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Destination Gers

Accompagner, développer, qualifier les Entreprises et les Territoires

PLAN D’ACTIONS 2019

Accompagner, développer, porter sur les marchés la Destination et les Entreprises

Gers, Coeur de Gascogne et du Sud-Ouest®

Gers, le complice des jours heureux ®



 • répondre à chacune de nos cibles sur les bassins émetteurs prioritaires pour le développement de
               l’activité du tourisme du Gers,
 • accompagner les Territoires et les Entreprises Touristiques à la culture d’un tourisme qualitatif, 
               innovant, co-construit et conquérant,
 • porter sur les marchés la Destination, les Territoires et les Entreprises.

 Enjeu 1 : qualifier et accompagner les acteurs du Tourisme Gersois

  • Le contrat SPôTT

  • Le relais territorial, interface des Territoires :
   - Animation du Comité Territorial - Réunions thématiques territoriales,
   - Accompagnement des Collectivités / Offices de Tourisme et ses outils  
   - Poursuite des actions opérationnelles.

  • La qualification par les démarches nationales :
   - Label Cittaslow, Label Plus Beaux Villages de France, Label Accueil 
      Vélo, Label Stations Vertes / Stations Pêche
   - Classement des meublés, Label Tourisme & Handicap, Qualité Tourisme
   - Label Pavillon Bleu, autres Démarches Qualité, Le suivi des programmes
     de développement touristique.

  • Les outils au service des Entreprises Touristiques et des Territoires :
   - La base de données départementale Agit 32 / L’espace Services
   - L’informathèque départementale / Le Site Pro
   - L’outil comptage (Cf Enjeu 4)
 
  • Les Rendez-vous Pro
    

 Enjeu 2 : structurer l’offre autour d’une stratégie affinitaire Clubs Marque

  • Pourquoi une stratégie affinitaire Clubs Marque ?
  • Pourquoi être acteur d’un Club Marque ?
  • Club par Club, déclinaison des actions proposées par les pôles de compétences 
    du CDT.

 • les stratégies Marketing d’Atout France et du CRT Occitanie
 • la stratégie Marketing du CDT Destination Gers
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La Destination Gers, le dynamisme des Territoires
au service des Entreprises Touristiques

LE PLAN D’ACTIONS DU CDT

Les enjeux stratégiques du Tourisme

Le plan d’actions du CDT Destination Gers s’articule autour de 4 enjeux et permet de :
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 Enjeu 3 : Promouvoir la Destination Gers et asseoir sa notoriété auprès de ses  
 diverses cibles 

  • Cible Grand Public :
   - Les outils numériques : 
    - La plateforme départementale / L’informathèque
    - Les réseaux sociaux
    - Le e-marketing
   - Les outils print : 
    - Les éditions Print
    - Les insertions publicitaires, publi-rédactionnels et affichage digital
   - Les actions de communication : 
    - Les salons
    - L’événementiel

  • Cible Influenceurs : 
   - Les outils de communication dédiés : 
    - dossiers de presse, newsletters, Espace Presse
   - Les opérations de séduction :
    - workshops, Accueil de Presse
   - L’accompagnement personnalisé :
    - accueils de presse, assistance technique
    

  • Cible TO / Voyagistes :
   - Le site groupes
   - Les pré-tours,
   - L’e-marketing de fidélisation 

  • Cible Entreprises Touristiques Gersoises : 
   - Partagez la Destination Gers et l’émotion So Gers : 
    - Pack Promotion Salon et Ambassadeurs So Gers
    - Les Journées Portes-Ouvertes du Tourisme Gersois Club Ambassador
      Interviews portraits d’entrepreneurs Gersois...
    - 1 communication co-construite avec les acteurs du Tourisme Gersois

 Enjeu 4 : observer, connaître sa clientèle, des outils d’observation & d’analyse
  • L’observation évaluation Benchmark Partage et diffusion des Eléments
   • Un outil performant au service de tous : l’outil de comptage

Le Cahier de Prestations : le CDT Destination Gers assure la promotion de la Destination Gers auprès de 
ses clientèles et s’engage parallèlement dans l’accompagnement des acteurs économiques : prestataires 
touristiques, offices de tourisme, collectivités... pour mettre en cohérence l’offre et la demande.
Nous proposons «d’aller plus loin» avec une gamme de prestations payantes, sur devis ou offertes comme 
par exemple l’utilisation de l’informathèque départementale.
Ces prestations sont à retrouver sous forme de fiche par code couleur illustrant les 2 Pôles de compétences 
du CDT :
 - Pôle Accompagner, Développer, Qualifier les Entreprises et les Territoires,
 - Pôle Acompagner, Développer, Porter sur les marchés la Destination et les Entreprises.

Tout au long du Plan d’actions du CDT, retrouvez 
l’icône «pour aller plus loin» 
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La France est le pays le plus visité au monde, avec 87 millions d’arrivées de touristes 
internationaux en 2017. Elle se situe au 5ème rang mondial en terme de recettes (36,5 
milliards d’euros en 2016). Le secteur touristique dans son ensemble représente près 
de 8 % du PIB. Les hébergements collectifs touristiques ont connu une fréquentation 
record de 429 millions de nuitées en 2017.
Dans ce contexte, Atout France, opérateur unique de l’Etat en matière de tourisme, a 
pour mission de contribuer au renforcement de l’attractivité de la Destination France 
et à la compétitivité de ses entreprises et filières et développe divers axes : 

Assurer le succès touristique de nos Territoires

G
Les orientations stratégiques du Tourisme

LES STRATÉGIES MARKETING 
ATOUT FRANCE ET CRT OCCITANIE

Le numérique
et les stratégies 

d’influence

Le Slow 
Tourisme

L’objectif du CRT est de partager avec ses partenaires, mais aussi 
et surtout avec les habitants et les touristes, un tourisme de sens et 
des sens, basé autour de la rencontre et de l’hospitalité à la mode 
d’Occitanie. 
Ce nouveau concept d’«Occi(tanie-Hospi)talité» sera facilement 
déclinable et fédérera l’ensemble des acteurs régionaux.

Expériences
Moments uniques 

à partager

Convivialité
Qualité

Simplicité
Authenticité
Attractivité

Valeurs Fortes

Rencontre,
Échange,
Partage

Prendre 
son temps, 

Slow Tourisme

À la 
rencontre de soi, 

se remettre en
forme

Festivals,
Événements
Art vivant

Retombées 
économiques pour

les Acteurs 
Touristiques 

Préservation 
des paysages
et le bien-être 
des habitants

Grands Sites 
d’Occitanie

Marketing 
Affinitaire

Influence :
pilier stratégie 

Marketing

Séduction
Formation

Fidélisation

La Destination Occitanie s’appuiera sur ses richesses patrimoniales et naturelles, sur ses produits du terroir et sur son 
art de vivre pour affirmer qu’elle offre le meilleur du Sud aussi bien aux accueillants qu’aux accueillis. 

Développer 
les cibles

à fort potentiel

5 pôles d’excellence :
la la gastronomie /œnologie, 

les sports et la montagne, 
l’écotourisme, 
l’itinérance,

le tourisme urbain

Des offres de 
qualité et 
diversifiée

Fidéliser
les cibles 

stratégiques

Vacances 
accessibles
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Pour 2019, les premiers éléments du positionnement Marketing de la Destination Occitanie ont 
été présentés par le CRT Occitanie, qui s’imposera désormais comme la Destination de référence 
d’un tourisme bienveillant et plus équilibré qui est en train de voir le jour en Occitanie. 



Objectifs

Les Plans d’Actions pluri-annuels du CDT Destination Gers visent : 
 • à faire progresser les retombées économiques sur l’ensemble de la Destination,
 • à augmenter la fréquentation et à améliorer les taux de remplissage de l’hébergement,
 • à conforter les emplois générés par l’activité touristique.

G
Les Orientations stratégiques du Tourisme

LA STRATÉGIE MARKETING
CDT DESTINATION GERS

Les plans d’actions successifs du CDT Destination Gers partent toujours : 

 • de l’état des lieux portant sur l’économie touristique gersoise,
 • de la connaissance des clientèles et leurs évolutions,
 • des positionnements adoptés par la Destination Gers pour séduire et fidéliser les marchés nationaux et
    internationaux autour de 4 valeurs,
 • de l’adaptation de l’offre à l’attente des clientèles.

Pour ce faire le CDT met en oeuvre des actions opérationnelles visant :
 - le grand public segmenté,
 - la presse (multimédias),
 - les organisateurs de voyages (TO, AV, CE…),
 - les prestataires du Tourisme Gersois.

Depuis plus de 10 ans,
le CDT Destination Gers

s’appuie sur :

- la connaissance de la clientèle grâce à des études de clientèle,
- la connaissance des Marchés et Bassins émetteurs,
       = Stratégie Marketing affinitaire autour des Clubs Marque.

 >> Slow Tourisme (Terra Gers®) avec :
        - l’itinérance douce,
        - les villes Cittaslow,
        - le goût et l’oenotourisme (Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes, Marchés Terra Gers®),
        - le thermalisme.

 >>   Valorisation des Grands Sites d’Occitanie et sites majeurs gersois

 >>  Événementiel et anniversaires : 
        - 10 ans de Chemins d’Art en Armagnac,
        - 30 ans du Centre Photographique de Lectoure,
        - 60ème anniversaire de la Corne d’Or à Nogaro,
        - et grands événements.

 >> Mise en avant et valorisation des nouveaux équipements et aménagements touristiques.

Ces thématiques seront valorisées en priorité sous un angle expérientiel.

 1/ qualifier et accompagner les acteurs du tourisme gersois,
 2/ structurer l'offre autour d'une stratégie affinitaire Club Marque,
 3/ renforcer l'attractivité de la Destination Gers,
 4/ observer, connaître sa clientèle.
Le « fil rouge » de la Destination Gers au sein de l'Occitanie reste le Slow Tourisme avec le marqueur qualité Terra 
Gers®, pour une Destination de Campagne vivante, dans le Sud-Ouest de la France.

En 2019 / Thématiques prioritaires 
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Le CDT a pour mission d'accroître et d'annualiser la fréquentation touristique de la 
Destination GERS. L'équipe du CDT développe son savoir-faire et son ingénierie au service 
de ses partenaires : Collectivités, acteurs du tourisme gersois.
En déclinaison du 4ème Schéma de Destination touristique Gers 2015/2019, il répond aux 
enjeux déclinés dans le plan d'actions 2019 :
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E-tourisme : www.tourisme-gers.com
 -    850 000 visites
 - 6 000 000 pages vues

1 700 000 visiteurs
 - 1 100 000 touristes
 -    600 000 excursionnistes

Capacité d’accueil : 72 100 lits
 - 37% d’hébergement marchand
 - 63% d’hébergement non marchand

7 % PIB 7 700 000 nuitées

21% clientèle étrangère en séjour

292 000 000 € CA
 - 260 000 000 € touristes
 -   32 000 000 € excursionnistes

Fréquentation :

- événementiel : 522 000 visiteurs
-  thermalisme : 17 000 curistes / 5 000 accompagnants
  470 000 nuitées / 52 295 prestations bien-être
- patrimoine : 427 200 visiteurs
- baignade : 350 120 entrées
- réseau oenotourisme : 150 000 visiteurs
- offices de tourisme : 97 000 demandes

CHIFFRES CLÉS

Top 5 des pays étrangers : 
 - Royaume-Uni
 - Pays-Bas
 - Belgique-Luxembourg
 - Allemagne
 - Espagne

CONNAÎTRE SA CLIENTÈLE

Le thermalisme : 11% du poids économique du 
tourisme gersois

L'événementiel gersois : 11% du chiffre d'affaires 
du tourisme gersois

7% de la clientèle touristique en camping-car

Emplois : 2 700 salariés liés au tourisme
et 3 500 en juillet / août

Top 5 des Régions : 
 - Île-de-France
 - Occitanie
 - Nouvelle-Aquitaine
 - Provence-Alpes-Côtes d’Azur 
 - Hauts-de-France

Une fréquentation annualisée

Diverses opérations de conquête et de séduction sont mises en oeuvre toute l'année pour séduire et fidéliser la cible 
grand public segmentée, la presse, les organisateurs de voyages.
Dans la stratégie de séduction et de fidélisation figurent le numérique et le e-marketing.

Avec ses partenaires du Comité Régional du Tourisme Occitanie, d'Atout France, 
des départements voisins, des filières départementales..., le CDT du Gers est 
présent de façon significative auprès de certains marchés européens : Allemagne, 
Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni.

Marchés France
et ses régions

Marchés Europe

Avec ses partenaires régionaux, nationaux et certaines filières départementales, le CDT est 
amené à développer des relations presse et numériques auprès de Destinations plus lointaines 
(Chine, Etats-Unis).

