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De la création de votre entreprise jusqu’à sa mise sur le marché, le Comité Départemental du 
Tourisme et des Loisirs du Gers accompagne votre développement.
Etre à votre service, au service de la compétitivité du tourisme du Gers, accroître l’attractivité 
de la destination touristique départementale sont les priorités absolues de notre organisme.
Depuis bientôt 40 ans maintenant, notre équipe s’adapte à tous les besoins pour personnaliser 
les attentes de chacun.
Dans le Gers, à l’extérieur du Gers, notre organisme est le chef de file du tourisme gersois. 

Avec l’ensemble des acteurs du tourisme gersois (filières, syndicats professionnels, labels, 
chambres consulaires, réseaux associatifs, collectivités…) le Comité Départemental du 
Tourisme définit la stratégie et les plans d’actions du tourisme du Gers.
Le Conseil Général dote notre activité d’un Schéma Départemental de Développement du Tourisme : ce 
Schéma est l’outil fédérateur et référent pour tous. Il est complété par un Plan Marketing Départemental. Un 
Plan d’Actions annuel anime les objectifs et les priorités du Schéma Départemental et du Plan Marketing. Des 
Commissions techniques rassemblent les partenaires du CDTL pour partager et mettre en œuvre les priorités 
de ces dispositifs. 
Les Partenaires, par le biais de conventions, mutualisent des moyens financiers et humains afin de mettre 
en œuvre des plans d’actions dynamiques favorisant la visibilité de la Destination touristique en France et 
en Europe.

  Vous pouvez télécharger tous ces documents sur l’espace pro du www.tourisme-gers.com. 
 Vous pouvez suivre notre actualité sur notre blog pro www.reperes-gers.com.

Pour être fort, le tourisme du Gers doit pouvoir s’appuyer sur un réseau d’entreprises touristiques 
performantes. Le maillage du territoire est une priorité d’aménagement et d’attractivité 
départementale. Resituer l’offre touristique dans son contexte local est essentiel. 
Les territoires doivent être vivants et dynamiques pour renforcer l’attractivité de la destination gersoise. 
Ainsi, le travail sur la qualité, sur l’adaptation aux attentes des clientèles est une réflexion quotidienne de 
notre organisme, des privés et des collectivités que nous rencontrons.
Les porteurs de projet peuvent compter sur le CDTL. Des services permanents leur sont proposés : observation 
économique, connaissance des clientèles touristiques, notes de conjoncture, bilans économiques, information 
sur les démarches qualité, sur les programmes de développement des thèmes… 

Pour séduire ses clients, le tourisme du Gers 
a inventé des Clubs Marque de Prestataires : 
une manière originale de conquérir et de fidéliser 
nos cibles de clientèle (voir plus loin).
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SYNERGIES, MUTUALISATIONS ET CO-CONSTRUCTION : 
une méthode de travail qui fait ses preuves dans le Gers
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missions

Depuis quelques années, en accord avec les offices de 
tourisme du Gers et leur Union Départementale, le CDTL a 
organisé un meilleur repérage de l’offre départementale. 
Que ce soit sur des catalogues ou sur des sites internet, nos 
bases de données sont configurées en six territoires, autant 
de bassins de vie et de périmètres touristiques pertinents 
correspondant à l’identité des territoires gersois perçus par les 
touristes :
- Armagnac
- Val d’Adour
- Astarac
- Auch et son Pays
- Lomagne
- Arrats et Save

Cette répartition donne une lecture plus complète des activités 
existantes par territoire. Cela permet au CDTL, suite à la 
demande d’une commune ou d’une communauté de communes, 
par exemple, de fournir des photographies exactes des activités 
existant sur le périmètre questionné. 

 S’informer : obseco@tourisme-gers.com. 

Les offices de tourisme peuvent également bénéficier 
d’extractions de la base de données départementale 
relatives à leur territoire pour leurs besoins de promotion ou 
de qualification de leur offre.

L’ensemble des prestataires peut avoir une lecture plus complète 
de son environnement touristique en faisant des recherches 
avancées sur nos sites internet ou par couleurs sur l’ensemble 
de nos catalogues. 

Ainsi, chaque territoire peut renforcer sa propre communication 
et donc celle de la destination Gers !
Quatre catalogues papier (les « Traités ») sont édités 
en 6 langues. Ils sont complétés par une carte touristique 
(également éditée en 6 langues), et de supports thématiques 
(le Petit d’Artagnan, le Passeport Privilège, le tourisme accessible, 
les randonnées dans le Gers, Art de Vivre et oenotourisme, le 
calendrier des grands évènements). Cette collection de 
documents est bien sûr à votre service (soit au CDTL, soit 
auprès de vos OTSI).

Depuis ces dernières années, le CDTL travaille en toute 
transparence. Il rend compte de ses missions, de ses 
objectifs et des résultats obtenus. Cette transparence lui 
permet de questionner la pertinence des actions et de ré-
orienter sa stratégie s’il y a lieu.
Cette exigence est valable pour tous : elle nous permet 
de nous améliorer et donc de rendre plus performant le 
tourisme gersois.

Dans cette perspective, l’Espace « Services » vous propose 
gratuitement trois nouvelles facilités :
• l’enrichissement des contenus relatifs à votre structure 
touristique. Cela signifie concrètement que vous pouvez faire des 
mises à jour (textes, photos, vidéos, tarifs, périodes d’ouverture…) 
directement dans l’AGIT32 (base de données départementale).

• le suivi des performances des divers outils numériques 
du CDTL. Il vous permet concrètement de connaître les flux issus 
de nos divers supports web et des résultats obtenus par nos news 
letter commerciales.

• l’intégration sur votre propre site internet d’offres 
et d’informations que le CDTL exporte en votre faveur 
directement et gratuitement à partir de sa base de données. 
Ceci constitue une grande avancée car ce sont de nouveaux liens 
que vous créez avec le CDTL, avec vos propres partenaires que 
vous intégrez ainsi qu’une fidélisation des clients qui consultent 
votre site web.

Avec l’Espace « Services », par les flux qu’il génère, par l’accès 
aux sources d’information, le CDTL travaille en open data. 
Chacun devient également contributif et solidaire des données 
départementales.

Sur nos supports, qu’ils soient papier ou électroniques, 
l’affichage de la qualité est une exigence et un respect que 
nous devons au client.

En effet, le CDTL ne communique que sur l’offre classée et/ou 
labellisée : à ses côtés, les filières, les syndicats, les labels, les 
chambres consulaires portent cette démarche d’exigence.

Pour optimiser votre affichage, nous vous recommandons 
de rentrer dans la qualité, les classements, les labels, les 
Clubs Marque.

  developpement@tourisme-gers.com.

Le plan d’actions annuel du Comité Départemental du 
Tourisme du Gers permet à chacun de trouver sa place. 
En effet, que ce soit des salons, des workshops, des 
micro-marchés, des animations en comité d’entreprise, 
des accueils de presse, du public-rédactionnel… chaque 
entreprise peut choisir de s’allier au CDTL.
Ce partenariat met en lumière l’entreprise partenaire. A 
cet effet, le CDTL signe des conventions de partenariat qui 
prévoient la mutualisation de moyens pour mettre en œuvre 
l’action considérée. 
Au-delà de ces conventions, le CDTL peut proposer 
des espaces dans des salons ou des rencontres 
professionnelles permettant à chacun de « faire du 
business ».
Nous vous informons de nos programmes par le biais d’@ctugers 
(lettre d’informations technique réservée aux partenaires 
du tourisme du Gers) ou par téléchargement de notre plan 
d’actions dans l’accès pro du www.tourisme-gers.com ou sur 
le blog pro. Vous pouvez également vous informer auprès de 
promotion@tourisme-gers.com ou communication@tourisme-
gers.com (pour la presse uniquement).
Rappelons que le CDTL est présent sur une vingtaine de 
salons, micro-marchés et comités d’entreprise. Enfin, il 
accueille entre 100 et 150 journalistes par an.

