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edito
Les crises successives qui nous impactent ont déstabilisé les principes 
préétablis qui régissent nos schémas touristiques historiques. 
Cela perturbe fatalement nos certitudes mais constitue paradoxalement 
un incroyable pari qu’il nous faudra gagner : préparer nos structures, 
nos territoires, nos marques, notre philosophie pour les adapter au 
monde de demain. 
Un plan stratégique global qui nécessite que vous puissiez bénéficier 
de toutes les forces vives pour renforcer le rayonnement de notre 
destination. Cela afin de mettre en place, tous ensemble, les 
changements nécessaires sur le plan de l’innovation, sur les volets 
juridiques et de veille ainsi que pour la préservation de nos intérêts 
collectifs. 
Ce plan stratégique, qui s’établit pour les quatre prochaines 
années, présente des enjeux majeurs qui consisteront à renforcer le 
rayonnement de notre destination et mettre en place, tous ensemble, 
les changements nécessaires pour préparer notre territoire au 
tourisme, aux loisirs, à la découverte post-Covid avec 6 constats,  
6 tendances, 6 actions concrètes qui devront être le fil conducteur de 
notre développement pour les années à venir. 
Ce contexte va exacerber la concurrence entre les multiples 
destinations en France et en Europe, cela va nous obliger à investir 
considérablement dans les projets structurants et innovants pour se 
différencier et renforcer notre attractivité. 
Nous appréhendons ce nouveau défi avec beaucoup d’agilité et 
d’organisation et nous avons la responsabilité de vous accompagner 
au mieux, de renforcer la transversalité et les partenariats pour 
favoriser le rayonnement de notre structure, et éviter toute rupture de 
charge sur le territoire.
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états financiers
tourisme

Budget des dépenses et recettes moyennes par poste

aXe 2 - promotion : favoriser l’eXpérience
• Doter la destination d’outils de communication puissants
• Positionner le territoire sur les cibles et les échelles pertinentes 
• Déployer un plan marketing en adéquation avec la promesse de la marque
• renforcer la communication institutionnelle

Commissions
6%

CA boutique
8%

Cotisations
8%

Suvbentions
48%

Taxe de Séjour
30%

Commissions CA boutique Cotisations Suvbentions Taxe de Séjour

Ressources Humaines 
57%

Fonctionnement
9%

Honoraires 
2%

Informatique 
7%

0%

Boutique
7%

Promotion
12%

OTI
6%

Ressources Humaines Fonctionnement Honoraires Informatique Impôts Boutique Promotion OTI

aXe 1 - fonctionnement : viser l’eXcellence
• accompagner la commune dans son renouvellement de station classée de tourisme
• Poursuivre le développement structurel de l'entreprise et rationnaliser les moyens humains
• renforcer les synergies entre les acteurs du territoire 
• Mettre en place un programme de qualification de l’offre touristique 
• Capitaliser sur les données de l’observatoire touristique
• élaborer un schéma d’accueil et de diffusion de l’information (SaDi)

Postes de dépenses

Postes de recettes
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Subvention ville
62%

Département
3%

Région
3%

Ventes d'espace
7%

Recettes
25%

Subvention ville Département Région Ventes d'espace Recettes
Production 

évènements
70%

Ressources 
humaines

25%

Assurances 
3%

Exploitation
2%

Production évènements Ressources humaines Assurances Exploitation

états financiers
événementiel

aXe 3 - développer : mettre en place une offre d’eXception 
• Valoriser les sites et les équipements du territoire
• Conforter le positionnement thermal, nautique, nature et terroir du territoire
• Favoriser les micro-aventures, les circuits courts et les atouts locaux 
• Diversifier la mobilité douce, l’offre d’itinérances et de randonnées
• Se positionner comme terrain d’excellence pour les pratiques nautiques (4 étoiles)
• Structurer et adapter l’offre évènementielle selon le schéma de développement
touristique défini (4 saisons)

aXe 4 – financement : diversifier les sources de recettes  
• Optimiser la gestion de la taxe de séjour, contrôler les modes de versement,  
   systématiser les déclarations 
• S’affirmer en agence réceptive et de voyages
• Développer l’offre d’activités, de billetterie et de boutique
• Adopter un Yield Management, une logique de marketing de services 
• Accroître les financements privés et les recettes publicitaires
• Mobiliser les subventions à tous les niveaux 

Postes de dépenses

Postes de recettes
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à la croisée des courants : thermal, nautique & balnéaire

4352 922
2325
742

4
2

lits touristiques
marchands

hôtels

campings

meublés

plages
dont 

classées 
Pavillon bleu

3
Châteaux

1 1 1
Funiculaire Petit train grande roue

110

148

hectares 
de parcs et jardins

hectares de forêt

1 centre thermal 
1 plage municipale

2 bases nautiques

1 port de plaisance

740 emplacements dont 
60 visiteurs

2 musées,  
2 centres d’exposition,  
1 pôle culturel  
avec médiathèque
1 scène/théâtre

thonon 
étonnAnte  
et ressourçAnte
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d’un tourisme de masse à un tourisme d’espace
Car même si le tourisme virtuel a le vent en poupe et s’il est vrai que les nouvelles technologies peuvent apporter de la profondeur aux 
visites, c’est bien le déplacement physique qui est le sel du voyage.

la tendance de demain
La recherche de lieux hyper préservés, à faibles fréquentations ou avec des jauges limitées et connues et 
surtout un service supérieur, e-learning, rencontres humaines qualitatives, découvertes authentiques.

une action concrète
Dès la saison 2021, nous réinventons nos visites, amplitudes horaires variées, découvertes nocturnes, au lever du soleil, 
rencontres avec les artisans et les professionnels, visites sur différentes thématiques (architecture, thermalisme, etc.) 
de sites méconnus à travers des escapes games...

thonon tourisme
De l’imPortAnCe  
D’ouvrir De  
nouvelles voies

un tourisme de proXimité vers un défi de fidélité
Nos analyses croisées montrent que la clientèle française était la première au rendez-vous en 2020. Cette clientèle nombreuse a plébiscité 
nos sites et les lacs Savoie Mont Blanc car son positionnement était adéquat : le tourisme vert.

la tendance de demain
Une fois cet acte de solidarité et de retrouvailles passé, face à un choix de destination contraint, il nous 
faudra travailler durablement sur un design de l’offre pour décloisonner nos secteurs : événementiel, loisirs, 
attractivité économique ne devront faire qu’une seule réflexion et une seule stratégie.

une action concrète
Le collectif Léman France travaille à un marketing de destination sur une cible de proximité dans le but de valoriser 
notre territoire sur tous ces plans, les effets vertueux de cette campagne amènent à découvrir un territoire sous toutes 
ses facettes, dans un même discours sur une même cible ultra locale, les premiers résultats des observatoires montrent 
une explosion de cette proximité que nous devrons mettre toujours plus en avant avec la marque Léman France.

1

2
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d’un rôle de conseil à un rôle de réassurance 
La crise sanitaire n’aura pas arrangé nos volumes de fréquentation, les 
horaires restreints et les conditions plus strictes de fréquentation ont eu 
raison du succès déjà tout relatif de nos bureaux d’information touristiques.

la tendance de demain
Nos missions évoluent, si le rôle de conseil 
perdure, nos offices de tourisme deviendront 
plus légitimement des maisons de loisirs, 
maisons des usagers, de l’animation ou 
encore de la mobilité selon la physionomie 
des destinations.

une action concrète
Parce que le voyage sans contact est devenu la norme, toute 
la chaîne de services se trouve bouleversée, notre rôle sera de 
jouer la carte de la sécurité et de la réassurance, tant auprès 
de nos clients que de nos partenaires économiques. Qr codes 
pour embarquer les supports, clefs d’hôtels dématérialisées, 
click and collect, rendez-vous personnalisés, réservation en 
ligne, indications des jauges et exigences sanitaires feront tout 
autant partie du métier de recensement que d’information 
pour assurer le tourisme le plus fluide possible sans rupture 
de charge.

de la dernière minute à la dernière seconde
50% des séjours et réservations d’activités s’effectuent désormais dans les 
1 à 2 jours avant leur consommation. Le marché se complexifie et nécessite 
une grande agilité, une posture difficile à adopter pour les indépendants 
et les non-professionnels.

la tendance de demain
Les socioprofessionnels doivent faire preuve 
d’une grande souplesse pour s’adapter à ce 
nouveau monde en s’équipant rapidement 
d’outils efficients permettant la gestion en 
temps réel (des lits par exemple).

une action concrète
L’Office de tourisme s’associe à son observatoire pour offrir à 
ses professionnels en temps réel un Yield management, un 
positionnement sur le marché au bon prix, au bon moment, 
au bon client. Quant à nous, professionnels du tourisme, cela 
nous permet dans le même temps de propulser nos offres 
pendant le séjour avec des conciergeries numériques efficaces 
et pertinentes. une plateforme digitale mobile accessible 
prochainement.