Marchés Monde

79% clientèle française 
en séjour dont 45% de proximité

G
La Destination Gers, le dynamisme des Territoires
au service des Entreprises Touristiques

LA STRATÉGIE MARKETING
DU CDT DESTINATION GERS
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Objectifs

SES 6 TERRITOIRES D’ACCUEIL TOURISTIQUE

Le dynamisme des Territoires

SON POSITIONNEMENT AUTOUR DE 4 VALEURS

SON IDENTITÉ ENTRE CONNIVENCE ET 
CONVIVANCE

Une signature Promesse ClientUne marque Territoriale
Gers, cœur de Gascogne et du Sud-Ouest®

Gers, le complice des Jours Heureux®

Gers, terre d’équilibre
entre l’homme et la nature

Gers, terre de gourmandise

Gers, terre de rencontre 
et d’échanges

Gers, terre d’aventure 
et d’histoire

Les Termes qui définissent le Gers
=

Ses Points forts

Nature et Ruralité
  - le calme
  - la beauté des paysages
  - la campagne
  - la nature, le relief.

L’art du «Bien vivre»
  - la gastronomie,
  - l’accueil, la convivialité,
  - la qualité de vie.

Le patrimoine bâti
  - sa richesse, sa diversité,
  - sa beauté, 
  - sa dimension historique.

- Gers, terre d’équilibre entre l’homme et la nature
- Gers, terre de gourmandise

Le CDT Destination Gers développe depuis 2005 une stratégie de qualification, d’animation et de promotion de l’offre 
touristique départementale axée sur le TOURISME AFFINITAIRE. Elle découle des enquêtes de clientèle réalisées 
régulièrement qui donnent des informations sur le type de visiteurs et touristes accueillis dans le Gers. Les clients du 
Tourisme Gersois (grand public segmenté, presse-influenceurs, organisateurs de voyages) sont séduits par des opérations 
spécifiques et une offre organisée et adaptée à leurs besoins.
Une série de marqueurs territoriaux réunit l’offre qualifiée en matière de Slow Tourisme, d’oenotourisme, de tourisme en 
famille, de tourisme trend et friendly :

La clientèle Familiale avec le Petit d'Artagnan®
Le prestataire propose des activités, aménagements accessibles aux enfants de 0 à 12 ans.

La clientèle Éco-touristique, Slow Tourisme avec TerraGers®
 Le prestataire exerce son activité dans le respect des principes du développement durable (certification 
bio, circuits courts, labels et marques de qualité spécialisés).

La clientèle Tendance & Friendly avec GersFriendly®
Le prestataire accueille la clientèle dans le respect des valeurs de tolérance et d’ouverture à l’autre. 
Le Gers pour tous, accueillant, tendance et innovant, qui aime les sorties, le shopping, les lieux décalés. 
Le Gers est aussi Gayfriendly : la Destination l'affirme et l'affiche.

La clientèle Oenotourisme avec Les Bons Crus d’Artagnan®
Le prestataire propose une offre dans le domaine viti-vinicole. Depuis 2014, les Bons Crus d’Artagnan® 
sont reconnus au niveau national et sont labellisés Vignobles&Découvertes.

SES MARQUEURS DE TERRITOIRE

G
La Destination Gers, le dynamisme des Territoires
au service des Entreprises Touristiques

LA STRATÉGIE MARKETING
DU CDT DESTINATION GERSS

- Gers, terre de rencontre et d’échanges
- Gers, terre d’aventure et d’histoire.
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  -  la qualification de l’offre en valorisant les démarches qualité nationales et les marqueurs 
              départementaux, Clubs Marque, avec une action prioritaire : la qualification en faveur
                             d’un tourisme durable avec Terra Gers®,

  -  l’appui aux territoires (Communautés de Communes et Offices de Tourisme, Communes, 
                             PETR, SCOT de Gascogne... ) porté par le Relais Territorial du CDT,

  - l’observation économique avec la montée en puissance des nouveaux outils et le 
                             développement d’indicateurs et tableaux de bord.

  -   l’oenotourisme, l’itinérance douce avec la démarche Terra Gers® Slow Tourisme seront au
      coeur du plan d’actions 2019.

Le Cahier de Prestations, le plan de formation sont des dispositifs d’accompagnement proposés aux acteurs du 
tourisme gersois pour optimiser ce plan d’actions 2019.

G
Enjeu 1- Qualifier et accompagner les Territoires
et les acteurs du Tourisme Gersois

LE CONTRAT SPôTT Terra Gers®, l’expérience slow tourisme

Le contrat SPôTT a conforté la dynamique engagée en faveur du tourisme durable, du Slow Tourisme, facteurs 
d'attractivité de la Destination Gers.

Poursuite des actions engagées autour des 2 grands axes de développement :

>> l'itinérance douce (Chemins de Saint-Jacques, Vallée de la Baïse, Route Européenne d’Artagnan, Voie Verte 
de l’Armagnac).

 - Le maillage progressif du territoire gersois avec une offre de stations de location de vélos à assistance 
électriques (VAE), d'itinéraires dédiés élaborés par un binôme local Office de Tourisme / association locale 
cyclotouristes (à l'instar de l'initiative engagée en Pays Portes de Gascogne, territoire pilote).

 - La poursuite des aménagements de la véloroute Baïse V82, inscrite au schéma national des véloroutes et 
voies vertes permettra à terme une connexion en Hautes Pyrénées avec la véloroute du Piémont Pyrénéen V81.
Dans le prolongement du Club Baïse, mise en place d'un comité d'itinéraire animé par le CDT avec les partenaires 
des 3 Départements Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées et Gers pour la gouvernance de la V82.

>> Le goût :

 - L'oenotourisme est le fer de lance de cette thématique du goût (voir actions Club Marque Bons Crus 
d'Artagnan® ).

 - La mise en avant de la production locale de qualité des producteurs gersois se fera notamment par 
l'organisation de la 4ème édition nationale de Goût de France, par la poursuite et l'extension des marchés de 
producteurs Terra Gers®.

Au-delà de ces 2 grands axes, l’ensemble des actions menées dans le cadre du contrat SPôTT sont poursuivies, 
permettant la montée en puissance du marqueur qualité Terra Gers®.

En 2019

Les objectifs du Pôle Développement, qualifier et accompagner des Entreprises Touristiques et des Territoires se 
poursuivent en 2019 autour de : 
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Le CDT Destination Gers assure aujourd’hui la mission d’animation et de coordination des Territoires du Gers en tant 
que Relais Territorial départemental. Notre organisme est le vis-à-vis du CRT Occitanie, Relais Territorial Régional et de 
la Fédération Nationale Offices de Tourisme de France®.
Cette organisation départementale permet d’accompagner les Territoires dans la définition de leur stratégie et de leur 
organisation touristique, au sein de la Destination Gers.

Objectifs du Relais Territorial : 
 - Être plus performant,
 - Décupler nos prestations de services, notre expertise afin d’offrir une meilleure lisibilité et clarté de nos missions
   pour les acteurs touristiques du département.

Les actions du Relais Territorial

G
Enjeu 1- Qualifier et accompagner les Territoires
et les acteurs du Tourisme Gersois

En 2019

ANIMATION DU COMITÉ TERRITORIAL

RÉUNIONS THÉMATIQUES TERRITORIALES

 • les Offices de Tourisme,    • les PETR,
 • les Communautés de Communes,  • le SCoT de Gascogne.
 • les Mairies,

Public concerné

LE RELAIS TERRITORIAL

Le Relais Territorial accompagne et déploie toute l'ingénierie du CDT Destination Gers sur l'ensemble des partenaires 
territoriaux (PETR, Communautés de Communes et leur Offices de Tourisme, Communauté d'Agglomération, Mairies, 
SCoT...) afin de renforcer le lien et les synergies indispensables pour que la Destination Gers reste une Destination de 
Campagne Vivante reconnue par la clientèle, dans un contexte concurrentiel de plus en plus vif. 

Cette ingénierie est formalisée dans un Cahier de Prestations et des outils d'études et d'analyse via l'accès pro www.pro.
tourisme-gers.com (qualification, stratégie marketing, accompagnement numérique, communication...).

Le Relais Territorial se fixe comme objectif une culture du 
résultat auprès des Territoires.

Il est en assistance technique et une animation pour optimiser 
la déclinaison au quotidien de la stratégie de développement 
touristique de la Destination Gers : 
- stratégie Marketing avec les Clubs Marque, 
- qualification du réseau d’accueil avec les SADI (Stratégie 
d’Accueil et de Diffusion de l’Information) animés par les 
Offices de Tourisme, 
- structuration des Offices de Tourisme intercommunaux et 
Offices de Tourisme de Pays
- optimisation de la Taxe de Séjour,
- outils d’observation des Territoires...

- Ces réunions techniques permettent des partages d’expériences 
et de bonnes pratiques, afin de mutualiser les stratégies et 
conforter nos plans d’actions partagés.

- Auprès des Communes, Communautés de Communes, Offices 
de Tourisme, PETR : 
 - suivi du référentiel de démarche de progrès 
     écotourisme / Station Verte et suivi du plan d’actions 
 - déploiement de l’itinérance douce / VAE / V82...)

Ce Comité réunit les Communautés de 
Communes, leurs Offices de Tourisme, les quatre 
PETR et le SCoT de Gascogne.

Il permet la co-construction du plan d’actions 
du CDT, par les voix et stratégies politiques qui 
s’y expriment.

Il est l’instance des Territoires : innovation et 
créativité permettent à tous d’échanger deux à 
trois fois par an.
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ACCOMPAGNEMENT ET GOUVERNANCE
DES STRATÉGIES DE TERRITOIRES

Poursuite de la mise en oeuvre de la loi NOTRe

ACCOMPAGNEMENT À LA MARQUE
QUALITÉ TOURISME™ OFFICES DE 
TOURISME

Qualité TourismeTM est un levier de 
professionnalisation, de management des équipes 
et de pilotage des structures.
Vous souhaitez : organiser et optimiser le 
fonctionnement interne de votre OT, évaluer le 
niveau de votre structure sur les missions menées 
au quotidien, vous démarquer et fournir à vos 
clients une preuve externe de confiance et de 
qualité de service et faire reconnaitre le travail 
mené par votre équipe et maintenir une certaine 
motivation pour un objectif essentiel : satisfaire 
vos visiteurs !

STRUCTURATION DE L’OFFRE DES 
TERRITOIRES ET INNOVATION

Le Schéma d’Accueil et de Diffusion de 
l’Information – SADI – est le terme donné à la 
stratégie des territoires touristiques qui mènent 
une réflexion ou un projet autour de l’accueil dans 
les murs et hors les murs de l’Office, à l’échelle de 
son Territoire, sa Destination.

Accompagnement au Schéma d’Accueil et de Diffusion de 
l’Information (SADI).

En 2019

• Rencontres du Tourisme Gersois et organisation du Forum Départemental d’Échange de
 Documentation Touristique - Rendez-vous incontournable entre acteurs du Tourisme Gersois
     avant la saison touristique. Condom le 12 avril 2019 : «Tourisme & Cultures, acteurs d’une campagne vivante toute 
    l’année».
•  Suivi technique et juridique (classement des Offices de Tourisme, RH, social...),
•  Participation du Relais Territorial aux Forums Locaux des Territoires – au côté des Offices de Tourisme et au plus 
    près des acteurs du tourisme.

POURSUITE DES ACTIONS OPÉRATIONNELLES

Je suis une Collectivité Locale et/ou un Office de Tourisme, je 
souhaite structurer l’organisation touristique de mon territoire

Fiche N°16
Allez plus loin +

Fiche N°3
Allez plus loin +

Je suis un Office de Tourisme, je souhaite réaliser un SADI 
(Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information)

Fiche N°15
Allez plus loin +

Je suis un  Office de Tourisme : je souhaite m’engager dans la 
démarche qualité : j’obtiens la Marque Qualité Tourisme.

G
Enjeu 1- Qualifier et accompagner les Territoires
et les acteurs du Tourisme Gersois

LE RELAIS TERRITORIAL (suite)

Les actions du Relais Territorial

• Accompagnement des collectivités à la restructuration de 
leur Office de Tourisme et déploiement d’une stratégie de 
territoire en cohérence avec les enjeux de la Destination Gers
• Expertise des territoires, mise en œuvre et suivi du projet 
de regroupement. Déclinaison des schémas locaux / plans 
d’actions.
• Procédures d’organisation interne

Le CDT Destination Gers propose son aide selon 3 niveaux 
d’assistance «Qualité» en s’appuyant sur le référentiel Qualité 
TourismeTM – Office de Tourisme.