LE GERS ORGANISÉ EN TERRITOIRES TOURISTIQUES : 
plus de proximité pour mieux valoriser nos atouts et faire remonter 
votre entreprise sur les supports de promotion 

L’ESPACE « SERVICES » DU CDTL : 
de nouveaux services gratuits offerts
aux prestataires du tourisme gersois

UNE OFFRE QUALIFIÉE, 
UNE OFFRE HIÉRARCHISÉE : 
une lecture client clarifiée

PROMOTION / COMMUNICATION : 
ensemble nous ferons plus et mieux

Nos prestationsNos prestations



Le Plan Marketing Départemental donne le tempo de nos opérations 
de conquête et de fidélisation.
Il affirme :
• une destination touristique (GERS, Cœur de Gascogne et du Sud-Ouest®) 
• une signature promesse client (GERS, le complice des jours heureux®)  
• des bassins émetteurs de clientèle en France et en Europe (des partenariats régionaux 
et nationaux nous permettent d’exporter le Gers sur les marchés plus lointains).
• des cibles de clientèles prioritaires et segmentées par affinité de consommation
• des outils et des supports pour séduire le grand public, la presse, et les organisateurs de voyages

Le E-Tourisme et les stratégies autour du Web 2.0 sont devenues incontournables pour le tourisme du Gers : 
ils nous permettent aujourd’hui de gagner de nouvelles parts de marché et d’affirmer nos savoir-faire auprès de nos clients potentiels 
(voir plus loin). Notre Destination ne peut pas éparpiller ses forces. Pour être forte vis à vis de ses concurrents, elle doit parler d’une 
même voix, être cohérente et mutualiser ses moyens pour démultiplier des actions de promotion.
La promotion et la communication sont aujourd’hui au service du développement et de l’annualisation de notre fréquentation touristique.

Le CDTL a fait de la qualité un enjeu partagé par tous ses 
partenaires. Être meilleurs pour satisfaire nos clients, 
qualifier nos avantages concurrentiels : le tourisme du 
Gers met tous ses atouts de son côté. 

Depuis trois ans maintenant, le CDTL propose des 
formations qualifiantes à tous les acteurs du tourisme. 
Les filières viti-vinicoles, les labels, les chambres consulaires, les 
offices de tourisme… partagent cette priorité. 
Des modules d’une journée (gratuits) sont proposés toute 
l’année. Le E-tourisme en constitue le plat de résistence (créer 
son site internet, suivre sa E-réputation, être présent sur le 
web 2.0, savoir monter un produit touristique, utiliser les outils 
électroniques du CDTL, l’animation numérique du territoire…). 

 Vous pouvez télécharger le catalogue annuel de formation sur notre blog pro 
www.reperes-gers.com et vous inscrire en ligne (centredoc1@tourisme-gers.com).

Le CDTL assure également le relais des démarches 
nationales : 
classement du locatif, tourisme & handicap, stations vertes, 
qualité tourisme, vignobles et découvertes… 

 amenagement@tourisme-gers.com

Pour vous informer sur les diverses démarches nationales, 
régionales ou départementales et sur l’actualité du tourisme 
gersois, le CDTL vous adresse chaque semaine diverses lettres 
d’information électroniques (@ctugers, le Club des Stations 
Vertes). 

 Si vous n’y êtes pas abonné (e) vous pouvez le faire en adressant 
votre mail à centredoc@tourisme-gers.com. Votre abonnement est gratuit.

Aujourd’hui le E-tourisme dans le Gers produit des 
résultats concrets. 
Le CDTL s’est doté d’un fichier clients de 460.000 
adresses électroniques, qualifié et segmenté en 21 
champs thématiques ! Ces clients reçoivent des lettres 
d’information génériques, commerciales ou affinitaires 
répondant à leurs attentes et constituées de vos offres 
commerciales :

 «Le goût des jours heureux» 
news letter électronique grand public, donne le tempo de cette 
dynamique. Vous pouvez très concrètement être sélectionné et 
figurer sur les nombreuses propositions commerciales que nous 
adressons à nos clients en permanence 

 Vous informer et participer : promotion@tourisme-gers.com.
Le CDTL est un accélérateur de ventes qui se fait à votre unique 
profit, c’est un service gratuit (mais qui doit répondre à des 
obligations). 
 «Que faire ce week-end dans le Gers ?»  
news letter électronique hebdomadaire adressée aux prestataires 
abonnés à « @ctugers » qui reçoivent la sélection des fêtes et 
manifestations que l’on retrouve sur le module « actualités » du 
www.tourisme-gers.com. 
Le CDTL doit la diversité, la richesse de ces informations à la 
contribution des offices de tourisme et syndicats d’initiative. 
Pour figurer sur les modules du CDTL et sur cette news letter 
vous devez vous rapprocher de votre OTSI local qui saisira votre 
actualité sur nos outils partagés.
 Le Club des Ambassadeurs du Gers «Gers Ambassador»  
est réservé à un panel grand public de passionnés du Gers. Ceux-
ci sont les premiers à tester les nouveautés proposées par notre 
destination touristique.

 Vous informer et transmettre des informations : promotion@tourisme-gers.com.

 «Gers Tour»  est adressée aux organisateurs de voyages 
(T.O., agences, associations…) 
pour les informer des nouveautés en matière d’offre pour les 
groupes de toute nature. Cette cible professionnelle bénéficie 
aussi d’un e-manuel de vente (manueldeventes.tourisme-gers.
com) et d’un e-catalogue groupes (produitsgroupes@tourisme-
gers.com). 

 S’informer et participer : promotion@tourisme-gers.com. 

 «Gers Info» et le Blog Presse  ciblent la presse touristique, les 
blogueurs et les réseaux sociaux, générateurs de communication 
et de « buzz ». Des dossiers de presse, des articles, des accueils 
et diverses opérations de séduction leur sont réservés. 

 S’informer et participer : communication@tourisme-gers.com. 

 Nos news letters générales ou commerciales s’appuient sur 
la force de notre plateforme web : www.tourisme-gers.com.  
Cette dernière accueille près de 900.000 visites par an, 
c’est un véritable portail de séduction et un accélérateur 
de ventes. 
C’est gratuit, tous les prestataires du tourisme (labellisés et ou 
classés) peuvent bénéficier d’un affichage optimisé : encore 
faut-il que le CDTL reçoive de la part de chacun des descriptifs 
réactualisés, des photos, des vidéos évoquant votre activité ! 

 N’hésitez pas à compléter votre fiche sur gestion.tourisme-gers.com 
ou par mail à obseco@tourisme-gers.com

Pour les entreprises faisant 
du commerce en ligne, le CDTL 
a ouvert un site amplificateur de 
visibilité «www.sogers.com» autour 
de la marque « So Gers® ». Cette 
dernière abrite les produits dérivés 
créés par le CDTL. Elle est déjà à 
disposition de plus d’une quinzaine 
d’entreprises gersoises. 

 Vous pouvez en bénéficier en contactant  
promotion1@tourisme-gers.com. 

Pour les partenaires ayant 
signé des chartes d’engagement aux  Clubs Marque , il 
convient de signaler qu’ils bénéficient de sites dédiés informatifs 
et accélérateurs de ventes. Par ailleurs, des news letters 
thématiques complètent le dispositif mis en œuvre pour eux.

Les 4 marques font remonter les entreprises signataires 
sur quatre sites internet dédiés :
-« le petit d’artagnan® » : www.famille.tourisme-gers.com 
-« les bons crus d’artagnan® » : www.vins.tourisme-gers.com 
-« gersfriendly® » : www.trend.tourisme-gers.com 
-« terra gers® » : www.vrai.tourisme-gers.com 

 Les réseaux sociaux  sont devenus incontournables dans 
la stratégie de proximité et de connivence du CDTL. Notre 
objectif, en multipliant les posts est de créer de la complicité, 
de la sympathie en faveur du Gers. Le CDTL est très actif auprès 
des réseaux sociaux. Ses actions sont souvent remarquées et 
distinguées par les réseaux et les médias qui distinguent nos 
opérations complices !
Quatre pages Facebook, deux comptes Twitter, des blogs 
spécialisés et diverses présences sur le net contribuent à 
l’envergure de notre engagement. Vous pouvez être collaboratifs 
et partageurs. 

