisés de presse internationale et presse hors veille. 
- Partenariat technique auprès de plusieurs supports et guides 
(Routard, Guide vert, Gallimard, …). 
 

Actions spécifiques de communication 
- Campagnes d’affichage à Lyon, Genève, insertions publicitaires 

dans des journaux, Opérations spéciales (Météo sur France 3, …) 
- Campagnes à l’étranger : Pays-Bas, Allemagne, Belgique, 

Grande-Bretagne et Suisse. 
- Publicité on line tout au long de l’année … 
- Envoi d’une newsletter par mois à nos contacts qualifiés. 

 

Salons de promotion 
En 2020, 3 salons grand public (2 à l’étranger et 1 en France) / 1 salon 
Drôme / Ardèche destiné aux CSE partenaires de l’ANCV le 08 octobre 
au Musée de la Chaussure à Romans, réalisé en partenariat avec l’ANCV, 
les Associations de sites Visit’ Drôme et Ardèche Loisirs & Patrimoine, les 
ADT Ardèche et Drôme. 
 
 

http://www.ladrometourisme.com/
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Outils au service des 

professionnels 

Photothèque et Vidéothèque : La Drôme 

Tourisme propose une photothèque et 

vidéothèque de plus de 20 000 photos. Elle 

est constituée d’un fond d’images « 

incontournables » (paysages, sites, produits) 

et d’images d’illustrations déclinant les 

différentes thématiques (activités, 

évènements, milieu naturel, etc. .) privilégiant 

l’humain et l’esprit  « Juste la Drôme » autour 

de nos thématiques. 

Fichier cartographique proposé 

gratuitement aux professionnels du tourisme 

drômois. 

Lettres d’information présentant les actions 

de La Drôme Tourisme, et mettant en avant 

des nouveautés et divers sujets thématiques 

envoyées à l’ensemble des professionnels de 

la Drôme. 

 

 

 
 
 

                        

    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : 
www.ladrometourisme.com/ 

 
 
 
 

 
 

https://www.ladrometourisme.com/
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UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE … 
 
ORGANIGRAMME 
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LA DRÔME TOURISME est présidée par Franck SOULIGNAC, et dirigée par Bruno DOMENACH 
 

 
 
 
 
 
 
 
           Mise à jour le 15 octobre 2021 

LA DRÔME TOURISME 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA DRÔME 

8 Rue Baudin - CS 40531 - 26004 Valence Cedex 
Tél. +33 (0)4 75 82 19 26 

E-Mail : info@ladrometourisme.com 

www.ladrometourisme.com 

mailto:info@ladrometourisme.com
http://www.ladrometourisme.com/