• Poursuite de l’accompagnement Qualité Tourisme TM auprès 
des Offices de Tourisme (Val d’Adour, Ténarèze, Grand 
Armagnac, d’Artagnan en Fezensac )
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La qualité des prestations est une des principales motivations d’achat de la clientèle touristique nationale et internationale. 
Renforcer et améliorer la qualité de l’offre touristique constitue un élément fort pour développer l’attractivité et garantir 
la compétitivité de la Destination Gers. 
Le CDT accueille et assure une assistance technique auprès des porteurs de projets. 

Partenaire de labels nationaux En 2019

Améliorer la qualité de l'offre touristique

LABEL CITTASLOW

Cittaslow (de l’italien città « cité », « ville » et de 
l’anglais slow « lent(e) »), aussi appelé «Réseau 
international des villes du bien vivre», est une 
communauté de villes qui s’engagent à ralentir le 
rythme de vie de leurs citoyens. Ce mouvement 
d’urbanisme s’inscrit dans les mouvements 
de la décroissance économique et du nouvel 
urbanisme.

LABEL PLUS BEAUX VILLAGES 
DE FRANCE

«Les Plus Beaux Villages de France» est 
une association française créée en 1982
afin de promouvoir les arguments touristiques 
de petites communes rurales riches d’un
patrimoine de qualité.

LABEL ACCUEIL VÉLO

Ce label permet aux touristes à vélo d’identifier 
les établissements et les lieux adaptés à la pratique 
du vélo, et ainsi de bénéficier d’un accueil et de 
services appropriés.

LABEL STATIONS VERTES /
STATIONS PÊCHE

Une Station Verte est une destination touristique 
de loisirs et de vacances offrant les services et les 
plaisirs attendus dans l’univers Nature : Le label 
reconnaît et qualifie ainsi ces communes comme 
des destinations, authentiques, respectueuses de 
l’environnement, participant à la préservation du 
patrimoine naturel et culturel des territoires mais 
également au bien-vivre de ses habitants.

G
Enjeu 1- Qualifier et accompagner les Territoires
et les acteurs du Tourisme Gersois

LA QUALIFICATION PAR LES DÉMARCHES NATIONALES

• Poursuite de la sensibilisation des prestataires 
situés sur l’axe EV3 (Scandibérique).
• Constitution d’un Comité Itinéraire piloté par 
le CDT Destination Gers dont une des missions 
sera d’animer et de développer le label Accueil 
Vélo sur l’itinéraire V82 (Véloroute Baïse) en 
collaboration avec les départements du Lot-et-
Garonne et des Hautes-Pyrénées.
- Le déploiement sur l’ensemble du département 
d’une offre de parcours vélo / VAE avec un 
maillage inter-territorial - Binôme Office de 
Tourisme / Club Cyclo local et notre partenaire 
Fédération Départementale FFVélo32.

• Poursuite du suivi du référentiel «tourisme 
durable» Stations Pêche de la Fédération des 
Stations Vertes avec l’accompagnement des 
communes Stations Vertes et leur Office de 
Tourisme référent.

Accompagnement de communes dans cette 
démarche qualité dans le département du Gers 
pour augmenter le nombre de labellisés.

Acompagnement de 3 communes 
supplémentaires pour conforter le réseau 
et atteindre un réseau de 6 labellisées.
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Partenaire de démarches : En 2019

CLASSEMENT DES MEUBLÉS
DE TOURISME

Les meublés classés sont des locations de 
vacances ayant été visitées afin d’obtenir 
un classement en étoiles qui correspond à 
différents niveaux de confort.

LABEL 
TOURISME & HANDICAPS

Le label Tourisme & Handicaps a pour 
objectif d’apporter une information fiable, 
descriptive et objective de l’accessibilité 
des sites et équipements touristiques 
en tenant compte de tous les types de 
handicaps et de développer une offre 
touristique adaptée et intégrée à l’offre 
généraliste.
C’est une réponse à la demande des 
personnes en situation de handicap qui 
veulent pouvoir choisir leurs vacances et 
leurs loisirs en toute liberté.
Il apporte la garantie d’un accueil efficace 
et adapté aux besoins indispensables des 
personnes handicapées.

QUALITÉ TOURISME

Le label Qualité Tourisme Sud de France 
piloté par la région Occitanie est reconnu 
au niveau national par le plan Qualité 
Tourisme, qui fédère sous un même 
symbole, les démarches qualité engagées 
pour la satisfaction des clients. 
D’abord développée dans la partie Ex-
Languedoc, elle est aujourd’hui mise en 
oeuvre dans la zone Ex-Midi-Pyrénées. 

Je souhaite être classé : j’obtiens le classement de mon 
Meublé de Tourisme

Fiche N°2
Allez plus loin +

Je souhaite être labellisé : j’obtiens le label Tourisme 
& Handicaps

Fiche N°1
Allez plus loin +

G
Enjeu 1- Qualifier et accompagner les Territoires
et les acteurs du Tourisme Gersois

LA QUALIFICATION PAR LES DÉMARCHES NATIONALES (suite)

• Accompagnement personnalisé des candidats au 
label (sensibilisation, visites, préconisations, montage 
de dossier de demandes de labellisation, passage en 
commission d’attribution du label).
•  Suivi de la procédure de labellisation nationale : 
outil de gestion GMTH (Gestion de la marque Tourisme 
&Handicap) commission régionale et commission 
mutualisée Occitanie.
• Sensibilisation et diagnostics des équipements 
structurants.
• Sensibilisation et accompagnement des partenariats et 
porteurs de projets avec les organismes représentant les 
acteurs du patrimone (Patougas) et les vignerons dans le 
cadre de l’animation du label Vignobles & Découvertes.

• Le CDT du Gers sensibilisera les membres des 
Clubs de prestataires à la démarche et favorisera 
l’organisation des ateliers d’accompagnement des 
professionnels souhaitant s’engager.

• Action menée en partenariat avec la Région 
Occitanie.

Agrément renouvelé en octobre 2016. Poursuite de la 
mission de classement
• Mise en œuvre d’un dossier d’information/
sensibilisation (mise en ligne sur le site pro, @ctugers 
à la demande)
• Actions de sensibilisation des propriétaires de 
meublés par la news @ctugers.
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Partenaire de démarches : En 2019

LABEL PAVILLON BLEU

Le Pavillon Bleu est un label à forte 
connotation touristique, symbole d’une 
qualité environnementale exemplaire.
Créé par Teragir en 1985, le Pavillon Bleu 
valorise chaque année les communes 
et les ports de plaisance qui mènent 
de façon permanente une politique de 
développement touristique durable.

 • Bilan Schéma de Destination Touristique Gers 2015/2019 : Etude sur le thème «Tourisme Culture»
    partenariat Master Tourisme - Université Lumière Lyon II

 • Schéma Régional Tourisme Occitanie 2017/2021

 • Accompagnement des porteurs de projets, suivi des procédures (Grands Sites Occitanie) dispositifs d'aides 
    financières..

 • Le suivi des actions engagées dans le cadre du contrat SPôTT Terra Gers®

LE SUIVI DES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

AUTRES DÉMARCHES QUALITÉ : 

   Le CDT va renforcer la sensibilisation à ces démarches et leur accompagnement :

• Suivi et accompagnement à la mise en place d’une Démarche Qualité Hébergement (Route d’Artagnan et les
    itinéraires Saint-Jacques de Compostelle).

• Le classement des hébergements par Atout France, la Marque Qualité Tourisme sont des démarches référentes et
   souvent des pré-requis pour les actions et démarches de qualification.

• Poursuite de la qualification Tables du Gers® , Hébergers® et Bistrots et Terrasses® avec la CCI et l’UMIH.

Partenaire de démarches :
En 2019

G
Enjeu 1- Qualifier et accompagner les Territoires
et les acteurs du Tourisme Gersois

LA QUALIFICATION PAR LES DÉMARCHES NATIONALES (suite)

Le CDT sensibilisera et accompagnera les communes 
souhaitant s’engager dans le label (lacs de baignade 
et ports de plaisance). 
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En 2019

LA BASE DE DONNÉES
DÉPARTEMENTALE AGIT 32

La Base de données départementale AGIT 32 
recense toute l’offre touristique de la Destination 
Gers (hébergements, manifestations, patrimoine, 
producteurs...), soit 13 000 objets d’informations 
(OI). Le CDT et ses partenaires gèrent au quotidien 
l’offre pour assurer la fiabilité et la qualité 
de l’information garante de la performance 
des outils web alimentés par l’AGIT32.
Les données sont partagées et diffusées sur 
les supports print et web du CDT, des Offices 
de Tourisme mais aussi des partenaires 
régionaux et nationaux publics et privés (CRT, 
Fédération des Stations Vertes, Visorando...).

Le  CDT  Destination Gers adhère au projet national 
DATAtourisme / Open Data, piloté par la DGE et 
Tourisme & Territoires.

• Pour répondre aux divers enjeux stratégiques liés à 
l’éxpérientiel, le CDT poursuit ses actions d’enrichissement des 
contenus éditoriaux et visuels avec : 
  - le réseau des Offices de Tourisme
  - les filières et les syndicats
 -   les entreprises touristiques elles-mêmes (via l’Espace Services). 

• Diffusion des données via des flux xml ciblés pour applications 
mobile, sites web...

Comment ? 
- journées de formation avec le réseau des Offices de Tourisme.
- transmission de flux de données, du thésaurus AGIT32 et des 
tableaux de mapping 
- ateliers décentralisés sur les Territoires (sur demande).

Le CDT Destination Gers adhère au projet de réflexion régional 
sur la Gestion Innovante de l'Information Touristique, l'objectif 
étant de se projeter sur les années à venir et d'organiser 
une gestion de l'information avec nos divers partenaires 
départementaux, régionaux et nationaux. Le  CDT va alimenter 
la base de données nationale pour une diffusion «Open Data» 
des données de la Destination Gers. 

L’ESPACE SERVICES

Les Entreprises Touristiques contribuent elles aussi 
à garantir la qualité et la fiabilité de l’information et 
la diffusent en utilisant l’Espace Services. Elles ont 
accès à la gestion et la mise à jour en temps réel de 
leurs informations pour l’affichage sur les supports 
print et web du CDT et de ses partenaires.

L’Espace Services leur permet également de :

   - suivre leurs résultats sur la platefome www.
tourisme-gers.com et les renvois de clientèles sur 
leur propre site internet
   - d’optimiser leur site internet avec la création de 
widgets « web services » pour proposer une offre 
complémentaire à leurs internautes (itinéraires de 
randonnées autour d’eux...).

G
Enjeu 1- Qualifier et accompagner les Territoires
et les acteurs du Tourisme Gersois

LES OUTILS AU SERVICE DES ENTREPRISES 
ET DES TERRITOIRES

RGPD
Avec l'entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du Règlement Général de Protection des Données, le CDT a désigné un 
Délégué à la Protection des données (DPO), suivi une formation, sensibilisé son équipe et a entamé les travaux de mise 
en conformité.

• Mise à disposition de la cartographie des divers traitements de données qui concernent
    tous les outils partagés du CDT,
• Harmonisation de la politique d’abonnement aux diverses news,
• Harmonisation de la politique de transmission de fichiers de données,
• Mise à jour des mentions légales sur les divers supports web.

En 2019

Fiche N°5
Allez plus loin

Je souhaite être présent sur le web : assistance technique à 
la création de mon site web par un prestataire de service

+
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L’INFORMATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
www.photo.tourisme-gers.com

LE SITE PRO
www.pro.tourisme-gers.com

LA NEWS @CTUGERS 

G
Enjeu 1- Qualifier et accompagner les Territoires
et les acteurs du Tourisme Gersois

LES OUTILS AU SERVICE DES ENTREPRISES 
ET DES TERRITOIRES (suite)

En 2019

Le CDT souhaite mettre à disposition de tous : 
 - des fichiers de données issus de l’Agit 32 (base de données touristiques départementales) sous format excel 
              (ex. liste des Offices de Tourisme),
 - des fichiers de données «open data» sur  des thématiques comme les loisirs, le patrimoine.

Le Site Pro est alimenté régulièrement d’informations à 
l’attention des Acteurs Touristiques.
Le Blog Pro, intégré à cet accès pro, permet d’informer les 
professionnels des dernières actualités du tourisme du Gers.

• Sur les Territoires, optimiser Ajaris, le logiciel de gestion de 
photos, vidéos et divers documents auprès des Offices de 
Tourisme, filières qui disposent d’un compte administrateurs.

Optimiser la communication sur les actions au sein des  
Territoires, sur les démarches qualité et autres actualités...