 En savoir plus : promotion1@tourisme-gers.com.

Vous voulez vous initier ou vous perfectionner aux 
réseaux sociaux et au e-tourisme plus globalement, le 
CDTL met à votre disposition toute l’année des sessions gratuites 
de formation : centredoc1@tourisme-gers.com. 

  Télécharger le programme de formation annuel sur le blog pro 
www.reperes-gers.com. 

Depuis 2005, le CDTL a trouvé une solution originale 
pour parler des avantages concurrentiels du Gers et 
pour séduire ses clients potentiels. Il s’est fortement 
impliqué dans la qualification de l’offre touristique. 
Une étude de clientèle a permis de mieux connaître les 
attentes et les besoins des touristes. Elle nous a aidé à 
adapter nos prestations et à organiser un tourisme pour 
tous portant et produisant de la valeur.
Le CDTL a segmenté la clientèle touristique pour mieux lui parler. 
Il a bâti des outils spécifiques à sa séduction. Il a organisé des 
propositions de séjour répondant à ses attentes. Grâce à la 
réactive complicité des entreprises gersoises, le projet 
de Clubs Marque de Prestataires a vu le jour dès 2005.

Aujourd’hui ce sont plus de 500 entreprises répondant 
à des critères spécifiques et ayant signé des chartes 
d’engagement qui ont intégré les  Clubs Marque. Il s’agit 
principalement des Clubs :
• « le petit d’artagnan® » (tourisme en famille)
• «les bons crus d’artagnan®» avec 
  «Vignobles et Découvertes®» (oenotourisme dans le Gers)
• « GersFriendly » (tourisme trend et tourné vers les jeunes urbains)
• «Terra Gers» (écotourisme et art de vivre au naturel)

Par ailleurs, répondant également à des critères de sélection, 
notons le Club des entreprises participant au «Passeport 
Privilège», les restaurants aux «Tables du Gers®», les cafés, 
bars et terrasses du Gers, l’évènementiel avec «les grands 
rendez-vous  gersois».

Des catalogues, des sites dédiés, des pages facebook affinitaires, 
des opérations de séduction (grand public, presse, organisateurs 
de voyages) sont réservés aux Membres des Clubs Marque. Ces 
derniers s’acquittent d’une cotisation minime d’environ 60€ par 
an pour bénéficier de ces services supplémentaires, complétés 
d’accompagnements gratuits. 

 Pour s’informer, participer et s’inscrire à un Club Marque : 
aménagement@tourisme-gers.com.

Ensemble, les acteurs du tourisme, doivent transformer en ventes les efforts 
produits par la promotion et la communication de la destination touristique.
Pour cela, il faut séduire les consommateurs et les distributeurs.
Les professionnels privés ou publics de notre département doivent partager cette même 
ambition.
Le montage de produits touristiques originaux et de qualité pour individuels et groupes est 
essentiel. Réussir leur mise en marché et leur vente doit mobiliser tous nos savoir-faire.

Vente directe, vente sur plateforme de réservation, référencement auprès de 
réseaux de distribution : 
les canaux sont multiples, nos démarches commerciales doivent être inventives et 
dynamiques. Parmi toutes ces possiblités, le CDTL apporte sa solution de proximité (voir 
plus loin).  

PROMOUVOIR ET FAIRE PARLER DU GERS :  
c’est confirmer une destination et sa notoriété 

LA QUALITÉ EST UN ENJEU : 
se former pour être performant 

E-TOURISME : 
toujours plus visibles et à la pointe 
de l’innovation

ETRE VU, FAIRE PARLER DE SOI ET SE VENDRE : 
Les clubs marque de prestataires sont à votre service

SE DÉVELOPPER SUR LES MARCHÉS :  
c’est mieux vendre la destination «Gers»

Nos missions Nos prestationsmissions

3 500 emplois 6 500 000 nuités 12% / 10%

460 000   
900 000 e-visites

227 000 000 €

1 300 000 visiteurs

Peut toujours mieux faire...
Mais en progression depuis 10 ans !

Aujourd’hui le tourisme du Gers, 
pèse entre 6 et 7 % du P.I.B. 
départemental et génère 2.700 
emplois toute l’année et 3.500 
durant la saison estivale.

Les 900.000 touristes consomment 
6.500.000 nuitées.

Le thermalisme représente 12 % 
et l’évènementiel 10 % du chiffre 
d’affaires du tourisme.  

C’est une base de données 
clients électronique de 460.000 
adresses mail, segmentées en 
21 thématiques.

Le E-tourisme c’est près de 
900.000 visites sur le site internet 
www.tourisme-gers.com

Nos visiteurs produisent 
227.000.000 d’euros de chiffre 
d’affaires. L’activité touristique 
est présente toute l’année (26 % 
le printemps, 48 % l’été, 26 % 
automne/hiver).

1.300.000 visiteurs sillonnent le 
Gers (dont 900.000 touristes et 
400.000 excursionnistes). 

CHIFFRES
du tourisme

les 

adresses
clients



Le Plan Marketing Départemental donne le tempo de nos opérations 
de conquête et de fidélisation.
Il affirme :
• une destination touristique (GERS, Cœur de Gascogne et du Sud-Ouest®) 
• une signature promesse client (GERS, le complice des jours heureux®)  
• des bassins émetteurs de clientèle en France et en Europe (des partenariats régionaux 
et nationaux nous permettent d’exporter le Gers sur les marchés plus lointains).
• des cibles de clientèles prioritaires et segmentées par affinité de consommation
• des outils et des supports pour séduire le grand public, la presse, et les organisateurs de voyages

Le E-Tourisme et les stratégies autour du Web 2.0 sont devenues incontournables pour le tourisme du Gers : 
ils nous permettent aujourd’hui de gagner de nouvelles parts de marché et d’affirmer nos savoir-faire auprès de nos clients potentiels 
(voir plus loin). Notre Destination ne peut pas éparpiller ses forces. Pour être forte vis à vis de ses concurrents, elle doit parler d’une 
même voix, être cohérente et mutualiser ses moyens pour démultiplier des actions de promotion.
La promotion et la communication sont aujourd’hui au service du développement et de l’annualisation de notre fréquentation touristique.

Le CDTL a fait de la qualité un enjeu partagé par tous ses 
partenaires. Être meilleurs pour satisfaire nos clients, 
qualifier nos avantages concurrentiels : le tourisme du 
Gers met tous ses atouts de son côté. 

Depuis trois ans maintenant, le CDTL propose des 
formations qualifiantes à tous les acteurs du tourisme. 
Les filières viti-vinicoles, les labels, les chambres consulaires, les 
offices de tourisme… partagent cette priorité. 
Des modules d’une journée (gratuits) sont proposés toute 
l’année. Le E-tourisme en constitue le plat de résistence (créer 
son site internet, suivre sa E-réputation, être présent sur le 
web 2.0, savoir monter un produit touristique, utiliser les outils 
électroniques du CDTL, l’animation numérique du territoire…). 

 Vous pouvez télécharger le catalogue annuel de formation sur notre blog pro 
www.reperes-gers.com et vous inscrire en ligne (centredoc1@tourisme-gers.com).

Le CDTL assure également le relais des démarches 
nationales : 
classement du locatif, tourisme & handicap, stations vertes, 
qualité tourisme, vignobles et découvertes… 

 amenagement@tourisme-gers.com

Pour vous informer sur les diverses démarches nationales, 
régionales ou départementales et sur l’actualité du tourisme 
gersois, le CDTL vous adresse chaque semaine diverses lettres 
d’information électroniques (@ctugers, le Club des Stations 
Vertes). 