3
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des opérateurs numériques toujours plus puissants
Les gAFAs sont plus puissants que jamais, le capital des géants, à la sortie 
des confinements, aura atteint des records historiques, soutenus par un 
volume d’usages numériques hors norme.

la tendance de demain
il faut désormais composer avec une 
concurrence acerbe tout en gardant la main 
sur la mise en marché de nos offres et la 
promotion de nos territoires. nous devons 
en maîtriser les contenus et les tonalités.

une action concrète
garder un espace de parole, commercialiser en direct et 
surtout avoir la main mise sur la communication de nos 
territoires. L’Office de tourisme poursuit sa plainte qui a été 
instruite le 1er février contre tripadvisor dans sa campagne de 
désinformation qui indiquait nos territoires comme interdits en 
raison du COViD. Objectif : obtenir réparation au profit de nos 
socioprofessionnels.

complémentarité entre hyper-tourisme et slow-tourisme
L’émergence du slow-tourisme va s’accélérer. Dans notre quotidien, l’afflux 
d’informations est massif, le besoin de déconnexion est réel. Le manque de 
connexion, qui a longtemps été un handicap pour certains territoires, peut 
devenir un élément de communication. il en est de même pour le tourisme 
vert et pour la valorisation de nos mesures sociales et environnementales.

la tendance de demain
il est donc de notre responsabilité 
d’encourager et d’accélérer ces changements 
et d’en être les promoteurs en informant et 
formant nos publics aux impacts de leurs 
voyages et en mettant en avant nos offres 
de séjours responsables socialement et 
écologiquement.

une action concrète
L’Office de tourisme s’orientera vers une labellisation «Climate 
Neutral Now» de l’ONU, une démarche qui permettra d’asseoir 
nos valeurs environnementales et nous différencier des autres 
territoires d’excursionnistes.

5
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Bureau 

7 membres 

• Château de sonnaz : 
bureau d'information 
touristique +
administration 
• Port de rives : 
bureau d’information 
touristique

Une association
360 adhérents 

Directrice 

15
etP

7 élus 
de la Ville de thonon

6 socioprofessionnels
nommés par leur 
fédération 

9 Individuels 
élus dans le collège des adhérents 

1 Président
2 Vice-présidents 
1 Secrétaire
1 trésorier
2 adjoints

fonctionnement de l’office de tourisme
Association loi 1901

2 Bureaux d’accueil

Ca
22 membres 

1
équivalents temps 

plein
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julie leGros
Directrice de l’Office de Tourisme 
Spécialiste du marketing et de la gestion de projets, Julie LEGROS assure également la 
supervision des équipes et impulse la stratégie touristique en suivant les orientations 
fixées par son Conseil d’Administration, la convention cadre et le schéma de dévelop-
pement touristique fixé. 

l’equipe
De l’offiCe De tourisme 
De thonon-les-BAins

direction & responsables de services

perrine carle
Responsable service information/accueil
À la tête d’une équipe de 6 ETP, Perrine CARLE chapeaute l’accueil des visiteurs, imagine 
les activités encadrées et sélectionne les billetteries et articles boutique proposés par nos 
services.  

vanessa lemaire
Responsable service commercial
Depuis 12 ans, Vanessa LEMAIRE imagine et commercialise des séjours pour les individuels 
ou les groupes et accompagne les entreprises dans l’organisation de leur séminaire. Au plus 
proche de nos socioprofessionnels, elle assure également la visibilité de nos partenaires et 
veille à la cohésion du réseau.

céline Gasquet
Comptable et assistante de direction
Comptable et régisseuse de la taxe de séjour, Céline GASQUET assure également tout le 
suivi administratif et assiste la direction dans la gestion de la vie associative. 

amélie toni
Responsable marketing 
Responsable de l'équipe communication, Amélie TONI développe et organise la 
communication de l'Office de Tourisme. Chargée des divers projets, elle assure le bon 
déroulement des actions marketing à travers une communication 360°.
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laëtitia decurninGes
Conseillère touristique trilingue
Conseillère en séjour trilingue, Laëtitia a à cœur d’accueillir au mieux tous types de 
visiteurs. Référente du Label Famille Plus, elle a pour mission d’offrir le meilleur à notre 
cœur de cible : les familles.  

solenn petrino
Conseillère touristique trilingue 
Conseillère à l'accueil de l'Office de Tourisme, Solenn assiste la gestion de la taxe de séjour. 
Elle conseille avec enthousiasme les visiteurs sur les parcours touristiques au sein de la 
ville de Thonon. Référente du label accueil vélo, elle propose une découverte du territoire 
axée sur le slow tourisme. 

service information accueil 

mathilde piolo
Conseillère touristique trilingue 
Mathilde conseille avec justesse nos visiteurs. Référente tourisme & handicap, elle sait 
valoriser les sites accessibles à cette clientèle. Elle chapeaute également le label France 
Station Nautique et l’animation de ce réseau et de ses acteurs.

service marketinG

eliza canena
Assistante communication digitale
En alternance, Eliza complète le service communication avec ses compétences
et son dynamisme. Elle assiste tous les services sur les aspects digitaux et publicitaires. 

alice lambert
Directrice artistique et chargée de communication 
Alice a rejoint le service marketing en 2021 afin d'aider à la promotion de la destination. 
De part sa formation en communication visuelle, elle propose un regard graphique et 
artistique sur la création des différents supports print et  web.
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cyrille bailleul
Responsable événementiel
Couteau suisse n°1 du service événementiel, Cyrille supervise et régit les événements
de la station. Toute l'année, il s'assure de vous proposer des expériences immersives
et pétillantes à Thonon.  

marie-cécile poGuet
Chargée d'événementiel, coordinatrice administrative 
Couteau suisse n°2, Marie-Cécile organise, programme et gère le domaine administratif au 
sein du service. Les événements qui rythment la vie thononaise passent entre ses mains !

service événementiel

maureen hottier
Chargée d'événementiel, coordinatrice artistique
Couteau suisse n°3, Maureen assure l'animation et la programmation des événements 
de l'Office de Tourisme. De la programmation aux détails logistiques, elle concrétise les 
plus belles innovations événementielles.

L’équipe de l’Office de Tourisme
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Zoom Sur…

nos labels

label tourisme et handicap 

L’Office de tourisme est également classé tourisme
et handicap et accompagne tous les partenaires qui

le souhaitent  dans cette démarche en organisant 
des présentations du label, en proposant des audits

et des formations.
rendez votre établissement accessible à tous

dans le respect du cadre instauré par la loi 
d’accessibilité.

Votre référent : Mathilde Piolo
mathilde@thononlesbains.com

certification marque qualité tourisme tm 

renouvelée en septembre 2021 suite à un audit client 
mystère, les équipes de l’Office de tourisme peuvent 

vous accompagner dans le classement de votre 
établissement et dans la mise en place de tous vos 

objectifs qualité. L’idée maîtresse étant de garantir à 
vos visiteurs, à vos clients, mais aussi à vos partenaires, 

un niveau  de service optimum. Visez l’excellence, 
rejoignez-nous !

Votre référent : Perrine Carle 
perrine@thononlesbains.com

label france station nautique - 4 étoiles 

thonon-les-Bains avait déjà fait le pari fou d’intégrer le 
club très fermé des stations nautiques en 2004. Depuis 

la station n’a eu de cesse d’améliorer ses infrastruc-
tures, son accueil, sa promotion et son organisation 

afin d’offrir à ses usagers les moyens les meilleurs pour 
une pratique optimale des sports nautiques. 

Acteurs nautiques, rejoignez le club FSN !

Votre référent : Mathilde Piolo
mathilde@thononlesbains.com

label accueil vélo

L’Office de tourisme est également classé Accueil Vélo 
depuis plusieurs années. Que ce soit en itinérance, à 

la journée, en famille, en club, sur route ou sur sentier, 
accueil Vélo est une marque nationale au service 

des cyclotouristes. C'est la promesse d'un accueil de 
qualité, des clientèles cyclistes et Vttistes en France.

Votre référent : Solenn Petrino
solenn@thononlesbains.com

label famille plus 

Notre ville a obtenu, en octobre 2015,  
le Label Famille Plus, renouvelé en 2018 pour 3 ans, un 
service supplémentaire destiné  à offrir les meilleures 
prestations à notre cœur de cible : les familles. Notre 
démarche ne peut se faire qu’en connivence avec nos 

partenaires. Vous êtes dans une démarche similaire ou 
intéressé pour initier votre classement famille plus : 

contactez-nous !

Votre référent : Laëtitia Decurninges 
laetitia@thononlesbains.com

label toutourisme 

L'Office de tourisme a obtenu, en juillet 2021,  
le Label toutourisme, un label conçu pour améliorer 

l'accueil des propriétaires d'animaux et de leurs 
toutous dans les diverses lieux de visite mais aussi 

dans les hébergements.
Vous êtes intéressé pour initier votre classement 

toutourisme : contactez-nous !

Votre référent : Amélie Toni
amelie@thononlesbains.com
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Zoom Sur…

nos missions

ACCueiLLiR LeS ViSiTeuRS eT LeuR DOnneR ACCèS à une infORMATiOn TOuRiSTique SuR MeSuRe
•  Présentation et mise en valeur de la documentation locale et régionale
•  Accès wifi gratuit et poste internet en libre accès
•  Ecran géant mettant en valeur les animations
•  Nouvel espace boutique, librairie et billetterie et un espace dédié aux professionnels
•  Aménagement des locaux pour une accessibilité pour tous, espace enfants et services famille

PROMOuVOiR LeS OffReS De nOS PARTenAiReS De fAçOn OPTiMALe SuR TOuS nOS SuPPORTS
•  Création d’une fiche multimédia détaillée sur nos supports numériques
•  Mise en valeur de vos établissements sur nos brochures pratiques
•  Mise à disposition des brochures adhérents dans nos points d’accueil
•  Création et gestion des structures dans notre base de données régionale : APiDAE

ASSuReR LA PROMOTiOn De nOTRe DeSTinATiOn en fRAnCe eT SuR LeS MARChéS inTeRnATiOnAux
•  Actions promotionnelles lors de salons et dans les villes de France sous forme de street marketing
•  Organisation d’accueils Presse et voyages de Presse
•  Achats d’espaces publicitaires pour la promotion de la destination
•  Campagnes de mailing et emailing ciblées mettant en avant nos partenariats
•  Animation des réseaux sociaux et promotion de vos pages