En 2019

J’utilise l’informathèque départementale : je gère, partage les outils 
multimédia, optimise ma visibilité sur www.tourisme-gers.com «je 
suis mon propre administrateur» (Agit) www.photo.tourisme-gers.
com

Fiche N°20
Allez plus loin +

J’utilise l’informathèque départementale : j’utilise les images de 
la Destination Gers pour promouvoir ma structure www.photo.
tourisme-gers.com

Fiche N°21
Allez plus loin +

Fiche N°22
Allez plus loin +

J’utilise l’informathèque départementale : je suis un influenceur 
média, j’ai accès au «Prêt d’images» Destination Gers www.photo.
tourisme-gers.com

Fiche N°23
Allez plus loin +

J’utilise l’informathèque départementale : je gère, partage les outils 
multimédia, optimise ma visibilité sur www.tourisme-gers.com Je 
suis mon propre administrateur www.photo.tourisme-gers.com

C’est un outil de gestion et d’organisation 
qui illustre les fonctionnements du Centre 
de Ressources du CDT Destination Gers, 
mis à disposition des Offices de Tourisme, 
des filières, des prestataires, des influenceurs 
médias, des organisateurs et agences de 
voyages. 

Elle permet de gérer l’ensemble des objets 
multimédias. Plus de 109 000 documents 
(photos, vidéos, affiches, logos, documents 
divers…) sont enregistrés et en partage, 
au travers d’une gestion rigoureuse et 
respectueuse des droits d’auteur et des droits 
à l’image.

Chaque année, elle évolue avec de nouvelles 
fonctionnalités et d’affichage. Elle permet 
l’enrichissement d’images pour vendre la 
destination Gers.

Cet accès pro s’adresse aux acteurs du tourisme 
gersois, aux Collectivités, aux porteurs de 
projets, aux Offices de Tourisme...Le site 
pro répond à toutes vos interrogations, vos 
besoins...: créer, développer ou positionner votre 
structure, votre offre ou prestation / Faire connaître 
votre produit / Comprendre et relayer la stratégie 
marketing de votre CDT Destination Gers / Booster vos 
affichages print et web / Participer à des opérations de 
promotion partenariales (salons, accueils de presse…)/ 
Etre accompagné, guidé, formé / Connaître les chiffres 
clés du tourisme gersois et ses retombées économiques 
/ Bénéficier d’une veille et de bonnes pratiques...

Adressé aux professionnels du tourisme gersois 
et aux partenaires du CDT, elle permet de les 
informer des dernières actualités du tourisme du 
Gers.
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LA QUALIFICATION DES HOMMES

Cet outil sera présenté dans l’enjeu 4.
Il permet le suivi de l’activité (conjoncture, bilan annuel) et la valorisation des données issues de cet outil.

L’OUTIL COMPTAGE (Cf enjeu 4 : observer, connaître sa clientèle)

Le CDT Destination GERS propose une offre des ateliers, des rencontres, journées de découverte et de sensibilisation 
spécialement conçus pour l’ensemble des professionnels gersois.

En 2019, les actions proposées vont privilégier des apports personnalisés comme la qualification de chaque 
professionnel, afin de mieux répondre à ses besoins.

Une équipe de techniciens a développé pour vous un programme sur mesure !
Leur connaissance des Territoires et des Entreprises Touristiques va vous permettre de booster votre activité. 

Plusieurs formules ont été imaginées pour s’adapter à vos besoins : ingénierie, suivi personnalisé, rencontres, 
grands rendez-vous départementaux, éductours..., n’hésitez pas à les contacter !

G
Enjeu 1- Qualifier et accompagner les Territoires
et les acteurs du Tourisme Gersois

LES OUTILS AU SERVICE DES ENTREPRISES
ET DES TERRITOIRES (suite)
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Les vacances en famille, l’oenotourisme, l’écotourisme, ou le tourisme trend, sont des constituants de la rassurance 
des clientèles et des motivations de séjours supplémentaires dans le Gers.

La segmentation de l’offre touristique permet de mettre en œuvre une approche marketing plus ciblée qui passe 
par des démarches de qualification et de développement de l’offre ainsi que par la production de courts séjours 
« prêts à partir » qui stimulent la consommation de la Destination.

Les Clubs Marque du CDT permettent de constituer des séjours complets garantissant qualité, fiabilité des 
équipements et de l’accueil des structures membres.

En amont, et avec le concours des partenaires territoriaux et des têtes de réseaux, le travail de qualification préparé 
par le CDT met en adéquation l’offre touristique départementale avec les attentes des clientèles et en renforce la 
qualité.

L’ensemble des Clubs Marque du CDT organise l’offre touristique départementale en s’appuyant sur les membres de 
ces Clubs : «Les Incontournables». Ils seront demain les acteurs d’un Tourisme So Gers, stratégie #Réinventer32 
du Conseil Départemental.

   • Tourisme en Famille dans le Gers : «Le Petit d’Artagnan®»
    Organisation et qualification d’une offre destinée aux familles avec enfants.
    Patrimoine/sites, loisirs nature, agro-alimentaire/restauration, hébergements, OT.
    197 prestations inscrites dans ce Club Marque.

   • Oenotourisme dans le Gers : «Les Bons Crus d’Artagnan®/Vignobles & Découvertes »
    Organisation et qualification d’une offre oenotouristique.
    Richesse et diversité des 6 appellations qui la composent : paysages, sites 
    patrimoniaux remarquables, hébergement/restauration, loisirs/évènementiel.
    207 prestations inscrites dans ce Club Marque.

   • Tourisme Trend dans le Gers : « GersFriendly® »
    Organisation et qualification d’une offre «trend» et d’une offre «gayfriendly».
    Identification et sélection des structures répondant aux critères «trend» et/ou
                                                 «gayfriendly» autour de 4 axes : hébergement/restauration, visites/loisirs, 
    boutiques, bars cafés/sorties.
    252 prestations inscrites dans ce Club Marque.

   • Ecotourisme dans le Gers : « Terra Gers®, l’expérience Slow Tourisme»
    Fil rouge de la Destination Gers.
    Organisation et qualification d’une offre de tourisme durable bâtie sur 4 axes : 
    festivals et événementiel, agro-alimentaire/restauration, patrimoine bâti et
    naturel / hébergement marchand.
    893 prestations inscrites dans ce Club Marque.

La fiche générique Club vous permet de retrouver l’ensemble des actions menées en matière de qualification de 
l’offre et l’ensemble des actions marketing proposées pour valoriser et promouvoir les entreprises et les prestations 
de nos 4 Clubs Marque.

En 2019

G
Enjeu 2- Structurer l’offre autour d’une stratégie
affinitaire Club Marque

POURQUOI UNE STRATÉGIE AFFINITAIRE
CLUBS MARQUE ? 

Les chartes de qualité critérisant l’adhésion aux Clubs et les outils de communication développés par le CDT 
seront révisées pour prendre en compte l’évolution des marques et labels existants.
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 du Web : mise en avant de la marque sur la home page du www.tourisme-gers.com et visibilité des
    offres produits réservables en ligne

 du Web dédié valorisant la marque, son offre qualifiée et segmentée

 des réseaux sociaux : promotion des supports et offres via la page Facebook dédiée à la marque.
     Stratégie d’investissements publicitaires (recruter, fidéliser) appliquée à cette page Facebook, en lien
     avec le planning éditorial (contenus diffusés en fonction de la période de l’année...

  des newsletters à la fois thématiques et commerciales : diffusion d’offres dans les news de fidélisation 
       « Le Goût des Jours Heureux », à partir d’une sélection d’événements, d’expériences et de séjours où 
      les membres des Clubs Marque seront prioritairement mis en avant ». Fichier de 460 000 contacts.

  de salons et évènements : promotion et diffusion de la brochure s’il y a lieu par le CDT et ses
       partenaires à l’occasion de salons/micro-marchés adaptés à la clientèle ciblée

 de la presse : promotion auprès des médias spécialisés via nos différents supports 
       de communication (espace Presse, réseaux sociaux, dossiers et communiqués de presse, newsletters
       GersInfo) et nos accueils d’influenceurs (journalistes, blogueurs, instagrameurs).

  d’une édition papier spécifique pour certains.

PORTER SUR LES MARCHÉS LA DESTINATION ET LES ENTREPRISES PAR :

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES TOURISTIQUES ET LES TERRITOIRES PAR :

1

2

3

G
Enjeu 2- Structurer l’offre autour d’une stratégie
affinitaire Club Marque

POURQUOI ÊTRE ACTEUR D’UN CLUB MARQUE ?

18

 la prospection des structures à qualifier et pouvant intégrer un Club Marque

 la qualification permanente des structures adhérant à un Club Marque : sensibilisation, évaluation
     contrôle du respect de la charte...

 l’accompagnement à la mise en production

 la qualification des hommes au travers d’un programme de formation complet et adapté à chaque
     thématique Club, proposé par le CDT

 l’animation du réseau par 1 ou 2 rencontres par an et par une news spécifique à chaque Club       
     Marque

 l’observation et l’évaluation constantes (mise à disposition de l’outil de comptage / Gestion
     Relation Client)

 la veille, benchmark

1

2

4

5

6  

7  

3 

4

5  

6

Les Clubs Marque regroupent les prestataires qui ont choisi la qualification, la montée en 
gamme et une visibilité accrue que leur garantit le CDT au travers de sa stratégie affinitaire.  
Les actions privilégiant les acteurs aux Clubs Marque se définissent autour de deux axes : 

Votre valorisation en tant que membre d'un Club Marque :

Le CDT organise la visibilité de ses prestataires autour de Clubs Marque de territoire et de sites internet dédiés.
Ces Clubs Marque sont l'opportunité pour leurs membres :
 - de faire partie d'une stratégie de e-tourisme départementale structurée,
 - d'optimiser leur visibilité sous la forme d'une offre qualifiée et segmentée, destinée à répondre au mieux
   aux demandes de la clientèle,
 - d'être accompagné afin de renforcer et de développer leur l'attractivité touristique;
Faire partie d'un Club Marque, c'est l'assurance d'une valorisation et d'une promotion privilégiée autour d'une 
marque départementale considérée comme un atout différenciant de notre Destination de Campagne Vivante.
Nouveautés :
 - Suivi personnalisé dès l'adhésion du prestataire à un Club Marque
 - Rédaction d'expériences mettant en avant l'offre du prestataire
 - Optimisation de l'affichage web du prestataire sur la plateforme www-tourisme-gers.com

En 2019
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1 G
Enjeu 2- Structurer l’offre autour d’une stratégie
affinitaire Club Marque

VOTRE ACCOMPAGNEMENT PAR CLUB MARQUE

CLUB MARQUE VOUS ACCOMPAGNER VOUS PROMOUVOIR 

TOURISME EN FAMILLE 
DANS LE GERS
LE PETIT 
D’ARTAGNAN®

- Développer l’offre, prospection de 
nouveaux prestataires, 
- Lier, valoriser l’offre Petit d’Artagnan® 
avec les démarches Terra Gers® et 
Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & 
Découvertes
- Evaluation, indicateurs de suivi
- Contrôle du respect de la charte, de 
l’affichage web et de l’activation de liens.

Prospection de nouveaux prestataires1

Qualification autour d’ateliers2

Après 10 années de fonctionnement, le 
CDT constitue un groupe de prestataires 
actifs sur cette thématique afin de 
redynamiser la démarche grâce à un 
accompagnement de la part d’ADEPFO.  
L’objectif est : 
- d’évaluer la démarche,
- de connaître et avoir une vision prospective 
du marché famille,
- d’étudier les marques et labels spécialisés 
«famille»,
- de positionner le tourisme de famille sur 
le marché (France et proximité)avec le Club 
Marque Le Petit d’Artagnan®,
- de prendre en compte de nouveaux 
paramètres : expérientiel, numérique, 
tourisme participatif,
- d’aider à la définition d’un programme 
pluri annuel, projets, actions innovantes...
- de prendre en compte la dimension 
tourisme durable et le rapprochement au 
Club Marque Terra Gers®.

- la plateforme www.tourisme-gers.com 
offrant :
     - une mise en avant des acteurs du 
Club Marque Petit d’Artagnan® dans «Les 
Incontournables» (remontée en premier lieu 
de l’offre touristique gersoise qualifiée dans les 
Clubs Marque) 
  - un affichage optimisé des acteurs du 
Club Marque Petit d’Artagnan® (grands
bandeaux photos, portraits, informations 
complètes, avis...)
  - un univers dédié « Vacances en famille » 
avec une mise en avant de l’offre thématique.

- 1 page facebook dédiée

Plusieurs newsletters thématiques 
expérientielles mettant en avant des 
offres famille.

Promotion et diffusion de la brochure « 
Le Petit d’Artagnan® »

Presse 

4

5 7

2 outils de promotion digitale 
efficaces :

1 2 3

6
Promotion auprès de médias spécialisés via 
nos différents supports  de communication 
(espace Presse, réseaux sociaux, dossiers et 
communiqués de presse, newsletters GersInfo) 
et nos accueils d’influenceurs.

Promotion et diffusion par le CDT et ses 
partenaires à l’occasion de salons/micro-
marchés adaptés à cette clientèle familiale. Ce 
guide de vacances en famille remporte un vif 
succès. Tirage à 10 000 exemplaires.