 Si vous n’y êtes pas abonné (e) vous pouvez le faire en adressant 
votre mail à centredoc@tourisme-gers.com. Votre abonnement est gratuit.

Aujourd’hui le E-tourisme dans le Gers produit des 
résultats concrets. 
Le CDTL s’est doté d’un fichier clients de 460.000 
adresses électroniques, qualifié et segmenté en 21 
champs thématiques ! Ces clients reçoivent des lettres 
d’information génériques, commerciales ou affinitaires 
répondant à leurs attentes et constituées de vos offres 
commerciales :

 «Le goût des jours heureux» 
news letter électronique grand public, donne le tempo de cette 
dynamique. Vous pouvez très concrètement être sélectionné et 
figurer sur les nombreuses propositions commerciales que nous 
adressons à nos clients en permanence 

 Vous informer et participer : promotion@tourisme-gers.com.
Le CDTL est un accélérateur de ventes qui se fait à votre unique 
profit, c’est un service gratuit (mais qui doit répondre à des 
obligations). 
 «Que faire ce week-end dans le Gers ?»  
news letter électronique hebdomadaire adressée aux prestataires 
abonnés à « @ctugers » qui reçoivent la sélection des fêtes et 
manifestations que l’on retrouve sur le module « actualités » du 
www.tourisme-gers.com. 
Le CDTL doit la diversité, la richesse de ces informations à la 
contribution des offices de tourisme et syndicats d’initiative. 
Pour figurer sur les modules du CDTL et sur cette news letter 
vous devez vous rapprocher de votre OTSI local qui saisira votre 
actualité sur nos outils partagés.
 Le Club des Ambassadeurs du Gers «Gers Ambassador»  
est réservé à un panel grand public de passionnés du Gers. Ceux-
ci sont les premiers à tester les nouveautés proposées par notre 
destination touristique.

 Vous informer et transmettre des informations : promotion@tourisme-gers.com.

 «Gers Tour»  est adressée aux organisateurs de voyages 
(T.O., agences, associations…) 
pour les informer des nouveautés en matière d’offre pour les 
groupes de toute nature. Cette cible professionnelle bénéficie 
aussi d’un e-manuel de vente (manueldeventes.tourisme-gers.
com) et d’un e-catalogue groupes (produitsgroupes@tourisme-
gers.com). 

 S’informer et participer : promotion@tourisme-gers.com. 

 «Gers Info» et le Blog Presse  ciblent la presse touristique, les 
blogueurs et les réseaux sociaux, générateurs de communication 
et de « buzz ». Des dossiers de presse, des articles, des accueils 
et diverses opérations de séduction leur sont réservés. 

 S’informer et participer : communication@tourisme-gers.com. 

 Nos news letters générales ou commerciales s’appuient sur 
la force de notre plateforme web : www.tourisme-gers.com.  
Cette dernière accueille près de 900.000 visites par an, 
c’est un véritable portail de séduction et un accélérateur 
de ventes. 
C’est gratuit, tous les prestataires du tourisme (labellisés et ou 
classés) peuvent bénéficier d’un affichage optimisé : encore 
faut-il que le CDTL reçoive de la part de chacun des descriptifs 
réactualisés, des photos, des vidéos évoquant votre activité ! 

 N’hésitez pas à compléter votre fiche sur gestion.tourisme-gers.com 
ou par mail à obseco@tourisme-gers.com

Pour les entreprises faisant 
du commerce en ligne, le CDTL 
a ouvert un site amplificateur de 
visibilité «www.sogers.com» autour 
de la marque « So Gers® ». Cette 
dernière abrite les produits dérivés 
créés par le CDTL. Elle est déjà à 
disposition de plus d’une quinzaine 
d’entreprises gersoises. 

 Vous pouvez en bénéficier en contactant  
promotion1@tourisme-gers.com. 

Pour les partenaires ayant 
signé des chartes d’engagement aux  Clubs Marque , il 
convient de signaler qu’ils bénéficient de sites dédiés informatifs 
et accélérateurs de ventes. Par ailleurs, des news letters 
thématiques complètent le dispositif mis en œuvre pour eux.

Les 4 marques font remonter les entreprises signataires 
sur quatre sites internet dédiés :
-« le petit d’artagnan® » : www.famille.tourisme-gers.com 
-« les bons crus d’artagnan® » : www.vins.tourisme-gers.com 
-« gersfriendly® » : www.trend.tourisme-gers.com 
-« terra gers® » : www.vrai.tourisme-gers.com 

 Les réseaux sociaux  sont devenus incontournables dans 
la stratégie de proximité et de connivence du CDTL. Notre 
objectif, en multipliant les posts est de créer de la complicité, 
de la sympathie en faveur du Gers. Le CDTL est très actif auprès 
des réseaux sociaux. Ses actions sont souvent remarquées et 
distinguées par les réseaux et les médias qui distinguent nos 
opérations complices !
Quatre pages Facebook, deux comptes Twitter, des blogs 
spécialisés et diverses présences sur le net contribuent à 
l’envergure de notre engagement. Vous pouvez être collaboratifs 
et partageurs. 

 En savoir plus : promotion1@tourisme-gers.com.

Vous voulez vous initier ou vous perfectionner aux 
réseaux sociaux et au e-tourisme plus globalement, le 
CDTL met à votre disposition toute l’année des sessions gratuites 
de formation : centredoc1@tourisme-gers.com. 

  Télécharger le programme de formation annuel sur le blog pro 
www.reperes-gers.com. 

Depuis 2005, le CDTL a trouvé une solution originale 
pour parler des avantages concurrentiels du Gers et 
pour séduire ses clients potentiels. Il s’est fortement 
impliqué dans la qualification de l’offre touristique. 
Une étude de clientèle a permis de mieux connaître les 
attentes et les besoins des touristes. Elle nous a aidé à 
adapter nos prestations et à organiser un tourisme pour 
tous portant et produisant de la valeur.
Le CDTL a segmenté la clientèle touristique pour mieux lui parler. 
Il a bâti des outils spécifiques à sa séduction. Il a organisé des 
propositions de séjour répondant à ses attentes. Grâce à la 
réactive complicité des entreprises gersoises, le projet 
de Clubs Marque de Prestataires a vu le jour dès 2005.

Aujourd’hui ce sont plus de 500 entreprises répondant 
à des critères spécifiques et ayant signé des chartes 
d’engagement qui ont intégré les  Clubs Marque. Il s’agit 
principalement des Clubs :
• « le petit d’artagnan® » (tourisme en famille)
• «les bons crus d’artagnan®» avec 
  «Vignobles et Découvertes®» (oenotourisme dans le Gers)
• « GersFriendly » (tourisme trend et tourné vers les jeunes urbains)
• «Terra Gers» (écotourisme et art de vivre au naturel)

Par ailleurs, répondant également à des critères de sélection, 
notons le Club des entreprises participant au «Passeport 
Privilège», les restaurants aux «Tables du Gers®», les cafés, 
bars et terrasses du Gers, l’évènementiel avec «les grands 
rendez-vous  gersois».

Des catalogues, des sites dédiés, des pages facebook affinitaires, 
des opérations de séduction (grand public, presse, organisateurs 
de voyages) sont réservés aux Membres des Clubs Marque. Ces 
derniers s’acquittent d’une cotisation minime d’environ 60€ par 
an pour bénéficier de ces services supplémentaires, complétés 
d’accompagnements gratuits. 

 Pour s’informer, participer et s’inscrire à un Club Marque : 
aménagement@tourisme-gers.com.

Ensemble, les acteurs du tourisme, doivent transformer en ventes les efforts 
produits par la promotion et la communication de la destination touristique.
Pour cela, il faut séduire les consommateurs et les distributeurs.
Les professionnels privés ou publics de notre département doivent partager cette même 
ambition.
Le montage de produits touristiques originaux et de qualité pour individuels et groupes est 
essentiel. Réussir leur mise en marché et leur vente doit mobiliser tous nos savoir-faire.