COMMeRCiALiSeR nOS PReSTATiOnS De SeRViCeS TOuRiSTiqueS eT SéjOuRS
•  intégration de vos produits dans nos packages et commercialisation multicanal
•  Organisation de séjours groupes ou individuels et produits thématiques
•  Possibilité d’intégrer l’offre Pass touristique et de bénéficier de la promotion web associée

COnSeiLLeR LeS ACTeuRS éCOnOMiqueS DAnS LeuRS ACTiOnS
•  Accompagnement et conseils sur les aménagements, le reclassement et les nouvelles normes
•  Espace partenaires dédié avec des tutoriaux, les dernières législations en vigueur etc.
•  Organisation d’ateliers numériques pour bien prendre le virage des nouvelles technologies
•  Accompagnement des porteurs de projets, mise en relation
•  Bénéficier d’une information prioritaire, à travers un site dédié :  

espace-partenaires-thonon.com

COnTRibueR à ASSuReR LA COORDinATiOn DeS DiVeRS PARTenAiReS éCOnOMiqueS
•  Un autocollant « Coup de Cœur » à apposer en évidence sur votre établissement
•  La possibilité de mettre également en place sur votre site internet le logo « Coup de Cœur »
•  La garantie de l’engagement réciproque qui nous unit, gage de sérieux et de qualité de services.
•  L’invitation systématique à prendre part aux Assemblées générales, et s’y exprimer
•  L’éligibilité aux élections de l’Office de tourisme pour devenir membre du Conseil d’Administration

DéVeLOPPeR LA nOTORiéTé eT L'éCOnOMie De LA DeSTinATiOn PAR L'éVéneMenTieL
•  Désaisonnalisation de la fréquentation grâce à un calendrier structuré et structurant
•  4 événements phares, associés à des événements "marroniers" et nationaux
•  Valorisation et implication des acteurs locaux
•  Développement de l'image de marque de la destination #Vivezthonon 
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nos cibles  
Pour mieux 
Communiquer

vers les locauX vers les étudiants

vers les tribus vers les familles

Pour une destination, s’adresser à un touriste français, 
à un excursionniste ou à un habitant nécessite des 
adaptations de messages. Pour transformer les 
habitants en explorateurs de leur propre région, il 
faudra éveiller leur envie de fréquenter des lieux 
habituellement dédiés aux touristes ou proposer de 
nouvelles façons de découvrir les lieux de leur quotidien. 
Un musée dont la visite classique a déjà été faite ou 
identifiée comme «touristique» pourrait ainsi proposer 
des ateliers créatifs, une découverte des réserves, un 
stage de peinture ou encore un escape game pour (re)
conquérir une zone de chalandise territoriale.

Les comportements post-crise vont varier selon les 
générations. Les jeunes, Millennials & genZ, seront 
les moins sensibles aux préoccupations sanitaires 
et sécuritaires. ils n’ont pas peur de la maladie et 
leur envie de découvertes, de voyages et de loisirs 
dépasse largement leurs inquiétudes. ils seront les 
plus enclins à vouloir voyager rapidement mais leur 
budget serré va les amener à privilégier le système D 
et les options non marchandes. Une fois à destination 
ils voudront se faire plaisir et seront plus à même de 
succomber à des achats coup de cœur. Les leviers 
pour les attirer seront de jouer sur l’accessibilité 
financière et géographique ainsi que sur l’offre de 
divertissements.

Que ce soit entre amis ou en famille élargie, les petits 
groupes auto-constitués sont également des cibles 
pertinentes. groupes de copines, couples d’amis, 
cousinades, retrouvailles familiales avec parents, 
grands-parents et enfants vivant chacun dans des 
villes et foyers différents… Après le confinement et de 
longues périodes sans pouvoir se voir, les Français vont 
avoir envie de se retrouver. hébergements grandes 
capacités, chambres communicantes, tarifs réduits 
pour des petits groupes, privatisation d’activités… Les 
tribus seront sensibles à des produits adaptés qui 
leur permettent de séjourner et passer des moments 
ensemble.

Les familles nucléaires qui auront été confinées 
ensemble auront dû parfois jongler entre télétravail et 
école à domicile. Elles seront en recherche de lâcher 
prise et de moments entre adultes. Les propositions 
all inclusive, les clubs enfants et les activités qui 
proposeront des prises en charge totale des enfants 
pendant plusieurs heures seront très plébiscitées. 
En parallèle des activités détente, relaxation, spa ou 
encore grand air pourront également séduire cette 
cible. 
Le label famille Plus nous permet de proposer une 
offre cohérente de territoire et de fédérer les acteurs 
locaux.
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nos cibles  
Pour mieux 
Communiquer

vers les couples vers les retraités
tout comme les familles, les attentes des couples vont 
changer. ils veulent habituellement casser la routine 
et se retrouver. La routine ayant évolué et le temps 
passé ensemble ayant été multiplié, les couples vont 
vouloir se retrouver différemment. Certains partiront 
entre amis et se retrouveront au sein d’une tribu, 
d’autres resteront à deux. Dans tous les cas, les 
couples seront réceptifs à des invitations à vivre des 
moments d’exception, des expériences atypiques pour 
rompre avec le quotidien et pimenter leur relation.

Si les jeunes sont les plus enclins à voyager rapidement, 
les seniors auront, eux, besoin d’être rassurés. Plus 
fragiles et exposés ils seront plus sensibles à la 
sécurité et privilégieront les séjours qui leur offriront 
des garanties et mettront en place des mesures pour 
lutter contre la propagation de l’épidémie. ils ne seront 
pas les seuls à attendre ces efforts, mais ils y seront 
plus particulièrement attentifs. Mise à disposition 
de gel hydroalcoolique, purificateurs d’air, process 
de ménages, contrôle des capacités d’accueil… Les 
initiatives devront être valorisées et communiquées 
pour attirer les voyageurs du troisième âge.

vers les Groupes
La clientèle groupe, souvent séniore, a été quasi 
inexistante durant la période de crise sanitaire.
avec l’amélioration de la situation et la levée des 
restrictions, cette catégorie refait son apparition avec 
l’envie marquée de « se rattraper ».
Ça tombe bien, ils nous avaient manqués ! Notre 
territoire regorge de sites remarquables, d’activités 
adaptées pour les accueillir et de nouveaux 
hébergements permettant désormais de leur proposer 
une ou plusieurs nuits sur place. 
L’office de tourisme de thonon part donc à la conquête 
ou reconquête de sa clientèle groupe en participant à 
des salons spécialisés (autocariste) et en fidélisant sa 
base de données (associations, amicales, CE) avec des 
séjours attractifs et sur mesure. 
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sur un marché du tourisme marqué
par une crise sans précédent
•  Une concurrence exacerbée : offre touristique multipliée
  par trois et nombre de destinations multiplié par dix

•     La montée en puissance des e.supports d’information
  et de communication 

• Un contexte de crise qui vient rebattre les cartes et changer 
  la donne

service accueil
PrenDre le virAge 
numérique 

accueil diGital
prendre le viraGe numérique 

Les nouvelles technologies prennent 
une place de plus en plus importante 
dans les usages touristiques et 
influencent l’administration, la gestion 
et l’animation des offices de tourisme.

C’est pourquoi l’Office de Tourisme place 
au coeur de sa stratégie d’accueil  2021-
2025 l’intégration des nouveaux modes 
de communication digitaux : tablettes 
tactiles à l’accueil, bornes interactives, 
immersion en réalité augmentée, 
nouvelles boucles audioguidées ...
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développement de l’accueil numérique 
dématérialisé
Le contexte touristique actuel entraîne les offices 
de tourisme à s’orienter vers de nouveaux outils 
afin de multiplier les possibilités d’atteindre les 
clientèles. Les conseillers touristiques doivent 
maîtriser et  être  présents sur l’ensemble des outils 
de communication digitale.
Avec le développement des outils numériques, 
l’accueil et la diffusion d’informations se font sur 
de nombreux supports et plus simplement en face 
à face.

1
un système d’information et de diffusion 
efficace et développé 
Le service accueil de l’Office de tourisme de 
thonon-les-Bains est en charge de la récolte et 
de la diffusion de l’information sur tout support. il 
est garant de la fiabilité et de la présence au bon 
endroit et au bon moment de l’information sur le 
territoire. 

quels outIls ?
•Site de l’Office de tourisme
•écran tactile hall d’accueil
•Affichage à l’accueil
•tablettes tactiles
et sous la supervision du service marketing 
•réseaux sociaux
•Bornes tactiles
•Presse quotidienne et sites touristiques dépar-
tementaux

2

développement de la facette commerciale 
du service
Sur la période 2021 – 2025,  l’Office de tourisme 
de thonon poursuit sa stratégie dans une logique 
d’accroissement de son autofinancement.
Le service accueil-information sort de son rôle 
classique de diffuseur d’information et prend 
une casquette supplémentaire de commercial.
Deux objectifs majeurs et clairement énoncés :
• répondre à une véritable demande de la part 
des clientèles touristiques. 
• Augmenter le chiffre d’affaires du service et 
ainsi l’autofinancement global de la structure.

quels outIls ? 
• Développement de la rentabilité des activités 
vendues 
• Développement de la boutique 
• Développement de la vente des produits issus 
du service commercial
• Développement et exploitation de l’ensemble 
des outils de vente mis à disposition
• retour terrain
• Benchmark - veille touristique 

4un accueil de qualité, spécifique, ciblé
et hors murs
L’Office de tourisme de thonon possède les labels 
et marques  suivantes :
• France Station Nautique
• Famille Plus
• tourisme & handicap
• Qualité tourisme
• Accueil vélo
Ainsi, l’Office de tourisme de thonon assure une 
qualité de service d’excellence. 
L’ensemble du service accueil-information 
s’engage à appliquer au quotidien tous les critères 
correspondant à ces différents labels.