En 2019

Dans le Gers, les clientèles 
familles, principalement 
âgées de 35-54 ans, 
représentent 38 % des 
visiteurs. 28 % des 
groupes de touristes sont 
accompagnés d’enfants, 
près des 2/3 des enfants sont 
âgés de moins de 12 ans.

Les familles forment près 
de la moitié de la clientèle 
estivale et 1/3 des groupes 
est composé de 4 personnes 
ou plus. Ces familles sont 
issues principalement 
des classes moyennes 
(professions intermédiaires, 
employés).

L’hiver, les familles 
représentent 44 % de 
l’ensemble de la clientèle.
La marque « Le Petit 
D’Artagnan®» est 
parfaitement identifiée 
par les professionnels 
gersois comme l’outil 
incontournable des familles 
en séjour. Support adapté 
tant aux jeunes enfants 
qu’aux pré-adolescents.
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1 G
Enjeu 2- Structurer l’offre autour d’une stratégie
affinitaire Club Marque

VOTRE ACCOMPAGNEMENT PAR CLUB MARQUE

CLUB MARQUE VOUS ACCOMPAGNER VOUS PROMOUVOIR 

Qualification2

Reconnue comme destination 
oenotouristique parmi les territoires 
français labellisés « Vignobles & 
Découvertes », depuis fin 2014. Label 
Vignobles & Découvertes renouvelé pour 
la période 2018/2021. 
- Sensibilisation, information sur le label 
national, appropriation du label par les 
bénéficiaires.
- Développer l’offre Bons Crus 
d’Artagnan® /Vignobles & Découvertes 
dans tous les domaines d’activité (viticole, 
hébergement, restauration, patrimoine, 
loisirs, animations...)
- Augmenter le nombre de partenaires 
labellisés (présentation candidatures à 
Atout France)
- Contrôle du respect de la charte, de 
l’affichage web et de l’activation des liens
- Intégration des partenariats extra-
départementaux (zone vignobles hors 
Gers)
- 1 à 2 rencontres des membres du réseau 
Bons Crus d’Artagnan® /Vignobles et 
Découvertes (échanges expériences, 
interventions, visites chez un prestataire...) 
Animation du réseau, actions sur la 
valorisation patrimoniale (Iter Vitis, 
CAUE) / Mise en place d’une démarche 
d’analyse de la satisfaction client / Ateliers 
Oenotourisme / filières / Ateliers de mise 
en production et diffusion de l’offre oeno-
touristique.
- Opération innovation sur l’approche 
design (opération pilote contrat SPôTT/
Pays d’Armagnac).

- la plateforme www.tourisme-gers.com 
offrant :
 - une mise en avant des acteurs du Club 
Marque BC / V&D dans «Les Incontournables»
(remontée en premier lieu de l’offre 
touristique gersoise qualifiée dans les Clubs 
Marque) 
  - un affichage optimisé des acteurs du 
Club Marque BC / V&D (grands bandeaux
photos, portraits, informations complètes, 
avis...)
      - un univers dédié « Oenotourisme » - avec 
une mise en avant de l’offre thématique. 

- 1 page facebook dédiée

Plusieurs newsletters thématiques 
expérientielles mettant en avant des 
offres oenotourisme.

Promotion et diffusion de la carte oeno-
touristique

Presse 

4

5 7

2 outils de promotion digitale 
efficaces :

1 2 3

6

Promotion auprès de médias spécialisés via 
nos différents supports  de communication 
(espace Presse, réseaux sociaux, dossiers et 
communiqués de presse, newsletters GersInfo) 
et nos accueils d’influenceurs.

- 1 carte touristique dédiée au vignoble gersois 
labellisé « Les Bons Crus d’Artagnan® /
Vignobles & Découvertes ». Tirage à 20 000 
exemplaires
- des pages dédiées au Club Marque BC / V&D 
et à ses acteurs dans le catalogue Découverte et 
Terra Gers® 
- Valorisation de l’offre oeno-touristique 
labellisée « Bons Crus d’Artagnan® Vignobles & 
Découverte » auprès de la cible des voyagistes 
lors des Pré-Tours en partenariat avec Atout 
France et le CRT Occitanie.
- Diffusion par le CDT et ses partenaires à 
l’occasion de salons/micro-marchés adaptés à 
cette clientèle.

Son poids :  27,5% des 
visiteurs interrogés ont 
acheté du vin, du floc ou 
de l’armagnac auprès de 
producteurs du département. 
La plupart des achats se font 
en période estivale (52%) 
ou au printemps (23%) 
notamment lors des fêtes de 
vignobles (Vignobles en Fête, 
Saint Mont).
- Au cours d’excursions 
(printemps, hiver), de séjours 
(en été), ou de week-ends 
(printemps ou automne).
Son profil : 19% des acheteurs 
sont étrangers (Britanniques 
ou Belges, plutôt attirés par les 
vins),
- Les acheteurs français sont 
principalement originaires du 
Sud-Ouest ou de l’Ouest de la 
France,
- Ce sont plutôt des cadres 
supérieurs ou des retraités. 
Ils viennent en couples (46%) 
ou en famille (31%), c’est une 
clientèle de seniors, surtout 
âgée de plus de 54 ans.
Ses pratiques :  d é c o u v r i r 
le Département, profiter des 
paysages ou assister à un 
évènementiel,
- Hébergement principalement 
dans l’accueil commercialisé 
(locations, campings, 
chambres d’hôtes) mais 1 
touriste sur 4 séjourne chez 
des parents et amis,
- Elle apprécie spécialement : 
les activités douces, de plein 
air, la visite de villages, les 
fêtes et animations, la qualité 
de vie et la convivialité des 
Gersois.

La marque «Les Bons Crus D’Artagnan®» a été élaborée afin de mettre en 
avant toute l’offre oeno-touristique du Gers, appellation par appellation, 
sans oublier les prestations complémentaires aux visites de domaines et 
caves, à savoir les hébergements, la restauration, l’évènementiel. 

- Accompagner et animer les Bons Crus 
Milady (groupe de vigneronnes initié par 
le CDT et mettant en avant les femmes 
actives dans le domaine viticole. 
- Participation aux actions nationales par 
le biais de la Fédération Nationale des 
Vignobles&Découvertes. 

En 2019

Le 28 avril 2019 Marché Milady 
Valorisation de l'événement qui alliera 
mets et vins au féminin.

OENOTOURISME DANS LE 
GERS LES BONS CRUS 
D’ARTAGNAN® 
/ VIGNOBLES 
& DÉCOUVERTES
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1 G
Enjeu 2- Structurer l’offre autour d’une stratégie
affinitaire Club Marque

VOTRE ACCOMPAGNEMENT PAR CLUB MARQUE

CLUB MARQUE VOUS ACCOMPAGNER VOUS PROMOUVOIR 

ECOTOURISME DANS LE 
GERS «TERRA GERS®, 
L’EXPÉRIENCE 
SLOW 
TOURISME»

Qualification des structures et 
des  hommes

2

- Poursuite des travaux engagés avec 
le réseau des Stations Vertes à partir 
du référentiel national tourisme 
durable,
- Label Tourisme & Handicap, 
accessibilité pour tous,
- Labels Station Verte, Cittaslow : 
valorisation, prospection dans le 
cadre de la  démarche Terra Gers® 
pour conforter les réseaux,
- Valorisation des transports 
doux (itinérance, vélo assistance 
électrique...)
- Evénementiel Terragers® : 
poursuite des actions (feuille de 
route, prêt de matériel, tri sélectif, 
gastronomie et évènementiel),
- 1 à 2 rencontres du réseau Terra 
Gers®
- Label pavillon bleu pour les 
lacs de baignade et ports fluviaux
- Evaluation, indicateurs de suivi
- Contrôle du respect de la charte, 
de l’affichage web et de l’activation 
des liens.
- Marchés de producteurs Terra 
Gers® : poursuite et développement 
avec de nouvelles communes 
et développement d’actions à 
destination des habitants. 

- la plateforme www.tourisme-gers.com 
offrant :
   - une mise en avant des acteurs du Club 
Marque Terra Gers® dans «Les Incontournables»
 (remontée en premier lieu de l’offre touristique 
gersoise qualifiée dans les Clubs Marque)
   - un affichage optimisé des acteurs du 
Club Marque Terra Gers® (grands bandeaux
photos, portraits, informations complètes, 
avis...)
    - un univers dédié « Vacances durables 
écotourisme » avec une mise en avant de
l’offre thématique.

- 1 page facebook dédiée

Plusieurs newsletters thématiques 
expérientielles mettant en avant des 
offres «Terra Gers®».

Promotion, éditions

Presse 

4

5 7

2 outils de promotion digitale 
efficaces :

1 2 3

6

Promotion auprès de médias spécialisés via 
nos différents supports  de communication 
(espace Presse, réseaux sociaux, dossiers et 
communiqués de presse, newsletters GersInfo) 
et nos accueils d’influenceurs. 

- Un catalogue de Destination « Gers, 
l’expérience Slow Tourisme », édité à 8 000 
exemplaires.

- Diffusion par le CDT et ses partenaires sur tous 
les salons.

La marque Terra Gers® 
valorise l’Art de Vivre au 
Naturel dans le Gers.

Ce club Marque a pour mission 
de recenser un large panel 
d’offres touristiques liées aux 
notions d’écologie, de prise 
en compte de l’environnement 
naturel, d’éco-labels, de 
prestations bien-être, de 
produits gastronomiques 
de qualité en lien avec la 
philosophie du « Slow Food » 
et de « Cittaslow ».

Ce Club Marque et les actions 
de valorisation de Terra 
Gers® ont pris une nouvelle 
dimension depuis l’obtention 
du contrat national SPôTT 
« Terra Gers®, l’expérience 
Slow Tourisme.

Poursuite du partenariat avec 
Trigone : 
- mise en oeuvre d’une action 
préventive, 
- sensibilisation, animation sur 
la réduction des déchets et le tri 
sélectif à destination des enfants 
et des familles dans les Stations 
Vertes et les communes Cittaslow. 

En 2019

4
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1 G
Enjeu 2- Structurer l’offre autour d’une stratégie
affinitaire Club Marque

VOTRE ACCOMPAGNEMENT PAR CLUB MARQUE

CLUB MARQUE VOUS ACCOMPAGNER VOUS PROMOUVOIR 

TOURISME TREND DANS 
LE GERS
GERS 
FRIENDLY®

Qualification des structures2

- Poursuivre la structuration de 
l’offre GersFriendly®, offre trend, 
dans tous les domaines d’activités 

- Contrôle du respect de la 
charte, de l’affichage web et de 
l’activation des liens.

- la plateforme www.tourisme-gers.com 
offrant :
     -  une mise en avant des acteurs du 
Club Marque GersFriendly® dans «Les 
Incontournables» (remontée en premier lieu 
de l’offre touristique gersoise qualifiée dans les 
Clubs Marque) 
      - un affichage optimisé des acteurs du 
Club Marque GersFriendly® (grands bandeaux 
photos, portraits, informations complètes, 
avis...)
    -  un univers dédié « Vacances tendances » 
avec une mise en avant de l’offre thématique et 
chartée. Une rubrique est consacrée à l’accueil 
GayFriendly®.

- 1 page facebook dédiée

Plusieurs newsletters thématiques 
expérientielles mettant en avant des 
offres «GersFriendly®».

Promotion, éditions

Presse 

4

5 7

2 outils de promotion digitale 
efficaces :

1 2 3

6

Promotion auprès de médias spécialisés via 
nos différents supports  de communication 
(espace Presse, réseaux sociaux, dossiers et 
communiqués de presse, newsletters GersInfo) 
et nos accueils d’influenceurs.

- Festival des Images aux Mots : 
du 6 au 26 février sur Toulouse et en région 
Occitanie.

GersFriendly est la marque du 
Gers pour tous, accueillant, 
tendance et innovant, qui aime 
les sorties, le shopping, les lieux 
décalés, dans le respect de 
l’autre ! 

Il se décline en une offre « 
Trend » à destination d’une 
clientèle jeune, urbaine, 
branchée, et une offre 
« gayfriendly » garantissant 
tolérance et ouverture d’esprit 
totale.
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En 2019

LA PLATEFORME WEB
www.tourisme-gers.com

La plateforme web répond aux 
attentes des clientèles touristiques. 
Elle fait la part belle aux images, 
vidéos dans toutes les pages 
principales. Elle est à la fois une 
plateforme d’information et de 
commercialisation. Elle permet 
la mise en avant des valeurs de 
la Destination Gers mais aussi 
de chaque territoire touristique, 
l’accès à la réservation en ligne « Je 
réserve » de l’offre touristique via un 
moteur ou via la fiche détaillée de 
l’entreprise touristique.