Vente directe, vente sur plateforme de réservation, référencement auprès de 
réseaux de distribution : 
les canaux sont multiples, nos démarches commerciales doivent être inventives et 
dynamiques. Parmi toutes ces possiblités, le CDTL apporte sa solution de proximité (voir 
plus loin).  

PROMOUVOIR ET FAIRE PARLER DU GERS :  
c’est confirmer une destination et sa notoriété 

LA QUALITÉ EST UN ENJEU : 
se former pour être performant 

E-TOURISME : 
toujours plus visibles et à la pointe 
de l’innovation

ETRE VU, FAIRE PARLER DE SOI ET SE VENDRE : 
Les clubs marque de prestataires sont à votre service

SE DÉVELOPPER SUR LES MARCHÉS :  
c’est mieux vendre la destination «Gers»

Nos missions Nos prestationsmissions

3 500 emplois 6 500 000 nuités 12% / 10%

460 000   
900 000 e-visites

227 000 000 €

1 300 000 visiteurs

Peut toujours mieux faire...
Mais en progression depuis 10 ans !

Aujourd’hui le tourisme du Gers, 
pèse entre 6 et 7 % du P.I.B. 
départemental et génère 2.700 
emplois toute l’année et 3.500 
durant la saison estivale.

Les 900.000 touristes consomment 
6.500.000 nuitées.

Le thermalisme représente 12 % 
et l’évènementiel 10 % du chiffre 
d’affaires du tourisme.  

C’est une base de données 
clients électronique de 460.000 
adresses mail, segmentées en 
21 thématiques.

Le E-tourisme c’est près de 
900.000 visites sur le site internet 
www.tourisme-gers.com

Nos visiteurs produisent 
227.000.000 d’euros de chiffre 
d’affaires. L’activité touristique 
est présente toute l’année (26 % 
le printemps, 48 % l’été, 26 % 
automne/hiver).

1.300.000 visiteurs sillonnent le 
Gers (dont 900.000 touristes et 
400.000 excursionnistes). 

CHIFFRES
du tourisme

les 

adresses
clients



Le Plan Marketing Départemental donne le tempo de nos opérations 
de conquête et de fidélisation.
Il affirme :
• une destination touristique (GERS, Cœur de Gascogne et du Sud-Ouest®) 
• une signature promesse client (GERS, le complice des jours heureux®)  
• des bassins émetteurs de clientèle en France et en Europe (des partenariats régionaux 
et nationaux nous permettent d’exporter le Gers sur les marchés plus lointains).
• des cibles de clientèles prioritaires et segmentées par affinité de consommation
• des outils et des supports pour séduire le grand public, la presse, et les organisateurs de voyages

Le E-Tourisme et les stratégies autour du Web 2.0 sont devenues incontournables pour le tourisme du Gers : 
ils nous permettent aujourd’hui de gagner de nouvelles parts de marché et d’affirmer nos savoir-faire auprès de nos clients potentiels 
(voir plus loin). Notre Destination ne peut pas éparpiller ses forces. Pour être forte vis à vis de ses concurrents, elle doit parler d’une 
même voix, être cohérente et mutualiser ses moyens pour démultiplier des actions de promotion.
La promotion et la communication sont aujourd’hui au service du développement et de l’annualisation de notre fréquentation touristique.

Le CDTL a fait de la qualité un enjeu partagé par tous ses 
partenaires. Être meilleurs pour satisfaire nos clients, 
qualifier nos avantages concurrentiels : le tourisme du 
Gers met tous ses atouts de son côté. 

Depuis trois ans maintenant, le CDTL propose des 
formations qualifiantes à tous les acteurs du tourisme. 
Les filières viti-vinicoles, les labels, les chambres consulaires, les 
offices de tourisme… partagent cette priorité. 
Des modules d’une journée (gratuits) sont proposés toute 
l’année. Le E-tourisme en constitue le plat de résistence (créer 
son site internet, suivre sa E-réputation, être présent sur le 
web 2.0, savoir monter un produit touristique, utiliser les outils 
électroniques du CDTL, l’animation numérique du territoire…). 

 Vous pouvez télécharger le catalogue annuel de formation sur notre blog pro 
www.reperes-gers.com et vous inscrire en ligne (centredoc1@tourisme-gers.com).

Le CDTL assure également le relais des démarches 
nationales : 
classement du locatif, tourisme & handicap, stations vertes, 
qualité tourisme, vignobles et découvertes… 

 amenagement@tourisme-gers.com

Pour vous informer sur les diverses démarches nationales, 
régionales ou départementales et sur l’actualité du tourisme 
gersois, le CDTL vous adresse chaque semaine diverses lettres 
d’information électroniques (@ctugers, le Club des Stations 
Vertes). 

 Si vous n’y êtes pas abonné (e) vous pouvez le faire en adressant 
votre mail à centredoc@tourisme-gers.com. Votre abonnement est gratuit.

Aujourd’hui le E-tourisme dans le Gers produit des 
résultats concrets. 
Le CDTL s’est doté d’un fichier clients de 460.000 
adresses électroniques, qualifié et segmenté en 21 
champs thématiques ! Ces clients reçoivent des lettres 
d’information génériques, commerciales ou affinitaires 
répondant à leurs attentes et constituées de vos offres 
commerciales :

 «Le goût des jours heureux» 
news letter électronique grand public, donne le tempo de cette 
dynamique. Vous pouvez très concrètement être sélectionné et 
figurer sur les nombreuses propositions commerciales que nous 
adressons à nos clients en permanence 

 Vous informer et participer : promotion@tourisme-gers.com.
Le CDTL est un accélérateur de ventes qui se fait à votre unique 
profit, c’est un service gratuit (mais qui doit répondre à des 
obligations). 
 «Que faire ce week-end dans le Gers ?»  
news letter électronique hebdomadaire adressée aux prestataires 
abonnés à « @ctugers » qui reçoivent la sélection des fêtes et 
manifestations que l’on retrouve sur le module « actualités » du 
www.tourisme-gers.com. 
Le CDTL doit la diversité, la richesse de ces informations à la 
contribution des offices de tourisme et syndicats d’initiative. 
Pour figurer sur les modules du CDTL et sur cette news letter 
vous devez vous rapprocher de votre OTSI local qui saisira votre 
actualité sur nos outils partagés.
 Le Club des Ambassadeurs du Gers «Gers Ambassador»  
est réservé à un panel grand public de passionnés du Gers. Ceux-
ci sont les premiers à tester les nouveautés proposées par notre 
destination touristique.

 Vous informer et transmettre des informations : promotion@tourisme-gers.com.

 «Gers Tour»  est adressée aux organisateurs de voyages 
(T.O., agences, associations…) 
pour les informer des nouveautés en matière d’offre pour les 
groupes de toute nature. Cette cible professionnelle bénéficie 
aussi d’un e-manuel de vente (manueldeventes.tourisme-gers.
com) et d’un e-catalogue groupes (produitsgroupes@tourisme-
gers.com). 

 S’informer et participer : promotion@tourisme-gers.com. 

 «Gers Info» et le Blog Presse  ciblent la presse touristique, les 
blogueurs et les réseaux sociaux, générateurs de communication 
et de « buzz ». Des dossiers de presse, des articles, des accueils 
et diverses opérations de séduction leur sont réservés. 

 S’informer et participer : communication@tourisme-gers.com. 

 Nos news letters générales ou commerciales s’appuient sur 
la force de notre plateforme web : www.tourisme-gers.com.  
Cette dernière accueille près de 900.000 visites par an, 
c’est un véritable portail de séduction et un accélérateur 
de ventes. 
C’est gratuit, tous les prestataires du tourisme (labellisés et ou 
classés) peuvent bénéficier d’un affichage optimisé : encore 
faut-il que le CDTL reçoive de la part de chacun des descriptifs 
réactualisés, des photos, des vidéos évoquant votre activité ! 