3

La stratégie globale du service information-accueil de l’Office de tourisme de thonon pour 
la période 2021 - 2025 repose sur 4 grands axes : 

quels outIls ?
• Les sites institutionnels (thononlesbains.com) via 
aPiDae
• La boutique en ligne via la nouvelle APi Welogin
• Les tables et écrans tactiles à l’accueil de l’Office 
de tourisme 
• Les comptes sur les réseaux sociaux (sous la 
supervision du service marketing)
• Zopim (logiciel de « tchat » en ligne)
• Le site partenaire espace-partenaire-thonon.com 

quels outIls ?
«  L’esprit d’entreprise  » du service accueil-
information pour la période à venir est basé sur « le 
conseil plus ». 
Le conseil avisé, la présence sur les lieux 
touristiques majeurs en saison, la maîtrise des 
langues étrangères, autant d’atouts pour être au 
plus proche de nos visiteurs.

les 4 Grands aXes « «
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top des destinations préférées des français 

top des héberGements 

les tendances pour l’avenir

Les Français privilégient toujours les courts séjours à l’international (60%) mais 
adoptent désormais un certain repli sur leur territoire, un gain de 20%. Les 
mois de mai-juin et de septembre-octobre présentent un levier fort pour le 
développement du tourisme hors saison, l’Office de tourisme poussera des offres 
avantageuses et dédiées aux individuels sur ces périodes. 

- réservations de dernière minute
- Les français ont envie d’évasion 

- La mer reste une valeur sûre
- La montagne et la campagne doivent renforcer leur attractivité pour attirer les Français

- Les lacs Savoie Mont Blanc doivent s’inscrirent comme les stations balnéaires 

Les différentes études* montrent que l’accent est clairement mis sur le besoin de 
se ressourcer et se relaxer, mais aussi sur celui de se retrouver et de passer des 
moments entre amis et en famille. 
Le balnéaire reste plus que jamais une valeur sûre : la proportion de Français dé-
clarant préférer les vacances au soleil et à la plage a presque doublée entre 2020 
et 2022. En seconde position, le pourcentage de voyageurs aspirant à des séjours 
détente a presque triplé. Notre destination offre généreusement toutes les facettes 
du balnéaire et du bien-être, c’est une carte à jouer.  
*Interface Tourisme Insights / L’observatoire G2A pour Destination Léman

mer
40% en 2020
48% en 2019

montaGne
31% en 2020
22% en 2019

campaGne
28% en 2020
23% en 2019

campinGs et clubs 
de vacances

77% en 2020
65% en 2019

locations meublés 
et Gîtes 

18% en 2020
24% en 2019

hôtellerie

3% en 2020
11% en 2019

ville
7% en 2020
1% en 2019

Zoom Sur…

les séjours
individuels

service commercial 



Stratégie thonon touriSme P.21

Pour la prospection il s’agira de viser les métropoles 
comme Lyon, Paris, Lille, genève, Lausanne, là où les gens 
ont besoin d’évasion… outIls : campagnes ad-words, 
Facebook et instagram ciblées.

une action concrète
Vivre la destination comme un LoCaL (exemple : 
conseil de magasins artisanaux, producteurs, points de 
vue photos, spots pour faire la fête, spots nautiques).

1vivre l’eXpérience 
Les séjours devront mettre en avant tous les acteurs 
économiques du territoire sous forme de conseils et 
d’expériences selon diverses thémathiques (nautisme,
événement, gastronomie, artisanat). 

une action concrète
Séjour «Vivez l’insolite» en cabane dans les arbres, 
yourte ou tipi. 
- Une nuit insolite  
- Un panier petit déjeuner 
- Une activité insolite

2 les courts séjours ont la cote 
Nous proposerons toujours du court séjour en hôtel 
mais nous allons également élargir la gamme insolite 
toujours en vogue pour 2021 selon les tendances.

une action concrète
montage des séjours en fonction du taux de remplissage des 
hébergeurs (données en temps réel g2a) pour proposer un 
pricing adapté et des séjours attractifs sur les ailes de saison. 

3 une offre 365 jours, toute l’année, en intéGrant les événements
Sur les ailes de saison, nous allons créer des partenariats avec des nuits 
et/ou services offerts par les hébergeurs et prestataires. Du côté de l’Office 
de tourisme, nous offrirons des visites audioguidées et un Pass Léman. 

Jusqu’à maintenant l’Office de tourisme se concentrait largement sur la vente de courts séjours en hôtel, 
nous allons produire une gamme à la semaine en campings et en meublés de particuliers. 
Sur des thématiques en accord avec les tendances : 

Avec une communication particulière sur la sécurité de la destination et la facilité d’annulation de séjour.

le secteur du tourisme d’affaires et de congrès recouvrera sa vitesse de croisière après celui 
d’agrément. Nous devons être prêt à accueillir à nouveau les autocaristes de notre quart est, 
nous continuerons à démarcher les décideurs dans le cadre des salons professionnels sur 
lesquels nous sommes très présents.   

nouveaux hôtels = possIBIlIté de tourIsme d'affaIre :
les excursions journée sont privilégiées mais nous pouvons inclure désormais de l’hébergement 
avec le nouvel hôtel ibis style qui a ouvert en février 2021 et qui propose 72 chambres dont la 
moitié transformables en twin. 

toujours mieuX répondre auX demandes

nature thermal  nautisme mobilité douce

Zoom Sur…

les séjours
Groupe
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optez pour une visibilité optimisée sur le web et sur nos supports imprimés, 
 découvrez nos packs et offres commerciales

PuSh 
CouP De Cœur

site web 

PuSh 
CouP De Cœur

newsletter

PuSh 
CouP De Cœur

brochures

TARif Au MOiS*  
• haute saison (juillet et août) : 130€ ht
•  Moyenne saison (de mai à septembre) : 88€ ht
•  Basse saison (de janvier à avril et d’octobre 

à décembre) : 45€ ht
* 3 annonceurs maximum par rubrique

677 757 vues 12 657 
adresses optins

pour plus de visibilité offrez-vous un encart sur nos brochures

TARif à LA SAiSOn*  
• Newsletter printemps : 130€ ht
• Newsletter été : 175€ ht
• Newsletter automne : 88€ ht
• Newsletter hiver : 45€ ht
* 1 annonceur maximum par newsletter

Leman PratiQue
•  10 000 exemplaires
• Pleine page : 778.33€ ht / 934€ ttC
• Demi-page : 603.33€ ht / 724€ ttC
• Quart de page : 428.33€ ttC / 514€ ttC

PaCk CouPLé

thonon 
destination léman

optez pour une visibilité décuplée avec le pack couplé
«thonon + destination léman»  et offrez-vous
une communication sur toute la région du chablais.

TARif POuR L’Année POuR LeS Deux OffiCeS = 
250€ ttC au lieu de 306€ ttC sans ce couplage. 

MAGAZine De 
DeSTinATiOn
• 10 000 exemplaires 
• Pub à partir de
778.33€ ht / 934€ ttC

PLAn De ViLLe
•  25 000 exemplaires
plan zoomé 
• Encart simple : 428.33€ ht / 514€ ttC
• Encart double : 515.83€ ht / 619€ ttC
• Encart triple : 690.83€ ht / 829€ ttC

plan Général
• Encart simple : 340.83€ ht / 409€ ttC
• Encart dou ble : 428.33€ ht / 514€ ttC
• Encart triple : 603.33€ ht / 724€ ttCPour les couvertures des guides prendre contact avec le service commercial : +33(0)4 50 71 56 67

partenaires
vos serviCes

un site web dédié 
à noS PartenaireS

la Boîte à outIls du partenaIre
L’Office de tourisme met à disposition de ses 
partenaires un espace dédié avec des informations 
sur ses adhésions, les nouvelles réglementations 
touristiques, des tutoriels sur ses outils en ligne, 
les labels de l’Ot... En somme, toute l’information 
touristique thononaise.

1
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ateliers numériques & réunions d’information 
Des ateliers et réunions sont proposés tout au 
long de l’année pour sensibiliser nos partenaires 
aux nouvelles technologies et aux nouveautés 
touristiques. 

mise en réseau - l'esprit club
Saisir chaque occasion pour travailler en réseau, 
trouver des alliances, s’inspirer, faire des affaires. 
L’Office de tourisme vous propose des soirées 
partenaires, moments conviviaux pour favoriser les 
échanges entre les professionnels.

votre outil de commercialisation
Vous proposez une activité, un service, un savoir-faire 
qui pourrait intégrer une offre touristique packagée ? 
évoquons ensemble le cahier des charges et rejoignez 
notre groupe de prestataires !
L’Office de tourisme c’est aussi une agence receptive… 
une équipe de deux commerciaux experts du territoire. 
un engagement pour le développement de l’activité 
touristique et un apporteur d’affaires et de visibilité 
pour votre entreprise.

intelliGence économique
nos équipes sont des veilleurs permanents et 
organisés.  nous vous offrons une communication 
adaptée avec notre Flash info Mensuel : les chiffres 
clé de la destination, la vie de l’offre, les tendances 
de réservation, les évènements à venir, la veille 
juridique, etc. 
Votre observatoire touristique g2A : poids des 
plateformes, fréquentation attendue, conseil de 
mise au prix, état de l’offre, typologie de clientèle.

la qualité de l'offre
Votre Office de tourisme est labellisé «  Qualité 
tourisme  ». L’objectif du label est d’aider les 
établissements touristiques à développer et à optimiser 
la qualité de l’accueil et les prestations proposées 
aux touristes. intégrer la démarche à nos côtés, c’est 
s’assurer une écoute personnalisée et des explications 
pour réussir votre audit mais aussi d’un suivi après la 
labellisation pour vous accompagner dans la durée. 

les Grandes thématIques
* Développer son site internet et sa boutique en ligne 
* Créer sa page Facebook et l’animer 
* Se référencer et assurer sa e-notoriété
Ces ateliers sont animés par Julie Legros, animatrice 
numérique de territoire.

le +
Vous souhaitez faire connaître votre activité, 
boutique, service, nos équipes vous accompagnent 
pour organiser ce rendez-vous et met à votre 
disposition son réseau de partenaires. le +

Apprendre à travailler avec les plateformes numériques 
pour optimiser ses flux, c’est mieux ! Nos équipes vous 
conseillent efficacement dans votre yield management.

le +
L’Espace Pro : un outil indispensable pour vous 
faciliter la vie. un véritable centre de ressources en 
ligne, facilement accessible sur notre site internet, 
est une mine d’informations pour vous. Vous y 
retrouverez nos chiffres clés mensuels, nos bilans 
d’activités, les éductours et rencontres pro à venir, 
des études d’Atout France, des infos sur la taxe de 
séjour et plein d’autres choses indispensables… 
www.espace-partenaire-thonon.com 

le +
« Adopte un saisonnier » : remise d’un kit présentant 
l’essentiel du territoire (tourisme, culture, informations 
pratiques…)  pour que vos employés connaissent les 
infos nécessaires pour mieux répondre aux questions 
de vos visiteurs.  Une présentation de l’accueil de l’Ot, 
de notre site internet et des différentes applications qui 
leur faciliteront la vie ! Une visite guidée via audioguide 
offerte pour comprendre le patrimoine dans lequel il va 
travailler. Sur simple rendez-vous.