L’INFORMATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

www.photo.tourisme-gers.com

1 G
Enjeu 3- Promouvoir la Destination Gers
et asseoir sa notoriété

LES OUTILS NUMÉRIQUES

Slide

Tuiles

- Poursuite de l’animation de 
l’informathèque

- Mettre en beauté la Destination Gers 
sur les divers supports numériques & 
print. 

Un Comité Rédactionnel se réunit tout 
au long de l’année pour travailler sur cet 
affichage : 
- personnalisation de la home page 
au fil des saisons, de l’évènementiel : 
slides et tuiles en adéquation avec les 
newsletters et mise en avant de l’offre via 
des témoignages écrits, vidéos.
- insertion de témoignages/expériences 
via les tuiles et via les slides des sites 
dédiés aux Clubs Marque.

- Etude d’un partenariat avec IGN pour 
utilisation de leurs services cartographie.

- Au cours du second semestre, une 
reflexion sera menée sur l’évolution de 
la plateforme pour une refonte et mise en 
ligne au 1er trimestre 2020.

L’Informathèque est une déclinaison 
des concepts de bibliothèque, 
médiathèque. L’informathèque est 
à la fois un outil technologique 
exceptionnel mais également et 
surtout un concept d’organisation 
qui illustre les fonctionnements 
du Centre de Ressources du CDT 
Destination Gers. Une base de 
près de 3 000 photos classées 
par thématiques (Paysages, sites 
et monuments, gastronomie et 
événementiel) sont en partage au 
travers d’une gestion rigoureuse et 
respectueuse des droits d’auteur et 
des droits à l’image.

L’informathèque a 2 accès :

- Le « Grand public » permet aux internautes de découvrir le Gers au travers de belles images réalisées en interne et 
par des prestataires touristiques (accès libre).

- Les Professionnels du Tourisme pour illustrer, promouvoir et vendre la Destination Gers sur les supports de 
communication et promotion. Le CDT du Gers, garant de la qualité des images de la «Destination Gers », utilise des 
photos de photographes professionnels, de prestataires...(accès restreint et privé).
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auprès du 
Grand Public



En 2019

1 G
Enjeu 3- Promouvoir la Destination Gers 
et asseoir sa notoriété

LES OUTILS NUMÉRIQUES (suite)

 + de 32400 abonnés
 + de 34100 mentions j’aime

Publications de tweets en anglais et 
espagnol chaque semaine sur le compte 
Twitter Grand Public, pour toucher les 
marchés étrangers.

TWITTER

Les médias sociaux sont des plateformes sur lesquelles l’internaute 
partage, publie, rencontre et achète. Cette forte interaction est 
accentuée par les nouveaux supports numériques comme les tablettes, 
les smartphones et autres objets connectés.
Un Web 2.0 qui revient à considérer l’internaute comme l’acteur principal de la création de contenu. 
Plus la Destination Gers est présente sur les réseaux sociaux, plus son image, sa notoriété vont être renforcées et 
diffusées. Les réseaux sociaux vont permettre de générer du trafic et donc de la visibilité supplémentaire sur la 
plateforme www.tourisme-gers.com.
Le CDT Destination Gers prévoit pour 2019 diverses actions, dans la continuité de la stratégie d'animation de 
nos présences sociales (5 pages Facebook, 2 comptes Twitter, 1 compte Instagram, 1 chaîne Youtube et 1 compte 
Pinterest).

LES RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK

INSTAGRAM - Budget dédié à la sponsorisation des 
publications Instagram, LE réseau social qui 
compte dans le choix de sa destination de 
voyage.

- Ciblage de la clientèle pour la 
sponsorisation de publications en fonction 
de l'âge, de la situation géographique et des 
centres d'intérêts.

Gers Gascogne Tourisme

@GersTourisme
 + de 5500 tweets
 + de 1100 abonnements
 + de 3900 abonnés

- Rétroplanning des publications Facebook 
« Gers Gascogne Tourisme » co-construit 
avec les Offices de Tourisme.

- Ciblage de la clientèle pour la 
sponsorisation de publications en fonction 
de l’âge, de la situation géographique et des 
centres d’intérêts.

@tourismegers
 + de 850 publications
 + de 4 300 abonnés
 + de 780 abonnements
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- Une mise en avant de l'expérientiel.
Les réseaux sociaux nous serviront de tremplin pour valoriser l’expérientiel sur notre plateforme web par la mise 
en avant des avis, commentaires et partages de nos utilisateurs 2.0. 
Des éléments qui auront pour vertu de convaincre et rassurer l’internaute sur son expérience à venir afin de le 
conduire jusqu’à l’acte d’achat de l’offre touristique en question. 

- Une valorisation de la plateforme www.tourisme-gers.com
Des posts réguliers seront publiés sur nos 4   comptes Facebook thématiques (Petit d’Artagnan®, Bons Crus 
d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes, Terra Gers®, GersFriendly®), renvoyant sur des thèmes du site internet 
www.tourisme-gers.com. Ce principe permet de mettre en avant des images et contenus (en lien avec des thèmes 
de notre site générique) tout en créant des flux nouveaux et, de ce fait, optimiser le trafic vers notre plateforme.

Poursuite des actions :
Une dynamique offensive sur les réseaux sociaux, blogs, forums et autres communautés afin d'accroître le nombre 
de fans, d'interaction, d’engagement et donc la visibilité de la Destination Gers par :

auprès du 
Grand Public



E-MARKETING - NEWS DE FIDÉLISATION

1 G
Enjeu 3- Promouvoir la Destination Gers
et asseoir sa notoriété

LES OUTILS NUMÉRIQUES (suite)

Le Comité Départemental du Tourisme du Gers poursuivra sa programmation d’e-marketing.

Au total, pas moins de 17 newsletters seront programmées tout au long de l’année à des périodes clés référencées 
grâce à nos enquêtes de clientèle.

En 2019

DATES THÈME PRINCIPAL DATES THÈME

17 janvier Oenotourisme / Saint-Vincent des Vignerons 18 juillet Saveurs de l’été

07 février Saint-Valentin 8 août Offres Loisirs de plein air

28 février Gastronomie / Goût de France 29 août 20 ans Marchés Flottants du Sud-Ouest

21 mars Thermoludisme 12 
septembre

Patrimoine

04 avril Vacances de Pâques en Famille 10 octobre Spectacle vivant

24 avril Les événements incontournables du printemps 30 octobre Oenotourisme / Flamme Armagnac et 
Madiran

16 mai Culture / Art contemporain 21 
novembre

Ambiance Noël

6 juin Randonnée Nature / Itinérance douce 
Slowtourisme

12 
décembre

Réveillons du Nouvel An et Vendanges 
Tardives

27 juin Événementiel estival
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Chaque Newsletter « Le Goût des Jours Heureux » mettra en avant cette année l’un des territoires du département 
par le biais d’une expérience publiée sur site et dont les Offices de Tourisme seront contributeurs.

Elle comportera également des idées de séjours en lien avec le territoire et la thématique abordée au sein de 
l’expérience.
Elle présentera un Ambassadeur et/ou un secret de territoire et valorisera en priorité les acteurs des Clubs 
Marque.

NOUVEAUTÉ 2019

Objectif : Faire vivre une expérience grâce 
à la Newsletter «Le Goût des Jours Heureux»

auprès du 
Grand Public



LES ÉDITIONS «PRINT»

1 G
Enjeu 3- Promouvoir la Destination Gers 
et asseoir sa notoriété

LES OUTILS PRINT

En 2019

- 4 Catalogues couvrant les différentes offres 
touristiques regroupées sous les thèmes suivants :

 # Gers / Découverte - 20 000 exemplaires,
 # Gers / Vitalité - 12 000 exemplaires,
 # Gers / Convivialité - 7 000 exemplaires,
 # Gers / Confort - 7 000 exemplaires.

- 1 Carte touristique (français – anglais) éditée à 55 
000 exemplaires, offre touristique localisée et idées 
de circuits.
- Cette carte est également éditée en versions 
étrangères (espagnol / italien et néerlandais / 
allemand) à 3000 exemplaires.

Objectifs
L’importance des actions off-line reste primordiale dans une stratégie proactive de conquête de nouvelles clientèles 
touristiques.Toujours dans le souci d’une stratégie de promotion / communication multi-canal, le CDT édite plusieurs 
catalogues valorisant l’offre touristique départementale.

#Gers 
Carte Touristique 

- 1 Brochure «vacances en famille» mettant en avant 
l’offre de séjours des membres du Club Marque «Le 
Petit d’Artagnan®»
- 10 000 exemplaires.

Le CDT DESTINATION GERS édite et met à jour les données 
chaque année :

# Gers / Découverte
# Gers / Vitalité

# Gers / Convivialité
# Gers / Confort

# Gers
L’Emotion SoGers

Ce catalogue de Destination valorise l’expérience 
Slow Tourisme en mettant en avant la philosophie 
et les valeurs éco-responsables véhiculées par 
Terra Gers® ainsi que l’expérience de voyage 
(témoignages, idées de séjours...).
- 8 000 exemplaires

#Gers / Famille

- 1 Carte touristique des prestataires touristiques 
labellisés Les Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & 
Découvertes®.
- 20 000 exemplaires

# Gers / Avantages
- Le Passeport Privilège, brochure commerciale  
(offres et avantages)
- 17 000 exemplaires

#Gers / Route des vignobles
de Gascogne

Nouveauté 2019 : refonte de l’édition

# Gers / Mariage
Nouveauté 2019 : 1 brochure référençant l’ensemble 
de l’offre qualifiée dédiée au mariage (hébergements, 
domaines, restaurants, traiteurs, photographes, 
fleuristes...).

auprès du 
Grand Public
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LES INSERTIONS PUBLICITAIRES,  PUBLI-RÉDACTIONNELS 
ET AFFICHAGE DIGITAL

1 G
Enjeu 3- Promouvoir la Destination Gers 
et asseoir sa notoriété

LES OUTILS PRINT (suite)

Objectifs
Un plan média permet de communiquer un message précis auprès d'une cible identifiée, à un moment donné choisi 
de l'année.
Il permet de sélectionner des bassins émetteurs stratégiques, de maîtriser son message (l'adapter au mieux au 
lectorat et à la saisonnalité) et sa diffusion.
Aussi, les campagnes régulières permettent d'asseoir la notoriété. Elles aident à tendre vers une annualisation de la 
fréquentation touristique. 

BROCHURE «CANAL FUTÉ» - Une page de présentation de la Destination.

EL DIARIO DE NAVARRA 
-  Un publi-reportage.
- Un bandeau publicitaire en appui à notre
présence sur le salon Navartur.

En 2019

ESCAPADAS - EL DIARIO VASCO

Supplément voyage annuel du quotidien espagnol El Diario 
Vasco, leader absolu dans la province de Gipuzkoa au 
Pays-Basque.
- 250 000 lecteurs quotidiens

- Reportage de 10 pages dans Escapadas 
(partenariat des CDT / ADT 31, 81 et 82),

- 2 pages supplémentaires du magazine seront 
également consacrées au Gers par le biais de 
l’Hôtellerie de Plein Air.

ANWB - Coordination d’une campagne  de 
communication mix média en partenariat avec 
l’Hôtellerie de Plein Air.

BLOG FRANKRIJK PUUR Campagne mix média avec 2 posts sponsorisés 
sur le blog de voyage néerlandais et leur relais sur 
Facebook et sur une newsletter (10 000 abonnés).

C’est ainsi que sont programmées des opérations de communication dans les médias suivants :

 - Insertion dans le programme du Festival des Images aux Mots,
 - Carte touristique, brochure et application Canal des Deux Mers,
 - Guide du Marcheur de Saint-Jacques de Compostelle (partenariat Offices de Tourisme),
 - Banco : insertion d’offres de séjours, trimestriel dédié aux adhérents de la Banque Populaire.

En 2019

NOUVEAUTÉS 2019 

Document informatif sur le temps d’attente aux écluses édité 
par Voies Navigables de France.
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AFFICHAGE DIGITAL

Aéroport
de Toulouse-Blagnac Diffusion de spots sur un écran géant (8m x 

8m) pour une visibilité du Gers toute l’année,  
(partenariat Conseil Départemental du Gers et 
Gers Numérique).



