
Mieux appréhender la clientèle de l’évènement et le positionnement de l’activité de l’organisme par rapport au 
contexte grâce à l’étude de données permettant une meilleure orientation des actions de promotion, une meilleur 
organisation...

Objectifs

Secteur évènementiel, loisirs, sites monuments, associations, collectivités, offices de tourisme...
Public concerné

  Prestations offertes estimées à 253€ TTC :
  - première demi-journée prise en charge dans le cadre de la mission de base observatoire 
     économique
   - définition des besoins de l’enquête (possibilité de réalisation par téléphone)
   - étude en commun de la méthodologie de l’enquête

  Prestations payantes :
 Le montant de la participation financière est variable en fonction de la demande.

 Pour exemple : 4,5 journées de travail et mise à disposition de matériel :
   - préparation (méthodologie + questionnaire + masque de saisie).,
   - possibilité de mise à disposition de matériel de saisie,
   - analyse des résultats,
   - assistance technique sur le suivi enquête terrain,
   - valorisation des données,
   - intervention sur site pour présentation des résultats.

Prestations proposées par le CDT Destination Gers

L’observation économique fait partie des prestations assurées par le CDT Destination 
Gers. L’Observatoire Économique est en charge du suivi et de la mesure de l’activité 
touristique départementale. Il est au service de l’ensemble des acteurs du tourisme 
gersois.

Le CDT Destination Gers vous propose un accompagnement personnalisé et la 
mise à disposition de ses outils, pour la réalisation d’une enquête de clientèle.
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Besoin d’aide ? Plus d’information ?
Demande de devis

Cdt Destination Gers

Destination Gers Comité Départemental du Tourisme
Aurélie VILLAIN
Etudes et Données Touristiques
Pôle Accompagner, Développer, Qualifier les Entreprises et les Territoires
Tél : +33 (0)5 62 05 95 95- Tapez 2
Email : obseco1@tourisme-gers.com
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ACCOMPAGNEMENT SUR DEVIS

JE SOUHAITE CONNAÎTRE
MA CLIENTÈLE
Réaliser une enquête de clientèle