 N’hésitez pas à compléter votre fiche sur gestion.tourisme-gers.com 
ou par mail à obseco@tourisme-gers.com

Pour les entreprises faisant 
du commerce en ligne, le CDTL 
a ouvert un site amplificateur de 
visibilité «www.sogers.com» autour 
de la marque « So Gers® ». Cette 
dernière abrite les produits dérivés 
créés par le CDTL. Elle est déjà à 
disposition de plus d’une quinzaine 
d’entreprises gersoises. 

 Vous pouvez en bénéficier en contactant  
promotion1@tourisme-gers.com. 

Pour les partenaires ayant 
signé des chartes d’engagement aux  Clubs Marque , il 
convient de signaler qu’ils bénéficient de sites dédiés informatifs 
et accélérateurs de ventes. Par ailleurs, des news letters 
thématiques complètent le dispositif mis en œuvre pour eux.

Les 4 marques font remonter les entreprises signataires 
sur quatre sites internet dédiés :
-« le petit d’artagnan® » : www.famille.tourisme-gers.com 
-« les bons crus d’artagnan® » : www.vins.tourisme-gers.com 
-« gersfriendly® » : www.trend.tourisme-gers.com 
-« terra gers® » : www.vrai.tourisme-gers.com 

 Les réseaux sociaux  sont devenus incontournables dans 
la stratégie de proximité et de connivence du CDTL. Notre 
objectif, en multipliant les posts est de créer de la complicité, 
de la sympathie en faveur du Gers. Le CDTL est très actif auprès 
des réseaux sociaux. Ses actions sont souvent remarquées et 
distinguées par les réseaux et les médias qui distinguent nos 
opérations complices !
Quatre pages Facebook, deux comptes Twitter, des blogs 
spécialisés et diverses présences sur le net contribuent à 
l’envergure de notre engagement. Vous pouvez être collaboratifs 
et partageurs. 

 En savoir plus : promotion1@tourisme-gers.com.

Vous voulez vous initier ou vous perfectionner aux 
réseaux sociaux et au e-tourisme plus globalement, le 
CDTL met à votre disposition toute l’année des sessions gratuites 
de formation : centredoc1@tourisme-gers.com. 

  Télécharger le programme de formation annuel sur le blog pro 
www.reperes-gers.com. 

Depuis 2005, le CDTL a trouvé une solution originale 
pour parler des avantages concurrentiels du Gers et 
pour séduire ses clients potentiels. Il s’est fortement 
impliqué dans la qualification de l’offre touristique. 
Une étude de clientèle a permis de mieux connaître les 
attentes et les besoins des touristes. Elle nous a aidé à 
adapter nos prestations et à organiser un tourisme pour 
tous portant et produisant de la valeur.
Le CDTL a segmenté la clientèle touristique pour mieux lui parler. 
Il a bâti des outils spécifiques à sa séduction. Il a organisé des 
propositions de séjour répondant à ses attentes. Grâce à la 
réactive complicité des entreprises gersoises, le projet 
de Clubs Marque de Prestataires a vu le jour dès 2005.

Aujourd’hui ce sont plus de 500 entreprises répondant 
à des critères spécifiques et ayant signé des chartes 
d’engagement qui ont intégré les  Clubs Marque. Il s’agit 
principalement des Clubs :
• « le petit d’artagnan® » (tourisme en famille)
• «les bons crus d’artagnan®» avec 
  «Vignobles et Découvertes®» (oenotourisme dans le Gers)
• « GersFriendly » (tourisme trend et tourné vers les jeunes urbains)
• «Terra Gers» (écotourisme et art de vivre au naturel)

Par ailleurs, répondant également à des critères de sélection, 
notons le Club des entreprises participant au «Passeport 
Privilège», les restaurants aux «Tables du Gers®», les cafés, 
bars et terrasses du Gers, l’évènementiel avec «les grands 
rendez-vous  gersois».

Des catalogues, des sites dédiés, des pages facebook affinitaires, 
des opérations de séduction (grand public, presse, organisateurs 
de voyages) sont réservés aux Membres des Clubs Marque. Ces 
derniers s’acquittent d’une cotisation minime d’environ 60€ par 
an pour bénéficier de ces services supplémentaires, complétés 
d’accompagnements gratuits. 

 Pour s’informer, participer et s’inscrire à un Club Marque : 
aménagement@tourisme-gers.com.

Ensemble, les acteurs du tourisme, doivent transformer en ventes les efforts 
produits par la promotion et la communication de la destination touristique.
Pour cela, il faut séduire les consommateurs et les distributeurs.
Les professionnels privés ou publics de notre département doivent partager cette même 
ambition.
Le montage de produits touristiques originaux et de qualité pour individuels et groupes est 
essentiel. Réussir leur mise en marché et leur vente doit mobiliser tous nos savoir-faire.

Vente directe, vente sur plateforme de réservation, référencement auprès de 
réseaux de distribution : 
les canaux sont multiples, nos démarches commerciales doivent être inventives et 
dynamiques. Parmi toutes ces possiblités, le CDTL apporte sa solution de proximité (voir 
plus loin).  

PROMOUVOIR ET FAIRE PARLER DU GERS :  
c’est confirmer une destination et sa notoriété 

LA QUALITÉ EST UN ENJEU : 
se former pour être performant 

E-TOURISME : 
toujours plus visibles et à la pointe 
de l’innovation

ETRE VU, FAIRE PARLER DE SOI ET SE VENDRE : 
Les clubs marque de prestataires sont à votre service

SE DÉVELOPPER SUR LES MARCHÉS :  
c’est mieux vendre la destination «Gers»

Nos missions Nos prestationsmissions

3 500 emplois 6 500 000 nuités 12% / 10%

460 000   
900 000 e-visites

227 000 000 €

1 300 000 visiteurs

Peut toujours mieux faire...
Mais en progression depuis 10 ans !

Aujourd’hui le tourisme du Gers, 
pèse entre 6 et 7 % du P.I.B. 
départemental et génère 2.700 
emplois toute l’année et 3.500 
durant la saison estivale.

Les 900.000 touristes consomment 
6.500.000 nuitées.

Le thermalisme représente 12 % 
et l’évènementiel 10 % du chiffre 
d’affaires du tourisme.  

C’est une base de données 
clients électronique de 460.000 
adresses mail, segmentées en 
21 thématiques.

Le E-tourisme c’est près de 
900.000 visites sur le site internet 
www.tourisme-gers.com

Nos visiteurs produisent 
227.000.000 d’euros de chiffre 
d’affaires. L’activité touristique 
est présente toute l’année (26 % 
le printemps, 48 % l’été, 26 % 
automne/hiver).

1.300.000 visiteurs sillonnent le 
Gers (dont 900.000 touristes et 
400.000 excursionnistes). 
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les 

adresses
clients



Nos missions

Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers en Gascognen° 30
décembre 2013

De la création de votre entreprise jusqu’à sa mise sur le marché, le Comité Départemental du 
Tourisme et des Loisirs du Gers accompagne votre développement.
Etre à votre service, au service de la compétitivité du tourisme du Gers, accroître l’attractivité 
de la destination touristique départementale sont les priorités absolues de notre organisme.
Depuis bientôt 40 ans maintenant, notre équipe s’adapte à tous les besoins pour personnaliser 
les attentes de chacun.
Dans le Gers, à l’extérieur du Gers, notre organisme est le chef de file du tourisme gersois. 