En 2019

OPÉRATIONS
GRAND PUBLIC

SUR LE MARCHÉ FRANCE
DATES THÉMATIQUES

CLUBS

OPÉRATIONS
GRAND PUBLIC SUR LE 

MARCHÉ ÉTRANGER
DATES

Salon International du Tourisme, 
Nantes

du 25 au 27 janvier Salon Navatur,
Pampelune (Espagne)

du 22 au 24 
février

Nouveau Salon du Mariage, Paris les 26 et 27 janvier Salon Sevatur, Irun 
(Espagne)

du 22 au 24 
mars

Festival du Voyage à vélo, Roques le 09 février

Salon International de l’Agriculture, 
Paris

du 23 au 25 février

Salon du Mondial du Tourisme, Paris du 14 au 17 mars

Salon Vin et Terroir, Toulouse du 15 au 17 mars

Salon Vivre Nature, Toulouse du 29 au 31 mars

Journées de Promotion chez Airbus Avril

Bordeaux Fête le Fleuve du 20 au 23 juin

Route d’Occitanie du 20 au 23 juin

Marchés Flottants du Sud-Ouest, Paris du 20 au 22 
septembre

Nouveau Salon International du film 
de voyage What a trip  ?, Montpellier

du 27 au 29 
septembre

Salon Vins et Terroir, Toulouse Novembre

1 G
Enjeu 3- Promouvoir la Destination Gers 
et asseoir sa notoriété

LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Les Salons « Grand Public », généralistes ou encore thématisés, sont de formidables outils pour séduire de nombreux 
prospects, faire connaître la Destination Gers et booster son chiffre d’affaires. 
Ils favorisent la rencontre des cibles de clientèles selon différents bassins émetteurs et permettent de recueillir des 
informations relatives à leurs attentes.

Chaque présence sur une opération est une 
occasion d’asseoir sa notoriété auprès de la 
presse quotidienne régionale du bassin émetteur 
concerné, par l’envoi d’un Communiqué de presse 
et d’une Newsletter sur ce même bassin en amont.

Ainsi en 2019, la Destination Gers sera présente 
sur 16 salons et opérations de communication 
«Grand Public», tant en France qu’à l’international.

Le CDT Destination Gers n’a jamais renoncé aux salons et 
évènementiels !
Ce programme de salons et opérations a été co-construit 
avec les filières et les acteurs du tourisme gersois notamment 
l’Hôtellerie de Plein Air du Gers, Terre Blanche, Domaine de 
Polignac, les CDT et ADT de la Haute-Garonne, du Tarn et 
du Tarn-et-Garonne pour les salons de Nantes, Pampelune, 
Irun, Montpellier et Toulouse ainsi que des actions de 
séduction et accueils presse et le Domaine de Polignac pour 
le Salon Vins et Terroir de Toulouse.

LES SALONS

Le CDT Destination Gers sera également présent sur :

- 5 workshops Presse (Cf page 34) 
- 1 salon dédié aux Professionnels du Tourisme Gersois (Cf page 32)
amenant donc à 22 la participation du CDT Destination Gers à des opérations de promotion en 2019.
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Enjeu 3- Promouvoir la Destination Gers 
et asseoir sa notoriété

LES ACTIONS DE COMMUNICATION (Suite)

En 2019ÉVÉNEMENTIEL

Goût de France, du 21 au 24 mars, dans le Gers

Goût de France, anciennement connu sous le nom de Fête de 
la Gastronomie, se tiendra fin mars, avec pour fil conducteur 
une thématique qui se dessine autour de la consommation 
durable / éthique. Quoi de plus naturel que de continuer à 
placer l’événement sous l’égide de Terra Gers® ! 
Cette manifestation vise à promouvoir notre tradition de 
la table, de la bonne chère et de la convivialité, autour de 
valeurs d’échange, de partage et de découverte.
C’est également une bonne occasion pour l’ensemble 
des acteurs du tourisme gersois de resserrer les liens et 
partenariats entre eux, confirmer la Destination Slow 
Tourisme, faire parler du Gers en mettant en scène, en 
bouche les savoir-faire locaux...

Une 20ème édition Girly  des Marchés Flottants du 
Sud-Ouest
du 20 au 22 septembre, à Paris

- Organisation et coordination de l’événement 
en partenariat avec une entreprise spécialisée 
dans la logistique d’événementiels et les 
participants,
- Programmation des animations,
- Mise en place d’un espace dédié aux Bons Crus 
Milady et d’une boîte à selfies Quai Tournelle.
- Agencement et mise en beauté lumineuse des 
lieux,
- Relais de l’événement sur les réseaux sociaux 
et la presse,
- Présence sur le marché pour diffusion 
d’informations touristiques et animation des 
stands 

- Coordination de la communication au niveau 
départemental (centralisation de l’information, 
réalisation de communiqués et dossier de presse, 
conférence de presse), régional (avec le CRT 
Occitanie) et national (avec le Ministère de 
l’Economie). 

- Animation des Offices de Tourisme, des 
communes gersoises Cittaslow autour de 
l’organisation de manifestations.

- Coordination d’un accueil d’influenceurs.

La 20ème édition des Marchés 
Flottants du Sud-Ouest sera 
placée sous la présidence 
gersoise. 
Cette année encore les 
producteurs du Gers, du Lot-et-
Garonne et du Tarn-et-Garonne 
débarquent à Paris pour faire la 
promotion des saveurs du Sud 
Ouest. Outre un espace dédié à 
la restauration et 42 étals
de producteurs, dégustations 
gratuites, bandas et mini-concerts
 animeront le week-end.
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Objectifs
         > > Faire parler du Gers dans les médias et confirmer la notoriété de la Destination à travers une stratégie 
    Presse construite en cohérence avec la stratégie globale de communication et le positionnement de la 
    Destination.
         > > Travailler les relations Presse traditionnelles, avec ses spécificités propres, et être toujours plus présent   
     auprès des nouveaux influenceurs du numérique (blogueurs / instagrameurs) ayant une influence nationale,
    voire internationale (à minima régionale pour les blogueurs).

Je valorise ma structure : je promeus mon actualité auprès de 
la presse

1 G
Enjeu 3- Promouvoir la Destination Gers 
et asseoir sa notoriété

DES OUTILS DE COMMUNICATION DÉDIÉS

Fiche N°9
Allez plus loin +

Le CDT Destination Gers dispose d’outils propres pour 
informer et séduire la presse autour des atouts majeurs du 
département.
Chaque année est ainsi publié un dossier de presse 
général portant sur la Destination :
 - il présente les nouveautés, met en avant les 
singularités du territoire et valorise les expériences de 
séjour,
 - il est adressé en début d’année aux principaux 
médias nationaux généralistes, spécialisés dans le tourisme 
(voyages, art de vivre, bien-être, ou encore féminins, 
gastronomiques...) et distribué tout au long de l'année à 
chaque échange effectué avec un influenceur.

NOUVEAUTÉ 2019 
Refonte des dossiers de presse thématiques Terra Gers et 
Oenotourisme.

En 2019

Création de Fiches thématiques (nouveautés / grands 
rendez-vous par thématique : événements, thermalisme, 
patrimoine, slow tourisme, gastronomie...). 

DOSSIER DE PRESSE GÉNÉRAL 

FICHES THÉMATIQUES 

Envois de Newsletters GersInfos à un fichier qualifié de 
plus de 1 000 contacts.

NEWSLETTERS GERSINFOS

ESPACE PRESSE

NOUVEAUTÉS 2019 

- Création de posts pour le blog Presse
- Mise à jour de la salle de presse : site contributif par 
l’envoi de dossiers et de communiqués de presse.

Le site internet www.tourisme-gers.com comprend 
un nouvel espace presse dédié aux influenceurs 
(journalistes, blogueurs...). Il donne la part belle à 
l'expérience de voyage et son contenu permet aux 
influenceurs de trouver la matière pour rédiger 
facilement posts et articles. Il comprend un espace 
« ressources » (dossiers de presse départementaux en 
téléchargement ainsi que ceux de tous les prestataires 
touristiques majeurs, accès à la médiathèque, à 
la revue de presse...) et présente également nos 
actualités dans un blog (coups de cœur, agenda) ainsi 
que nos Incontournables. Pour renforcer l’impact du 
blog presse et de ses contenus, un relais est établi 
entre nos divers réseaux sociaux, notamment twitter.
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>> LES OPÉRATIONS DE SÉDUCTION D’INFLUENCEURS en France et à l’étranger.

1

■■

G
Enjeu 3-Promouvoir la Destination Gers
et asseoir sa notoriété

 

LES OUTILS DE COMMUNICATION DÉDIÉS
WORKSHOPS PRESSE

Le grand rendez-vous de la presse à Paris où les journalistes 
viennent chercher de nouvelles idées de reportages...

En 2019

- Partenariat avec les CDT / ADT 31, 81 et 82

FORUM DEPTOUR
Les 14 & 15 janvier 2019

SALON DES BLOGUEURS DE 
VOYAGE WE ARE TRAVEL - LILLE

Les 11 & 12 avril 2019

- Partenariat avec les CDT / ADT 31, 81 et 82WORKSHOP PRESSE
ORGANISÉ EN ESPAGNE

(ville à déterminer)
Printemps 2019

NOUVEAUTÉ 2019
- Partenariat avec les CDT / ADT 31, 81 et 82

MEDIAWORKSHOP GLENAKI
BRUXELLES

Le 28 février 2019

INTERNATIONAL MEDIA 
MARKETPLACE - LONDRES

Le 25 mars 2019

- Événement leader permettant aux médias de rencontrer les 
professionnels du voyage et du tourisme
- Partenariat avec les CDT / ADT 31, 81 et 82

>> L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET PERSONNALISÉ D’INFLUENCEURS

Le CDT organise des accueils de presse et reçoit chaque année, seul ou avec ses partenaires (CRT, OT, filières, 
prestataires privés), des influenceurs (journalistes et blogueurs) sur ses thématiques prioritaires :

ACCUEIL DE BLOGUEURS «GOÛT DE FRANCE» en partenariat avec les organisateurs de 
l’événement.

ACCUEIL DE JOURNALISTES en partenariat avec les 5 filières viti-vinicoles.

ACCUEILS DE BLOGUEURS en partenariat avec des Offices de Tourisme.

RENDEZ-VOUS PRESSE PARISIEN en amont des Marchés Flottants du Sud-Ouest, autour des 
Bons Crus Milady®.

ACCUEIL d’un journaliste de l’ANWB (partenariat HPA).

VOYAGE DE PRESSE pour des influenceurs britanniques (partenariat avec les CDT / ADT 31, 81 et 82).

>> L’ASSISTANCE TECHNIQUE 
Le CDT prodigue également une assistance technique en matière d’informations, visuels...
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Enjeu 3- Promouvoir la Destination Gers
et asseoir sa notoriété

DES OUTILS ET ACTIONS DE SÉDUCTION

En 2019

LE SITE GROUPE
www.groupes.tourisme-gers.com
Ce site internet permet de promouvoir la Destination et les prestations 
dédiées aux groupes via l’accueil d’organisateurs de voyages (agences, 
Tours Opérateurs, autocaristes, associations, CE, groupes formalisés à 
l’occasion de Rendez-vous particuliers... »). Pour répondre à leurs attentes, 
ce dernier référence l’ensemble des prestations réservées aux groupes, 
qu’elles soient à l’unité (via l’E-Manuel des ventes), ou « forfaitisées » par des 
professionnels gersois immatriculés auprès d’Atout France ou bénéficiant 
d’une convention avec une structure autorisée à commercialiser une offre 
« packagée » (journées, séjours) via l’e-brochure Groupe.

- Une nouvelle rubrique dédiée 
au mariage fera son apparition au 
sein de l’E-Manuel des ventes.

La lecture de ces prestations est proposée par une entrée thématique mais 
également par territoire. Toutes proposent des tarifs adaptés à la clientèle 
groupe et adhèrent de manière volontaire au cahier des charges et à la 
charte d'engagement de l'E-Manuel des ventes.Le travail de qualification 
et de remontée des offres se poursuivra dans l'E-manuel des ventes et 
les professionnels pourront continuer à saisir leurs produits directement 
via l'AGIT. Le Web Service Groupes permettra également à ceux qui le 
souhaitent, d’intégrer dans leur site internet toutes les informations de l’E-
Manuel des ventes ainsi que les saisies réservées aux clientèles groupes. 
L’affichage de ces données reprendra les mêmes codes graphiques que ceux 
de la plateforme départementale mais avec un contenu adapté aux attentes 
de ces professionnels du groupe. 

LES PRÉ-TOURS
Proposés par Atout France dans le cadre des Rendez-vous en France 2019, le 
Gers accueillera 2 pré-tours à destination de Tour-Opérateurs internationaux 
du 16 au 18 mars 2019.
Les programmes sont élaborés par le CDT dans l’optique de promouvoir une 
sélection de sites et acteurs du tourisme à ces professionnels.

SALON GERS ENTRE PROS

Le CDT du Gers sera présent au Salon Gers Entre Pros, le 02 avril prochain 
à Auch. Il a pour but de faire découvrir, informer et promouvoir les produits 
et services proposés par un certains nombre de professionnels gersois auprès 
de responsables de TPE/PME, de Comités d'entreprises, d'associations et de 
clubs de tout secteur d'activité.