2

4 5

6 7

newsletter professionnelle 
En fonction de l’actualité touristique, des nouveaux 
outils développés par l’Office de tourisme, des 
nouvelles réglementations en vigueur : nous mettons 
un point d’honneur à informer nos partenaires tout au 
long de l’année.

3
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service marketinG
oPtimiser le tourisme 
De DemAin

concept créatif, toujours renouvelé
L’Office de tourisme saura garder une charte graphique 
cohérente avec notre territoire et toujours plus attractive et 
soignée. Le concept #vivezthonon porte loin le message de 
l’Office de tourisme.

la volonté pour demaIn
La créativité et la charte graphique 
de l’Office de tourisme se devront 
de s’adapter aux nouveaux enjeux et 
aux nouvelles alliances formées avec 
les structures fortes du tourisme de 
demain, avec la Ville et sa nouvelle 
stratégie et bien sûr avec Destination 
Léman, l'Office de tourisme intercom-
munal voisin. 

1

2
des newsletters Grand public en toutes saisons
La newsletter est conçue et envoyée via le logiciel Sarbacane. Elle 
existe en version grand public et en version professionnelle. elle 
est envoyée de façon trimestrielle à l’ensemble de notre base de 
données composée à ce jour de plus de 14 000 inscrits.

Le progiciel Sarbacane permet de mesurer de façon précise et 
optimale l’audience et l’impact de nos campagnes grâce à un 
système de suivi comportemental. Chaque campagne est ainsi 
analysée  par le service marketing, en termes d’ouverture, de 
clics... L’objectif est ainsi de toujours améliorer le ciblage et les 
contenus de ces newsletters d’information touristique. 

3
les cartes cadeauX «t’as du bol»
La possibilité d’offrir tout thonon avec la carte 
cadeau thonon tourisme valable sur l’intégralité 
des offres de l’Office de tourisme : séjours tout 
compris, activités, sorties culturelles, billetteries 
et spectacles, produits du terroir et souvenirs, 
cartes CgN, et vignettes autoroute suisse... 
Pour que nos cibles locales puissent dire «t’as 
du Bol avec thonon tourisme» et que les 
cibles secondaires, touristes en montagne et 
dans les stations, ainsi que nos touristes les 
plus habituels (Lyon, Alsace, Lorraine) soient 
convaincus qu’ils n’ont plus d’excuses pour venir 
à thonon et découvrir toutes les possibilités du 
territoire grâce à une simple carte cadeau.
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conquête des médias sociauX
La crise sanitaire nous aura demandé une certaine adaptation 
sur les médias sociaux également. L’objectif principal est à 
la régularité, la réassurance et la réponse aux commentaires 
de plus en plus rapide. Les internautes ont besoin de sentir 
qu’ils sont écoutés, entendus.

quelles avanCées à venIr ?
Nos missions évoluent, et les médias sociaux seront de 
plus en plus un moyen d’information pour les touristes et 
locaux. L’instantanéité, les partages et la proximité seront 
nos maîtres-mots pour les années à venir. 

5+958*

followers sur 3436

Suivez-nous et #vivezthonon

*Chiffres 2022 par rapport à 2021

4

+1364*

likes sur 18066 site web et mobile en constante évolution
• Navigation plus simple, et intuitive,
• Prise en compte des notions « avant », 
« pendant » et « après » le séjour,
• Design graphique épuré et minimaliste mais 
effet wahou, le nouveau site de l’Office de 
tourisme permet une véritable expérience de 
navigation web. 

thononlesbains.com

des nouveautés attendues
En constante évolution, le site internet 
thononlesbains.com se doit de toujours plus 
évoluer, pour répondre aux attentes des touristes 
et internautes, ainsi qu’aux changements du 
territoire. Une nouvelle cartographie sera bientôt 
développée, pratique, simple et informative, 
avec précision. 
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les outils diGitauX
Désormais indispensable au quotidien, le digital est venu compléter notre 
offre de services. L'Office de tourisme s'est équipé d'outils spécialisés, 
apportant rapidité et efficacité pour nos équipes et les visiteurs. Que ce soit 
sur notre site internet ou directement à l'accueil, le virage digital permet de 
répondre à la demande touristique avec une offre qualitative. 

api open edit 

boutique weloGin  

Calendrier de disponibilités des 
hébergeurs
Dans le cadre de la marque Qualitétourismetm 

l’Office de tourisme de thonon se doit 
de mettre à disposition des visiteurs un 
calendrier de disponibilités des meublés 
que nous avons étendu à nos hôtels de 
thonon-les-Bains. 

Mise à jour des informations en ligne
une solution de saisie naturelle et colla-
borative pour mettre à jour les informa-
tions de nos partenaires directement de-
puis leur page dédiée sur le site internet 
thononlesbains.com en quelques clics. 

Autonomie, rapidité, et efficacité sont donc 
les maîtres-mots de ce projet.

Le projet Boutique Welogin consiste à mettre 
en place un système digitalisé au sein du site  
thononlesbains.com permettant le paiement  
en ligne des produits et activités proposés par 
l’Office de tourisme.
Basé sur les protocoles et systèmes de notre 
partenaire boutique Welogin, le module est 
composé :
• D’un tunnel d’achat
• D’un compte client
• D’un système de paiement sécurisé
L’idée est de favoriser, via toutes les interfaces 
(site web, médias sociaux, et autres supports), la 
vente de produits, de billetteries et de séjours  
sur la boutique, mais aussi directement depuis 
les fiches APiDAE afin de simplifier le parcours 
d’achat-client via notre système de e-commerce.

edit yourself
edit Yourself est un outil qui nous permet d’éditer 
nos programmes d’animations, carnets de voyage et 
brochures en quelques clics.

edit média 
Pour la publication en PDF haute définition destinée 
à l’impression offset, nous l’utilisons uniquement 
pour la création de nos brochures comme le guide 
hébergements.
edit select 
Pour la publication en PDF basse définition  et 
pour l’impression numérique, nous l’utilisons 
principalement pour les programmes d’animation et 
carnets de voyage. 

1 2

3
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des Guides touristiques pour tous

léMAn PRATique
10 000 exemplaIres

 annuaire complet de nos partenaires qui 
met en avant leur activité, leur
établissement et leurs services.

léMAn MAP'
25 000 exemplaIres

 un plan de ville pratique avec index des 
rues, et « zoom » du centre-ville.

PLAn SOuS-MAin
10 000 exemplaIres

Plan des points d’intérêt touristiques 
valables avec le Pass Léman.

LéMAn hébeRGeMenTS
5 000 exemplaIres

 Le catalogue complet des hébergements 
touristiques de l'Office de tourisme. 

léMAn fAMiLLe
2 500 exemplaIres

 Le guide complet pour partir en vacances 
à thonon en famille. Annuaire des 

établissements et activités labélisés 
Famille Plus.

léMAn nAuTique
4 000 exemplaIres

annuaire des prestataires sur la station 
classée 4 étoiles France Station nautique. 

léMAn TheRMAL
3 000 exemplaIres

Le guide idéal pour les curistes en séjour 
sur thonon pour des découvrir tous les 

atouts de la ville.

léMAn TOuTOuRiSMe
1 000 exemplaIres

 Le guide complet pour partir en vacances 
à thonon avec votre chien. Annuaire des 

établissements et activités adaptés.

léMAn MAG'
10 000 exemplaIres

un magazine en accord avec les 
attentes des vacanciers, qui sont en 
quête d’aventure, de découvertes, de 

dépaysement, d’expériences et de 
rencontres inédites, en collaboration 

avec Destination Léman.

nouveaux ! 
deux nouveaux GuIdes en étroIte 
CollaBoratIon aveC l’offICe 
de tourIsme InterCommunal 

destInatIon léman

léMAn éVéneMenTS (SAiSOnnieR)
Véritable bible des événements, il 
recensera tous les spectacles, festivals, 
animations et événements de la région. 
Petit format, il sera édité tous les trois 
mois afin d’avoir une information juste et 

précise sur la saison.

léMAn ACTiViTéS (SAiSOnnieR)
tout comme le guide des événements, 
celui-ci se concentrera sur les activités de 
la saison. Annuaire pratique des rando-
raquettes l’hiver, et des balades en paddle 

l’été (et bien plus...)