Avec l’ensemble des acteurs du tourisme gersois (filières, syndicats professionnels, labels, 
chambres consulaires, réseaux associatifs, collectivités…) le Comité Départemental du 
Tourisme définit la stratégie et les plans d’actions du tourisme du Gers.
Le Conseil Général dote notre activité d’un Schéma Départemental de Développement du Tourisme : ce 
Schéma est l’outil fédérateur et référent pour tous. Il est complété par un Plan Marketing Départemental. Un 
Plan d’Actions annuel anime les objectifs et les priorités du Schéma Départemental et du Plan Marketing. Des 
Commissions techniques rassemblent les partenaires du CDTL pour partager et mettre en œuvre les priorités 
de ces dispositifs. 
Les Partenaires, par le biais de conventions, mutualisent des moyens financiers et humains afin de mettre 
en œuvre des plans d’actions dynamiques favorisant la visibilité de la Destination touristique en France et 
en Europe.

  Vous pouvez télécharger tous ces documents sur l’espace pro du www.tourisme-gers.com. 
 Vous pouvez suivre notre actualité sur notre blog pro www.reperes-gers.com.

Pour être fort, le tourisme du Gers doit pouvoir s’appuyer sur un réseau d’entreprises touristiques 
performantes. Le maillage du territoire est une priorité d’aménagement et d’attractivité 
départementale. Resituer l’offre touristique dans son contexte local est essentiel. 
Les territoires doivent être vivants et dynamiques pour renforcer l’attractivité de la destination gersoise. 
Ainsi, le travail sur la qualité, sur l’adaptation aux attentes des clientèles est une réflexion quotidienne de 
notre organisme, des privés et des collectivités que nous rencontrons.
Les porteurs de projet peuvent compter sur le CDTL. Des services permanents leur sont proposés : observation 
économique, connaissance des clientèles touristiques, notes de conjoncture, bilans économiques, information 
sur les démarches qualité, sur les programmes de développement des thèmes… 

Pour séduire ses clients, le tourisme du Gers 
a inventé des Clubs Marque de Prestataires : 
une manière originale de conquérir et de fidéliser 
nos cibles de clientèle (voir plus loin).

Rep   res.com
Bientôt 40 ans

à votre service

SYNERGIES, MUTUALISATIONS ET CO-CONSTRUCTION : 
une méthode de travail qui fait ses preuves dans le Gers

ACCOMPAGNER ET DÉVELOPPER VOS PROJETS :  
une mission essentielle du CDTL du Gers
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missions

Depuis quelques années, en accord avec les offices de 
tourisme du Gers et leur Union Départementale, le CDTL a 
organisé un meilleur repérage de l’offre départementale. 
Que ce soit sur des catalogues ou sur des sites internet, nos 
bases de données sont configurées en six territoires, autant 
de bassins de vie et de périmètres touristiques pertinents 
correspondant à l’identité des territoires gersois perçus par les 
touristes :
- Armagnac
- Val d’Adour
- Astarac
- Auch et son Pays
- Lomagne
- Arrats et Save

Cette répartition donne une lecture plus complète des activités 
existantes par territoire. Cela permet au CDTL, suite à la 
demande d’une commune ou d’une communauté de communes, 
par exemple, de fournir des photographies exactes des activités 
existant sur le périmètre questionné. 

 S’informer : obseco@tourisme-gers.com. 

Les offices de tourisme peuvent également bénéficier 
d’extractions de la base de données départementale 
relatives à leur territoire pour leurs besoins de promotion ou 
de qualification de leur offre.

L’ensemble des prestataires peut avoir une lecture plus complète 
de son environnement touristique en faisant des recherches 
avancées sur nos sites internet ou par couleurs sur l’ensemble 
de nos catalogues. 

Ainsi, chaque territoire peut renforcer sa propre communication 
et donc celle de la destination Gers !
Quatre catalogues papier (les « Traités ») sont édités 
en 6 langues. Ils sont complétés par une carte touristique 
(également éditée en 6 langues), et de supports thématiques 
(le Petit d’Artagnan, le Passeport Privilège, le tourisme accessible, 
les randonnées dans le Gers, Art de Vivre et oenotourisme, le 
calendrier des grands évènements). Cette collection de 
documents est bien sûr à votre service (soit au CDTL, soit 
auprès de vos OTSI).

Depuis ces dernières années, le CDTL travaille en toute 
transparence. Il rend compte de ses missions, de ses 
objectifs et des résultats obtenus. Cette transparence lui 
permet de questionner la pertinence des actions et de ré-
orienter sa stratégie s’il y a lieu.
Cette exigence est valable pour tous : elle nous permet 
de nous améliorer et donc de rendre plus performant le 
tourisme gersois.

Dans cette perspective, l’Espace « Services » vous propose 
gratuitement trois nouvelles facilités :
• l’enrichissement des contenus relatifs à votre structure 
touristique. Cela signifie concrètement que vous pouvez faire des 
mises à jour (textes, photos, vidéos, tarifs, périodes d’ouverture…) 
directement dans l’AGIT32 (base de données départementale).

• le suivi des performances des divers outils numériques 
du CDTL. Il vous permet concrètement de connaître les flux issus 
de nos divers supports web et des résultats obtenus par nos news 
letter commerciales.

• l’intégration sur votre propre site internet d’offres 
et d’informations que le CDTL exporte en votre faveur 
directement et gratuitement à partir de sa base de données. 
Ceci constitue une grande avancée car ce sont de nouveaux liens 
que vous créez avec le CDTL, avec vos propres partenaires que 
vous intégrez ainsi qu’une fidélisation des clients qui consultent 
votre site web.

Avec l’Espace « Services », par les flux qu’il génère, par l’accès 
aux sources d’information, le CDTL travaille en open data. 
Chacun devient également contributif et solidaire des données 
départementales.

Sur nos supports, qu’ils soient papier ou électroniques, 
l’affichage de la qualité est une exigence et un respect que 
nous devons au client.

En effet, le CDTL ne communique que sur l’offre classée et/ou 
labellisée : à ses côtés, les filières, les syndicats, les labels, les 
chambres consulaires portent cette démarche d’exigence.

Pour optimiser votre affichage, nous vous recommandons 
de rentrer dans la qualité, les classements, les labels, les 
Clubs Marque.

  developpement@tourisme-gers.com.

Le plan d’actions annuel du Comité Départemental du 
Tourisme du Gers permet à chacun de trouver sa place. 
En effet, que ce soit des salons, des workshops, des 
micro-marchés, des animations en comité d’entreprise, 
des accueils de presse, du public-rédactionnel… chaque 
entreprise peut choisir de s’allier au CDTL.
Ce partenariat met en lumière l’entreprise partenaire. A 
cet effet, le CDTL signe des conventions de partenariat qui 
prévoient la mutualisation de moyens pour mettre en œuvre 
l’action considérée. 
Au-delà de ces conventions, le CDTL peut proposer 
des espaces dans des salons ou des rencontres 
professionnelles permettant à chacun de « faire du 
business ».
Nous vous informons de nos programmes par le biais d’@ctugers 
(lettre d’informations technique réservée aux partenaires 
du tourisme du Gers) ou par téléchargement de notre plan 
d’actions dans l’accès pro du www.tourisme-gers.com ou sur 
le blog pro. Vous pouvez également vous informer auprès de 
promotion@tourisme-gers.com ou communication@tourisme-
gers.com (pour la presse uniquement).
Rappelons que le CDTL est présent sur une vingtaine de 
salons, micro-marchés et comités d’entreprise. Enfin, il 
accueille entre 100 et 150 journalistes par an.

LE GERS ORGANISÉ EN TERRITOIRES TOURISTIQUES : 
plus de proximité pour mieux valoriser nos atouts et faire remonter 
votre entreprise sur les supports de promotion 

L’ESPACE « SERVICES » DU CDTL : 
de nouveaux services gratuits offerts
aux prestataires du tourisme gersois

UNE OFFRE QUALIFIÉE, 
UNE OFFRE HIÉRARCHISÉE : 
une lecture client clarifiée

PROMOTION / COMMUNICATION : 
ensemble nous ferons plus et mieux

Nos prestationsNos prestations
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Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers en Gascognen° 30
décembre 2013

De la création de votre entreprise jusqu’à sa mise sur le marché, le Comité Départemental du 
Tourisme et des Loisirs du Gers accompagne votre développement.
Etre à votre service, au service de la compétitivité du tourisme du Gers, accroître l’attractivité 
de la destination touristique départementale sont les priorités absolues de notre organisme.
Depuis bientôt 40 ans maintenant, notre équipe s’adapte à tous les besoins pour personnaliser 
les attentes de chacun.
Dans le Gers, à l’extérieur du Gers, notre organisme est le chef de file du tourisme gersois. 