- Organisation et accompagnement 
des pré-tours autour des thèmes 
« Grands Sites au Pays de 
d'Artagnan » et « Grand Sites autour 
du vignoble de l'Armagnac ».

Newsletters mettant en avant des offres dédiées aux organisateurs de voyages 
en groupe à un fichier de 2485 prospects AV, TO, CE, Associations... 
Les 14 février, 20 juin, 24 octobre.

E-MARKETING DE FIDÉLISATION

Je valorise ma structure : je crée et diffuse des produits 
touristiques (séjours et forfaits thématiques)

Fiche N°8
Allez plus loin +

-  Présence au salon
- Présentation des offres et idées de 
séjour

- 3 newsletters Gers Tour par an
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Recherche d’apporteurs d’affaires CE / Groupes

APPORTEURS D’AFFAIRES - Partenariat entre la Centrale de 
Réservation, UMIH et le CDT.
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et valoriser les Entreprises Touristiques Gersoises

PARTAGER L’ÉMOTION SO GERS ET LA DESTINATION GERS : 
TOUS AMBASSADEURS !

En 2019

Toujours présent aux côtés des professionnels du tourisme 
gersois, le CDT Destination Gers a créé un pack d’outils de 
promotion intitulé «Pack Promotion salons So Gers». 

PACK PROMOTION SALONS

Le Pack Ambassadeur So Gers est composé des catalogues, 
Passeport Privilège, carte touristique, agenda des marchés, 
agenda des manifestations, carte ambassadeur So Gers, 
Newsletters..., permettant de partager et faire découvrir la 
Destination Gers à des amis, la famille en séjour... 
L’Ambassadeur s’engage à s’inscrire, à participer sur les 
différents réseaux sociaux, à relayer ses coups de coeur, 
ses bons plans, à faire connaître la Destination Gers sur 
ses lieux de vacances et de loisirs, à parler du Gers et à 
montrer ses atouts touristiques, économiques, culturels....

PACK AMBASSADEUR SO GERS

Le CDT Destination Gers développe une nouvelle forme de tourisme et plus particulièrement d’accueil, basée sur 
le volontariat, l’échange culturel, le partage d’émotion : le tourisme participatif/Expérientiel. C’est un tourisme qui 
fait participer ensemble la population d’accueil, les entreprises, aux activités touristiques et/ou qui fait participer les 
visiteurs à la vie locale du territoire visité. Il facilite les rencontres et les échanges entre les habitants et les visiteurs. 
Il permet de diversifier l’offre touristique, d’aider les habitants à s’approprier leur territoire.  Afin que le visiteur 
puisse appréhender la Destination Gers « autrement », s’imprégner de l’ADN du Gers et de son atmosphère, aller à 
la rencontre de sa population, partager ses spécificités locales et savoir-faire, le CDT Destination Gers constitue un 
réseau ressources avec les Ambassadeurs So Gers afin de créer un maillage au sein des territoires. C’est avant tout, 
faire partager avec émotion notre passion commune pour notre département à des visiteurs français et étrangers.... 
Partageons nos expériences variées qui sont avant tout un prétexte pour une rencontre, un échange humain et 
culturel, une mise en valeur des atouts touristiques de notre territoire.

Pour les salons, foires et opérations, les prestataires 
peuvent bénéficier gratuitement des avantages du 
suivant :

Poursuite des actions 

Destiné à tous les professionnels gersois qui participent à 
des salons, foires et opérations de promotion (autres que 
celles menées conjointement avec le CDT), ce dispositif est 
prêté à chacun par le CDT Destination Gers. Avec ce pack, 
devenez un Ambassadeur du Tourisme Gersois sur chacune 
de vos opérations de promotion et partez à la conquête 
de nouveaux prospects qui manifesteront l’envie de venir 
découvrir le Gers en Gascogne !

Création d’un support promotionnel personnalisé 
(kakémono) charté « Destination Gers » (valeur 60 € TTC).

Allez plus loin +

- le prêt d’un ou deux kakémonos 
sur la Destination Gers / la mise à 
disposition d’un lot de brochures 
(cartes Touristiques, catalogues 
thématiques, passeport privilège...) 
et d’articles publicitaires (marques-
pages, T-shirt...) en fonction de vos 
besoins et du stock disponibles.

L’objectif de ce Club est de valoriser la Destination Gers 
auprès de la clientèle fidélisée, de la population gersoise, 
afin qu’elle se réapproprie son Département et qu’elle en 
fasse la promotion d’elle-même. En vacances ou pendant 
ses activités de loisirs , l’Ambassadeur So Gers, actif sur 
les différents sociaux, relaye ses coups de coeur et ses 
bons plans. Un but,  faire connaître la Destination Gers, 
ses atouts touristiques, culturels, économiques auprès de 
ses amis, sa famille... Il bénéficie d’un pack «Ambassador» 
composé d’une carte de membre, de catalogues, avantages 
(passeport privilège), carte touristique, de l’agenda des 
marchés et des manifestations.

CLUB AMBASSADOR SO GERS - Développer les avantages de la carte membre,
- Mise en place d’une newsletter de présentation des 
avantages.
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PARTAGER L’ÉMOTION SO GERS
ET LA DESTINATION GERS (suite)

- Organisation de l’événement, 

- Communication autour d’une édition et via 
les réseaux sociaux, @ctugers, communication 
presse...

JOURNÉES PORTES-OUVERTES
DU TOURISME GERSOIS

Les 19, 20 et 21 avril
Les 25, 26 et 27 octobre 

Faire connaître les nouveautés, les originalités sur chaque 
territoire (hébergement, savoir-faire, patrimoine, loisir, 
environnemental...) : 
• Communiquer sur la diversité et la qualité de l’offre 
touristique, identifiée et valorisée par les différents Clubs 
Marque portés par le CDT,
• Conforter les Gersois comme les ambassadeurs de la 
Destination Gers,
• Avoir une meilleure connaissance de l’offre du 
Département, «savoir en parler».

Poursuite des actions 

- Des interviews de prestataires touristiques, 
de dirigeants d’entreprise, de faiseurs de 
bonheur !
À travers un portrait, faire découvrir un 
talent, un savoir-faire, un moment de partage, 
d’émotion sur ce qu’est leur amour pour la 
Destination Gers.

LES INTERVIEWS,
PORTRAITS D’ENTREPRENEURS GERSOIS

En 2019

Cette opération est organisée sous la forme de véritables 
journées « portes-ouvertes » avec un seul et même objectif : 
proposer à chacun « devenir un Ambassadeur du Gers ».

Le Gers et ses multiples visages / Je vis le Gers, je fais le 
Gers, je partage le Gers.

La volonté de mieux coordonner la communication autour des temps forts des prestataires gersois est affirmée !

Une année 2019
co-construite ! 

Des rétroplannings sont en cours d’élaboration avec Elusa Capitale Antique ou encore Plaimont Producteurs, 
afin d’optimiser leur visibilité sur nos supports de communication (réseaux sociaux, newsletters Grand Public / 
Presse, plateforme www.tourisme-gers.com…) et réciproquement.
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DES OUTILS D’OBSERVATION ET D’ANALYSE

En 2019

L’OBSERVATION ÉVALUATION 
BENCHMARK PARTAGE ET 
DIFFUSION DES ÉLÉMENTS

Aujourd’hui, le tourisme s’est imposé 
comme une activité économique à 
part entière au sein du département 
du Gers et l’observation des activités 
touristiques devient une évidence 
pour tous les acteurs de l’économie 
touristique. 
Pour cela,  le CDT développe sa 
mission observation par le recueil 
des données, l’analyse, la valorisation 
des résultats et leur diffusion afin que 
l’orientation  stratégique du CDT et des 
acteurs du tourisme gersois soit la plus 
pertinente possible.
Fin connaisseur du Département, il 
est en relation avec tous les acteurs du 
territoire et met à leur disposition  des 
outils d’analyse et d’aide à la décision.

Fiche N°4

J’analyse mon territoire : tableau de bord économique 
d’un territoire

Fiche N°12

J’analyse mon territoire : Flux Vision Tourisme

Fiche N°13

Je souhaite connaître ma clientèle : je réalise une
enquête de clientèle

Fiche N°14

J’analyse mon territoire : notes de conjoncture : 
les tendances de l’activité touristique sur le saison

Fiche N°18

Le CDT vous propose divers outils pour mieux connaître son public, réaliser une enquête de clientèle, analyser 
le territoire, les tendances... 

Le CDT poursuit ses études et analyses :

• Suivi de l’activité (conjoncture, bilan annuel) avec la valorisation 
des données issues du nouvel outil de comptage,

• Poursuite de l’enquête satisfaction Baïse en partenariat avec les 
acteurs gersois et du Lot-et-Garonne du Club Baïse,

• Développement de l’évaluation des performances des outils 
numériques (sites web, réseaux sociaux, web service...),

• Partenariat avec l’observatoire régional du tourisme CRT dans le 
cadre de la mutualisation de dispositifs et travaux (enquête régionale 
de clientèle, Flux Vision Tourisme, conjoncture...),

• Assistance technique, réponse aux demandes personnalisées des 
acteurs du tourisme gersois, bureaux d’étude, étudiants, enquêtes de 
clientèle, satisfaction sur évènementiel, fréquentation d’un site...,

• Traitement et valorisation des données d’observation par Territoire 
/ Pays PETR / OT, par thématique : tourisme jacquaire, événementiel, 

• Veille et analyse comparative,

• Diffusion de l'information « multicanal » (@ctuGers, accès pro, blog 
pro, facebookpro, twitter...),

• Mise à disposition de fiches marchés pour les prospects, 

• Tableau de bord de suivi de l’offre.

Allez plus loin +

Allez plus loin +

Allez plus loin +

Allez plus loin +

Allez plus loin +

Evènementiel Flux Vision Tourisme Orange : mieux 
connaître son public, le profil de la manifestation
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DES OUTILS D’OBSERVATION ET D’ANALYSE

Développement de la Gestion Relation Client sur l’Outil Comptage / GRC Destination Gers
Après la mise à disposition de l’outil Comptage / GRC Destination Gers à l’ensemble des acteurs du Tourisme gersois, 
en partenariat privilégié avec les Offices de Tourisme, et dans le cadre du RGPD, poursuite du développement de 
l’outil avec la mise en place d’une solution de Gestion de la Relation Client (GRC).

Poursuite des actions 

Objectifs

 • constituer une base de données d’emailing fiable, 
 • accéder à des réponses harmonisées Destination Gers et personnalisables, liées à la base de données 
    départementale AGIT 32,
 • gérer des stocks de documentation.

L’OUTIL DE COMPTAGE /
GESTION RELATION CLIENT (GRC)

Poursuite de : 
L’information, sensibilisation, actions de formation et 
accompagnement des professionnels tout au long de l’année. 

Le CDT a souhaité développer et diffuser 
l’outil de comptage/GRC Destination Gers 
et poursuivre son animation et analyse :

- pour harmoniser et fiabiliser les 
mode de comptage utilisés au 
niveau de l’ensemble des acteurs
du tourisme gersois,

- pour pouvoir ensuite, au-delà 
des données propres à chaque 
usager, avoir une approche plus fine
par secteur, thème, territoire, de la 
fréquentation touristique,

- pour construire une stratégie de gestion 
de la relation client.

En 2019

Pourquoi observer la fréquentation de mon établissement avec 
l’Outil de Comptage / GRC ? 
• pour comptabiliser le nombre de visiteurs clients accueillis 
dans ma structure, tout au long de l’année et suivre (en temps 
réel, par jour, semaine, mois…), la fréquentation de mon 
établissement

• pour qualifier ma clientèle (origine, type de contacts, motif 
des demandes….) et orienter les actions de ma structure pour 
promouvoir mes prestations ou mon territoire.
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Développement de l’outil (volet GRC)



UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Être 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. 

De la création de votre entreprise jusqu’à sa mise sur le marché, le CDT Destination Gers accompagne 
votre développement. ll est un véritable outil d’ingénierie au service des Professionnels, des Collectivités, 
des Offices de Tourisme. 
Depuis plus de 40 ans, notre équipe s’adapte à tous les besoins pour personnaliser les attentes de 
chacun. 
Les missions et les actions du CDT sont ainsi regroupées en deux pôles : 
           - Pôle « Accompagner, Développer, Qualifier les Entreprises et les Territoires » 
           - Pôle « Accompagner, Développer, Porter sur les Marchés la Destination et les Entreprises »
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PLAN D’ACTIONS 2019
CDT Destination Gers

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DESTINATION GERS
3, boulevard Roquelaure – 32002 AUCH Cedex

Tél.+33(0)5 62 05 95 95 – Fax.+33(0)5 62 05 02 16

Email : info@tourisme-gers.com
Site internet : www.tourisme-gers.com
Site pro : www.pro.tourisme-gers.com
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