Léman Pratique Léman Famille

Léman mag
Léman activités

Léman hébergementsPlan de ville
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des communiqués et dossiers de presse réGuliers
L’Office met un point d’honneur à toujours faire rayonner par la 
presse locale et régionale, mais aussi nationale, ses informations 
importantes, en utilisant les supports presse les plus utilisés par 
les journalistes. 

une volonté pour demain
Construire une véritable relation de 
confiance avec les différents journalistes 
pour une transmission de l’information 
toujours plus rapide et plus précise. 

un eXemple concret ?
Pour la première édition de toques en Chablais, festival 
gastronomique de thonon, organisé par l’Office de tourisme 
en novembre 2021, plus d'une dizaine d'articles différents ont 
vu le jour dans la presse locale et régionale, sans compter 
les articles web, très nombreux également. Présence de la 
radio Plus tout au long de l'événement avec interviews des 
différents acteurs. multiples interview sur France Bleu Pays 
de Savoie et direct sur le Jt du soir de 8 mont Blanc.

accueils et reportaGes presse
Les accueils et reportages presse sont des moments très 
importants pour l’Office de tourisme de thonon qui souhaite 
toujours améliorer davantage ses relations avec les journalistes 
nationaux, toute thématique journalistique confondue : presse 
d’information générale, magazines touristiques et voyage, PQr... 
La présence des journalistes est toujours une possibilité de 
visibilité partout en France, et même à l’étranger.
Conscients que les supports digitaux dont les réseaux sociaux 
sont de plus en plus présents sur le paysage médiatique,  nous 
organisons également des accueils influenceurs pour élargir notre 
public cible.

savoir accueillir et offrir thonon
Les socioprofessionnels ont un rôle 
très important dans les accueils 
presse puisqu’ils sont le reflet de notre 
territoire. un accueil presse réussi saura 
faire le mélange entre une information 
précise de l’Office de tourisme et le 
ou les savoir-faire de nos prestataires 
engagés le jour du reportage. 

1

2

relations presse et publiques
Communiquer sur tous les fronts 

une action concrête ?
La venue de deux journalistes du Parisien aujorud'hui 
en France pour parler des activités paddle sur le lac. une 
information claire, positive et attractive a été rédigée sur 
leparisien.etudiant.fr après la venue des deux journalistes, 
qui ont pu tester, grâce à nos partenaires, des activités telles 
que le paddle, et un restaurant typique de thonon.

plus de 
100 articles 

de presse locale
et nationale

en 2021
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Le collectif des lacs SMBt a été créé en 2014. Nous sommes partis de la 
conviction que la spécificité des lacs Savoie Mont Blanc et leurs richesses 
pouvaient faire de notre destination, une destination touristique 
innovante et que demain cette offre devienne référence.

L'émergence de ce segment de 
marché ne peut se faire sans avoir 
un collectif. il est nécessaire de 
créer une concurrence en s'assurant 
de la maîtriser et en s'affichant 
« first mover ».

Consolider la démarche des lacs 
Savoie Mont Blanc en renforçant 
notamment les ailes de saison.

notre proposition :

nos convictions :
L'étude de l'offre « lac » à l'échelle 
internationale nous montre que 
les pays qui bénéficient d'une offre 
lac sont puissants et performants.

Constituer le marché en initiant un 
club «  tourisme lacs  » et associer 
les distributeurs (2021-2022).

En matière touristique, les dis-
tributeurs sont des suiveurs. il 
faut donc créer l'impulsion puis 
basculer vers les distributeurs.

Suivre les résultats du dispositif 
d'inbound marketing. (Voir le 
blog « Style Lacs ».)

savoie mont blanc
strAtégie Des 4 lACs PuissAnte 

inspirations pour la creation du bloG « style lacs » :
- La typographie comme objet de graphisme
- Les palettes de couleurs et ambiances colorées
- Les immersions visuelles et sonores
- La home comme une invitation
- La mise en page des articles
- Les présentations des podcasts
- Une expérience engageantes (les micro-intéractions)
et la navigation (slides et catégories).

1

1

2

2

3

3
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destination en voGue

eXpériences à vivre sur la destination

cap sur les incontournables 

destination léman  
DouCe À vivre, 
forte en CArACtère

10 espaces
natura 2000

• Parcourir les nombreux kilomètres de   
   randonnées pédestres
• Découvrir les rives du Léman à bicyclette
• Prendre le large à bord de la Licorne
• Errance romantique à Nernier
• Balade sensorielle dans les marais de Chilly

yvoire
port d’yvoire château des allinGesplaGe d’eXceneveX

25 communes
voisines

plages et
espaces de baignade

thonon les bains

1200
28

km de rando
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léman maG : un maGazine d’inspirations
Une envie et une vision communes : la création d’un magazine 
commun entre l’Office de tourisme de thonon-les-Bains et l’Office de 
tourisme intercommunal Destination Léman.

notre volonté pour demaIn
inscrire les deux destinations comme une destination touristique 
unique, attractive et reconnue.

notre positionnement : une destination résolument tournée vers le 
slow tourisme avec des axes majeurs de développement :
le lac & le nautisme / le patrimoine & la culture / l’œnotourisme & le 
terroir / l’itinérance & la mobilité douce / le bien-être (thermal)

de nombreuX projets communs
CollaBoratIon et InspIratIons Communes 
Dans une démarche de rapprochement de nos deux Offices de tourisme, et avec l’envie de collaborer toujours plus, de nouveaux 
projets communs sont attendus entre Destination Léman et thonon tourisme. 

actions communes

oBjeCtIfs 
+ rationnaliser les investissements afin de réaliser des économies 
d’échelle
+ Mutualiser les ressources techniques, humaines et financières
+ intensifier les actions, optimiser la promotion 

ressourCes humaInes
+ Valorisation du temps de travail des équipes sur les projets 
commun
+ Création d’un groupement d’employeurs (création de 
contrat longue durée entre l’Ot thonon, Oti, Alpes du Léman, 
Pays d’évian...)

Trophées de la communication - 
4è

m
e 

pl
ac

e -

stratéGIe d’aCCueIl
+ Bornes d’information 
+ Diffusion de l’info, formation et stratégie commune
+ accueil hors les murs
+ Développement d’une boutique commune sur la base d’une 
marque de territoire déployée aux 25 communes 
+ tenues du personnel uniformisées

GouvernanCe
+ Création d’une convention de tourisme et d’objectifs entre 
les deux structures signées par les deux présidents qui marque 
symboliquement les travaux pour les trois années à venir
+ Création d’un comité «missions transversales Ot / Oti» composé 
des deux directrices, des présidents des deux Ot / Oti et des deux 
délégués, VP chargés du tourisme qui pourront acter les avancées 
tous les trimestres  pour présentation des travaux au Ca
+ maintien des éductours et cohésion d’équipe pour créer une 
dynamique commune entre les structures dIGItal

+ Systématiser les passerelles entre les sites
+ Avoir un système de vente croisée de nos activités via Welogin.  
+ CréAtiON DE : cartographie commune, centrale de 
disponibilités, outils d’adhésion et de correction automatisée 
des partenaires, ouverture du système Koesio de grC, 
développement du parc  de webcams, gestion de la relation 
client, création d’une place de marché, étudier la faisabilité et 
le prix.

édItIon
+ Création d’un graphisme commun 
+ À long terme, fusion de toutes les éditions
+ Programme d’activités saisonnières communes et mise en valeur 
dans nos supports respectifs
+ Programme des évènements trimestriels unique pour toute 
l’agglomération de thonon
+ Plan de thonon Agglo en vision touristique avec itinéraires vélos, 
plages, points d'intérêt touristique, bureaux d’accueil...

promotIon
+PLV  +campagne web estivale  +achat d'espace  +salons
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léman france 

6 
Offices de Tourisme 

1 
entité forte pour 

rayonner autour du 
léman français 

1
pass léman 

6 thématIques pour déCouvrIr le léman 

#respirez 
Seul, à deux, en famille ou en tribu, prenez 
un bon bol d’air frais et respirez en pleine 
nature. Crapahutez sur nos sentiers, admirez 
des paysages uniques à perte de vue… Des 
instants de bonheur à partager, des plaisirs 
simples, un cadre d’exception, naturellement.

#bouGez
Dans l’eau, sur l’eau, dans les airs, sur les 
rives ou dans les terres… un concentré 
d’activités sportives, des expériences à vivre 
pour le plaisir ou pour se dépasser ! Laissez 
l’aventure s’engouffrer dans vos vacances.

#déGustez
Du bon, du vrai, du frais : le Léman à la carte 
nous en met plein les papilles. gastronomie 
et terroir sont à l’honneur sur un territoire 
gourmand : vins, fromages, fruits et légumes 
de saison, poisson, bières locales... goûtez à 
la délicatesse et aux traditions sur les rives 
du plus grand lac alpin d’europe.

#eXplorez
Entre culture et patrimoine, sortez des 
sentiers battus, explorez des lieux aux mille 
et unes histoires… Découvrez la destination 
culture Léman France à l’image de ses 
paysages : d’une grande diversité et en pleine 
effervescence.

#décompressez
Les pieds dans l’eau ou près des cimes… 
Faites une pause plaisir ! Qui dit vacances dit 
déconnexion. Léman France ne manque pas 
de bonnes adresses et de spots secrets pour 
des moments farniente ou cocooning… Place 
à la détente tout simplement !