Avec l’ensemble des acteurs du tourisme gersois (filières, syndicats professionnels, labels, 
chambres consulaires, réseaux associatifs, collectivités…) le Comité Départemental du 
Tourisme définit la stratégie et les plans d’actions du tourisme du Gers.
Le Conseil Général dote notre activité d’un Schéma Départemental de Développement du Tourisme : ce 
Schéma est l’outil fédérateur et référent pour tous. Il est complété par un Plan Marketing Départemental. Un 
Plan d’Actions annuel anime les objectifs et les priorités du Schéma Départemental et du Plan Marketing. Des 
Commissions techniques rassemblent les partenaires du CDTL pour partager et mettre en œuvre les priorités 
de ces dispositifs. 
Les Partenaires, par le biais de conventions, mutualisent des moyens financiers et humains afin de mettre 
en œuvre des plans d’actions dynamiques favorisant la visibilité de la Destination touristique en France et 
en Europe.

  Vous pouvez télécharger tous ces documents sur l’espace pro du www.tourisme-gers.com. 
 Vous pouvez suivre notre actualité sur notre blog pro www.reperes-gers.com.

Pour être fort, le tourisme du Gers doit pouvoir s’appuyer sur un réseau d’entreprises touristiques 
performantes. Le maillage du territoire est une priorité d’aménagement et d’attractivité 
départementale. Resituer l’offre touristique dans son contexte local est essentiel. 
Les territoires doivent être vivants et dynamiques pour renforcer l’attractivité de la destination gersoise. 
Ainsi, le travail sur la qualité, sur l’adaptation aux attentes des clientèles est une réflexion quotidienne de 
notre organisme, des privés et des collectivités que nous rencontrons.
Les porteurs de projet peuvent compter sur le CDTL. Des services permanents leur sont proposés : observation 
économique, connaissance des clientèles touristiques, notes de conjoncture, bilans économiques, information 
sur les démarches qualité, sur les programmes de développement des thèmes… 

Pour séduire ses clients, le tourisme du Gers 
a inventé des Clubs Marque de Prestataires : 
une manière originale de conquérir et de fidéliser 
nos cibles de clientèle (voir plus loin).
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missions

Depuis quelques années, en accord avec les offices de 
tourisme du Gers et leur Union Départementale, le CDTL a 
organisé un meilleur repérage de l’offre départementale. 
Que ce soit sur des catalogues ou sur des sites internet, nos 
bases de données sont configurées en six territoires, autant 
de bassins de vie et de périmètres touristiques pertinents 
correspondant à l’identité des territoires gersois perçus par les 
touristes :
- Armagnac
- Val d’Adour
- Astarac
- Auch et son Pays
- Lomagne
- Arrats et Save

Cette répartition donne une lecture plus complète des activités 
existantes par territoire. Cela permet au CDTL, suite à la 
demande d’une commune ou d’une communauté de communes, 
par exemple, de fournir des photographies exactes des activités 
existant sur le périmètre questionné. 

 S’informer : obseco@tourisme-gers.com. 

Les offices de tourisme peuvent également bénéficier 
d’extractions de la base de données départementale 
relatives à leur territoire pour leurs besoins de promotion ou 
de qualification de leur offre.

L’ensemble des prestataires peut avoir une lecture plus complète 
de son environnement touristique en faisant des recherches 
avancées sur nos sites internet ou par couleurs sur l’ensemble 
de nos catalogues. 

Ainsi, chaque territoire peut renforcer sa propre communication 
et donc celle de la destination Gers !
Quatre catalogues papier (les « Traités ») sont édités 
en 6 langues. Ils sont complétés par une carte touristique 
(également éditée en 6 langues), et de supports thématiques 
(le Petit d’Artagnan, le Passeport Privilège, le tourisme accessible, 
les randonnées dans le Gers, Art de Vivre et oenotourisme, le 
calendrier des grands évènements). Cette collection de 
documents est bien sûr à votre service (soit au CDTL, soit 
auprès de vos OTSI).

Depuis ces dernières années, le CDTL travaille en toute 
transparence. Il rend compte de ses missions, de ses 
objectifs et des résultats obtenus. Cette transparence lui 
permet de questionner la pertinence des actions et de ré-
orienter sa stratégie s’il y a lieu.
Cette exigence est valable pour tous : elle nous permet 
de nous améliorer et donc de rendre plus performant le 
tourisme gersois.

Dans cette perspective, l’Espace « Services » vous propose 
gratuitement trois nouvelles facilités :
• l’enrichissement des contenus relatifs à votre structure 
touristique. Cela signifie concrètement que vous pouvez faire des 
mises à jour (textes, photos, vidéos, tarifs, périodes d’ouverture…) 
directement dans l’AGIT32 (base de données départementale).

• le suivi des performances des divers outils numériques 
du CDTL. Il vous permet concrètement de connaître les flux issus 
de nos divers supports web et des résultats obtenus par nos news 
letter commerciales.

• l’intégration sur votre propre site internet d’offres 
et d’informations que le CDTL exporte en votre faveur 
directement et gratuitement à partir de sa base de données. 
Ceci constitue une grande avancée car ce sont de nouveaux liens 
que vous créez avec le CDTL, avec vos propres partenaires que 
vous intégrez ainsi qu’une fidélisation des clients qui consultent 
votre site web.

Avec l’Espace « Services », par les flux qu’il génère, par l’accès 
aux sources d’information, le CDTL travaille en open data. 
Chacun devient également contributif et solidaire des données 
départementales.

Sur nos supports, qu’ils soient papier ou électroniques, 
l’affichage de la qualité est une exigence et un respect que 
nous devons au client.

En effet, le CDTL ne communique que sur l’offre classée et/ou 
labellisée : à ses côtés, les filières, les syndicats, les labels, les 
chambres consulaires portent cette démarche d’exigence.

Pour optimiser votre affichage, nous vous recommandons 
de rentrer dans la qualité, les classements, les labels, les 
Clubs Marque.

  developpement@tourisme-gers.com.

Le plan d’actions annuel du Comité Départemental du 
Tourisme du Gers permet à chacun de trouver sa place. 
En effet, que ce soit des salons, des workshops, des 
micro-marchés, des animations en comité d’entreprise, 
des accueils de presse, du public-rédactionnel… chaque 
entreprise peut choisir de s’allier au CDTL.
Ce partenariat met en lumière l’entreprise partenaire. A 
cet effet, le CDTL signe des conventions de partenariat qui 
prévoient la mutualisation de moyens pour mettre en œuvre 
l’action considérée. 
Au-delà de ces conventions, le CDTL peut proposer 
des espaces dans des salons ou des rencontres 
professionnelles permettant à chacun de « faire du 
business ».
Nous vous informons de nos programmes par le biais d’@ctugers 
(lettre d’informations technique réservée aux partenaires 
du tourisme du Gers) ou par téléchargement de notre plan 
d’actions dans l’accès pro du www.tourisme-gers.com ou sur 
le blog pro. Vous pouvez également vous informer auprès de 
promotion@tourisme-gers.com ou communication@tourisme-
gers.com (pour la presse uniquement).
Rappelons que le CDTL est présent sur une vingtaine de 
salons, micro-marchés et comités d’entreprise. Enfin, il 
accueille entre 100 et 150 journalistes par an.

LE GERS ORGANISÉ EN TERRITOIRES TOURISTIQUES : 
plus de proximité pour mieux valoriser nos atouts et faire remonter 
votre entreprise sur les supports de promotion 

L’ESPACE « SERVICES » DU CDTL : 
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