#vibrez
Ça bouge au Léman ! Entre expériences 
insolites, évènements musicaux, fêtes 
populaires, vibrez au rythme des rencontres 
et activités d’émotions pour des souvenirs 
inoubliables.

laC et montaGnes
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1 oBjeCtIf Commun

les mIssIons des 6 offICes de tourIsme

les aCtIons léman franCe 

le pass léman
Plus de 50 activités, sites et lieux d’exception 
disponibles gratuitement ou à tarif réduit. Seul, 
en tribu, en duo ou entre amis, pour profiter de 
l’intégralité des options qu’offre la destination.
TROiS PASS DiSPOnibLeS : 2 jOuRS, 4 jOuRS 
Ou à LA SAiSOn - nOMinATifS - RenTAbLeS 
en 2 ACTiViTéS SeuLeMenT 

et pour améliorer le parcours client 
• Une analyse des ventes en temps réel 
• un décompte des ventes et des passages pour 
suivre le parcours des visiteurs
• Une vision globale et précise du stock de cartes en 
fonction de leur localisation
• Un suivi de la satisfaction des visiteurs avec les 
avis post-séjourun léman pass qui vous ressemble limite 

• Un Pass modulable et paramétrable
• Un Pass qui s’adapte à la durée selon le public visé 
(touristes, curistes, habitants)
• Un Pass physique ou dématérialisé à nos couleurs
• Une gestion simplifiée : nombre de prestataires
et revendeurs illimité, adaptation des prestations 
et privilèges selon les événements et les saisons…
• Une relation client optimisé :  email de bienvenue, 
remerciement post-séjour, enquête de satisfaction, 
actualités du territoire…

promouvoir 

fédérer

encouraGer

valoriser 

La DeStination D’une SeuLe Voix 

LeS haBitantS et LeS aCteurS ProFeSSionneLS Du touriSme

Le touriSme LoCaL 

La DiVerSité D’aCtiVitéS et LeS riCheSSeS Du Léman

Inciter les habitants de la région auvergne-rhône-alpes et plus largement les français à opter pour 
un tourisme plus local,  en venant - et en restant - sur les rives du léman français.
-> pas besoin de partir loin pour s’évader ! envie de grands espaces, d’une parenthèse dépaysante... 
sans aller au bout du monde ? #lemanfranCe

PAys D’eviAn vAllée D’ABonDAnCe - eviAn - les AlPes Du lémAn 

DestinAtion lémAn - thonon-les-BAins - monts De genève

« «
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créateur de valeur
La politique évènementielle représente un des leviers 
économiques opportun à saisir. il permet d’agir à la fois 
sur la notoriété de notre destination mais il contribue à 
développer un pan économique majeur de notre industrie 
touristique. 

Pour un territoire comme thonon, les évènements favorisent 
tout à la fois, le développement de la station dans un cercle 
vertueux :  créateur de valeur, générateur d’émotions, 
facilitateur de cohésion sociale et indispensable à l’essor 
de notre station touristique. 

l'événementiel
nouvelle 
orientAtion 

folie(s) Végétales qui s’inscrira dans le mois 
de la transition écologique

Le folklore chablaisien, deux jours de 
flash-back sur les us et coutumes des 
Pays de Savoie.

4 évènements « totem »
L’Office de tourisme organisera 4 évènements « totem » 
dit majeurs (printemps, été, automne, hiver).

1 2

En misant sur un calendrier structuré et structurant, l’Office 
de tourisme s’attachera à intensifier et désaisonnaliser sa 
fréquentation touristique tout en créant un écosystème 
dynamique fort des socioprofessionnels impliqués dans 
ce projet.
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évènements « marronniers »
En outre l’Office de tourisme assurera l’organisation 
d’évènements dits « marronniers » : Pâques, Fête de la 
musique, fête nationale du 14-juillet et du 16 août, fêtes 
traditionnelles, marchés ou festivals qui permettront de 
dynamiser le territoire durablement. 

évènements nationauX
Enfin et ponctuellement, l’Office de tourisme s’attachera 
à offrir un soutien logistique et technique à l’occasion 
d’évènements nationaux ou internationaux à chaque 
fois que l’opportunité se présentera (tour de France, 
compétitions internationales, challenges et rencontres 
majeurs).

Toques en Chablais, un festival pour 
mettre en lumière la gastronomie et 
le terroir local 

Les féeriques :
un marché de noël xxL 

3
4

une vision pour l'avenir
Ce mode de fonctionnement permettra à terme de créer des 
situations idéales réunissant toutes les parties prenantes 
pertinentes. Chacune d’entre-elles ainsi valorisée prendra 
part à ces projets comme un enjeu stratégique générateur 
d’utilité publique.
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développement durable 
mon offiCe éCo-resPonsABle

Je m’engage
pour ma structure 

L’idée retenue : 

L’idée retenue : 

L’action commence par mon office de tourisme, bref ma structure. 
C’est le fameux « balayer devant sa porte ». Pas question 
d’attendre d’être exemplaire à 100% avant d’aller accompagner 
les acteurs locaux, mais d’être un minimum exemplaire pour 
inspirer. C’est le parti-pris des équipes de l’Office de Tourisme 
de Thonon-les-Bains. Le premier pas : réussir à mobiliser son 
équipe. Le pari semble réussi puisque les actions sont suivies et 
les équipes s’engagent !

Comment nous sommes-nous engagés ?
www.thononlesbains.com/developpement-durable

1. Analyser et prioriser ses actions grâce à la matrice conçue 
dans notre charte : impact vs facilité de mise en œuvre. Ce qui 
a un impact fort et est facile à mettre en œuvre sera prioritaire.
2. Catalogue de petits-pas éco-responsables, pour engager 
l’équipe
3. Plan d’actions annuel qui intègre un volet éco-responsable 
pour chaque action menée.
4. Révision stratégique 2021-2025 : fixer les priorités pour un 
développement touristique durable du territoire.

Les déchets liés aux éditions arrivent en milieu de tableau 
concernant les émissions polluantes dans les offices de tourisme. 
Repenser sa stratégie d’éditions, c’est mieux répondre aux 
attentes des clients, mais c’est aussi s’engager et le montrer. 
D’autres solutions existent : le numérique (un réseau d’écrans qui 
passera par deux bornes interactives grand public, une roadmap 
en remplacement des éditions à chaque fois que possible pour 
aller vers le zéro papier).
On se cache souvent derrière le visiteur qui « a besoin du papier ». 

Le tourisme durable, c’est aussi un volet social. Une équipe 
engagée s’impliquera plus fortement dans des actions qui ne font 
a priori pas partie de ses missions initiales. Une équipe associée 
au projet de structure sera proactive dans la sensibilisation des 
visiteurs et l’accompagnement prestataires. Le chantier de 
l’engagement éco-responsable en interne a été une bonne 
occasion de se lancer dans une démarche de qualité de vie au 
travail. 

Comment nous sommes-nous engagés ?

1. En informant et en formant sur les différents sujets de la 
qualité de vie au travail et ses enjeux
2. En proposant des séminaires sous forme de design thinking et 
en repensant l’organisation du travail en silo via des méthodes 
de management Agile 
3. En organisant un groupe de travail en interne (sans notion de 
responsable)
4. En mettant en place de petites actions qui améliorent le 
quotidien et pensant sur le long terme

La réduction des éditions et le recyclage
de la documentation touristique non utilisée 
grâce à des associations locales : premier pas 
avant le zéro-déchets. 

La communication sur un projet « innovant »
qui fait passer le zéro papier en douceur. 

Ça commence par moi :
pour une gestion exemplaire
de nos structures

Zéro-papier :
« J’imprime, donc Je suis » ?

Qualité de vie au travail :
des salariés engagés 
www.espace-partenaire-thonon.com/votre-equipe

Au final, avec une bonne alternative, un bon ciblage client et une 
bonne communication, les changements de comportements 
sont rapides.

Comment nous sommes-nous engagés ?
1. En proposant une réelle mutation de nos bureaux 
d'information touristique adaptée dans nos espaces et sur tout 
le territoire : dès lors que l'on délivre l’information attendue dans 
de bonnes conditions, cela fonctionne
2. En travaillant sur la durée de l’information, c’est d’abord se 
réapproprier le temps : on choisit le média en fonction de la 
durée de vie de l’information. Le temps de « vie » de l’information 
devient un outil de décision pour choisir le bon média.
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Je sensibilise les visiteurs :
responsabiliser sans culpabiliser

J’accompagne les prestataires :
pas de tourisme durable sans vision
territoriale

L’idée retenue : 

L’idée retenue : 

Parmi les actions menées, nombreuses sont celles qui invitaient 
les visiteurs à être plus responsables, à propos de leurs 
déchets, de leur consommation d’eau. Les acteurs touristiques 
ont globalement engagé aussi le virage de l’information client. 
Suffisant ? Pas si la réflexion n’est pas globale et le comportement 
exemplaire.

On estime qu’une personne en situation de vacances consomme 
quatre fois plus d’eau qu’au quotidien. La communication 
touristique doit inciter le visiteur à respecter son environnement 
temporaire, par le respect de gestes quotidiens (opération 
zéro mégots, zéro déchets) comme par le respect de règles « 
locales » (le respect de la faune en espace protégé, les sites et 
environnement naturel sensible, la sensibilisation au label Pavillon 
bleu, les critères environnementaux de notre démarche qualité). 
Une sensibilisation effectuée depuis des années en collaboration 
avec d’autres associations d’éducation à l’environnement d’ores et 
déjà réintégrées comme des partenaires privilégiés.

Pour l’Office de Tourisme de Thonon-les-Bains, « il est trop tard 
pour sensibiliser : il faut faire, mettre en action le PROJET ».  Il est 
possible de mettre en œuvre des actions communes en mode 
concertation, à condition qu’il y ait des valeurs communes et 
partagées. C’est pourquoi il faut faire des choix clairs et affirmés : 
un objectif de labellisation, un partenariat dont l’engagement 
responsable est la base, un tourisme qui prend en compte la 
qualité de vie pour les locaux. 

C’est la responsabilité de l’office d’accompagner ses 
partenaires. Résultat : les équipes sont mobilisées sur le territoire, 
pour coacher les prestataires, pour vérifier leur engagement 
durable, pour les accompagner dans la labellisation. La stratégie 
touristique prend en compte les 3 volets du développement 
durable : environnementale, économique et sociale.

Les éco-gestes à partager en équipe.  

La boîte à outils pour coacher
les prestataires. 

Comment nous sommes-nous engagés ?

1. Être exemplaire et cohérent dans son action

2. Proposer un message clair : un subtil dosage pour 
responsabiliser sans culpabiliser.

Comment nous sommes-nous engagés ?

1. Être exemplaire dans les actions de l’Office de Tourisme

2. Déterminer la réelle plus-value de l’office de tourisme 
sur le sujet : quelles sont les expertises ou compétences à 
mobiliser ?

3. Accompagner « sur site » plutôt qu’en ateliers collectifs : 
passer à l’action chez les prestataires
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J’influe sur le choix de ma collectivité

L’idée retenue : 

L’idée retenue : 

La sur-fréquentation est une réalité pour de nombreux territoires 
touristiques. Pourtant, nombreux sont ceux dont la stratégie est 
encore orientée sur la promotion de la destination. Un virage 
stratégique doit être entrepris, vers le « moins, mais mieux ».

C’est le parti-pris de notre destination au sens large. Sur la 
Destination Léman, la fréquentation touristique des bords de lac 
et celle de l’arrière-pays sont bien différentes. Pour l’Office de 
Tourisme de Thonon :  “la théorie du ruissellement en tourisme 
n’existe pas”. Du moins pas naturellement. Un touriste qui vient 
sur les Rives du Léman n’ira pas spontanément dans les terres. 
De la même façon, un touriste venu visiter Thonon-les-Bains n’ira 
pas dans la campagne voisine. Sauf s’il y est invité. Sauf encore si 
on lui en donne les moyens. Ou bien si on lui propose une offre 
différente et attractive. C’est le pari de notre destination, qui tente 
la « micro-aventure » avec l'Office de Tourisme Intercommunal 
ww.destination-leman.com/terre-de-micro-aventures

Comment nous sommes-nous engagés ?
www.thononlesbains.com/developpement-durable

1. Mieux connaître son écosystème local, en particulier les 
acteurs des mobilités
2. Devenir un Office de Tourisme militant en faveur d’une 
gestion des flux responsable
3. Accompagner le « ruissellement » sur les « arrières-pays » 
des destinations : proposer l’offre et le moyen de s’y rendre

4. Agir directement sur les plateformes clefs de déplacement 
tels que Waze pour proposer des parcours touristiques 
alternatifs en période de forte fréquentation

Les touristes ne se déplacent plus comme avant. 

Comment s’organiser pour accueillir des gens qui viennent 
sans voiture ? Comment franchissent-ils le dernier kilomètre ? 
Les gens sont prêts à changer : 1 urbain sur 2 est prêt à se 
débarrasser de sa voiture de façon définitive. Dans nos offices 
de tourisme, on a tout à gagner à devenir médiateur de ces 
mobilités.
Nos propositions : un triporteur qui effectue les trajets depuis la 
gare vers les établissements touristiques avec l’acheminement 
des bagages, des trajets optimisés, en proposant une location 
de vélo à prix coûtant pour toute personne se déplaçant à faible 
coût carbone, en facilitant les modalités de prise en charge 
pour découvrir le territoire (petit train, minibus qui mènent aux 
activités de l’Office de Tourisme, location de porte-bébé, de 
poussettes, de sièges auto).

Comment nous sommes-nous engagés ?

1. En considérant l’habitant et le touriste au même titre pour 
une offre globale
2. En renforçant le lien entre acteurs touristiques et acteurs 
des mobilités
3. En travaillant avec des partenariats avec les acteurs privés 
(transport de bagages, vélos à assistance électrique, etc.)

Aller à la rencontre des interlocuteurs locaux 
de transports et les intégrer aux organes de 
décision de l’Office de Tourisme.

Travailler des partenariats public-privé
pour faciliter l’inter-modalité. 

gérer la fréQuentation
touristiQue : stop ou encore ?

mobilités douces :
comment les développer ?

L’Office de Tourisme, en tant que coordinateur des acteurs 
locaux de tourisme, a un rôle à jouer dans la fédération des 
acteurs autour d’un tourisme durable. Il devient facilitateur, 
mais aussi proactif pour mettre en relation différents 
opérateurs qui ne l’étaient pas, dans le but de faciliter le 
parcours du visiteur comme du local.

@Sémaphore Photographie
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J’évalue : pour une performance
éco-responsable

Je communiQue sur
mon engagement
pour la planète

L’idée retenue : 

L’idée retenue : 

La performance des entreprises est principalement basée sur 
des données financières : CA, marge, retombées. C’est d’ailleurs 
le point d’achoppement des élus et techniciens, lorsque l’on 
pose la question qui fâche : combien le tourisme génère-t-il de 
retombées économiques sur le territoire ?  Pire : combien l’OT 
génère-t-il de retombées économiques sur le territoire ? La 
performance des territoires touristiques est largement basée sur 
sa fréquentation.

Et si nous changions de modèle de performance ? Et si, pour 
juger de la performance d’une destination touristique, nous 
jugions plutôt sa capacité à adopter un modèle durable. Pour 
juger de la performance d’un office de tourisme, nous pourrions 
plutôt juger de sa capacité à fédérer un réseau d’acteurs et à 
générer un impact environnemental positif ? Des critères durables 
peuvent être intégrés à nos outils d’évaluation, reste à en définir 
les items.

Communiquer sur son engagement, c’est faire preuve 
d’exemplarité pour inspirer. L’objectif est d’engager les 
partenaires, convaincre les élus. L’enjeu pour les offices de 
tourisme est la pérennité du tourisme sur leurs territoires. C’est 
aussi clairement une belle occasion de donner une image positive 
et novatrice à leurs structures.

Notre groupe de travail a élaboré une grille d’arguments en 
fonction de l’interlocuteur (positif, négatif, émotif). Il a aussi testé 
l’outil de sensibilisation développé par le Parc Naturel des Landes 
de Gascogne : le principe du jeu “blanc manger coco” détourné 
version “écolo”. De sérieuses à loufoques, des associations d’idées 
qui combattent les idées reçues et permettent d’engager les 
différents sujets du tourisme durable de manière ludique.

L’indicateur d’achats éco-responsables : 
l’augmentation du pourcentage d’achats 
boutique ou de partenariats écolabellisés 
ou d’origine locale.

Le jeu « blanc manger coco écolo » 
pour sensibiliser. 

De nombreuses pistes existent déjà sur des sujets précis (la 
qualité de vie au travail, les énergies, la responsabilité sociétale 
des entreprises). La réflexion doit se poursuivre au sein de 
groupes de travail existants pour le choix de ces indicateurs et 
la diffusion aux structures de la destination. 

Comment nous sommes-nous engagés ?

1. En acceptant de repenser son modèle de performance

2. En intégrant des critères autres que la rentabilité financière

3. En proposant ce modèle aux acteurs locaux, en le travaillant 
avec eux

Comment s’engager ? 

1. Bien connaître son sujet et avoir mis en place des actions

2. Sensibiliser par le jeu
3. Identifier le profil de son interlocuteur et choisir les bons 
arguments

Energy star / Blue angel / GreenIT.fr / Ouivélo / Solidatec / Enercoop / Éco conception de site : écometeur / Réemploie de téléphone 
portable : co-systeme / Liste des associations locales qui recyclent la documentation non utilisée

Les ressources en vrac qui ont inspiré cette démarche :
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la lettre 
d’engagement

1 L’OffiCe De TOuRiSMe De ThOnOn-LeS-bAinS, Au SeRViCe De SeS ViSiTeuRS
•  Améliorer l’accessibilité et la visibilité de l’Office de tourisme.
•  Assurer un accueil personnalisé et chaleureux, grâce à un personnel compétent et formé,  
à votre écoute.

• garantir la propreté et le confort des lieux.
•  Optimiser la gestion et la mise à disposition de l’information touristique au sein de l’Office 
  de tourisme.
•  Apporter une information touristique régionale claire et précise, adaptée à la demande 
  des visiteurs.

2 L’OffiCe De TOuRiSMe De ThOnOn-LeS-bAinS, DeS SeRViCeS 
qui VOnT Au DeLà De LA SiMPLe infORMATiOn TOuRiSTique

•  Faciliter la diffusion de l’information 7/7 j et 24/24h, et assurer la promotion du territoire 
en utilisant les outils liés au web.

• Proposer des produits touristiques adaptés aux envies des clients et au territoire.
• Proposer des services complémentaires : accès wifi, poste de consultation internet…
• gérer les suggestions et réclamations.

3 L’OffiCe De TOuRiSMe De ThOnOn-LeS-bAinS, une équiPe COMPéTenTe eT fORMée
•  Dynamique et motivation de l’équipe professionnelle, démarche participative 

et évolution des postes.
•  Formation en continu du personnel pour gagner en polyvalence et développer 

des compétences spécifiques.
• référente qualité au sein de l’Office de tourisme.

4 L’OffiCe De TOuRiSMe De ThOnOn-LeS-bAinS :  
TRAiT D’uniOn enTRe LeS PARTenAiReS Du TOuRiSMe

•  Valorisation des ressources locales.
• travail avec les réseaux touristiques locaux et régionaux.
• Mise en place d’actions de promotion et de développement avec ses partenaires.
• Accompagnement des partenaires dans le développement de leur activité.

la qualité : notre enGaGement !
Afin d’assurer un service optimal, de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de nos clients,  
de nos partenaires, de nos élus tout en contribuant activement à la valorisation de notre territoire, 

l’Office de tourisme de thonon-les-Bains s’est engagé dans une démarche Qualité.

4 Grands aXes d’enGaGement


