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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 à la qualité et aux stratégies de Territoire.

• Les démarches Qualité nationales :
- Qualité Tourisme
- Classement des meublés
- Label Stations Vertes, Tourisme& Handicap...

• Le Suivi des programmes de développement touristique

• Les outils au service des Entreprises Touristiques et des Territoires :
- Base de données départementale Agit 32 / L’espace Services,
- Informathèque départementale / Le Site Pro

• La Mise en production par les Clubs Marque

• La Mise en production Autres Marques & Qualifiction de l’offre et des structures
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Promouvoir la Destination Gers et asseoir sa notoriété auprès de ses diverses cibles 

• Les actions de communication :
salons, événements, opérations de promotion, opérations de partenariat...

• Multi-marchés / Multi-canaux :
éductours voyagistes, workshops, accueil, dossier, blog presse presse, insertions...

• Les éditions print, catalogues, éditions thématiques, autres éditions

• Les partenariats locaux

• Le numérique :
les réseaux sociaux, la boutique SoGers, les expériences...

• Le Tourisme Participatif
les expériences, les Rencontres du Tourisme, les Journées Portes-Ouvertes, les Eductours
professionnels locaux.

p 38 à 55

p 56 à 61

p 62 à 65

p 66 à 67

p 68 à 78 

p 79 à 81

GRapport d’Activités 2018
Sommaire

Le CDT Destination Gers

Le RGPD au CDT Destination Gers

■■

Observer, connaître sa clientèle, des outils d’observation & d’analyse

■■

La qualification des Hommes p 82à 84

p 32 à 36

3

Introduction p 4

p 5

p 6

p 7 à 8



- environ 100 rendez-vous, réunions au CDT (accueil  porteurs de projets, réunions, 
formations, ateliers…).
- plus de 200 missions terrain (visites de professionnels, projets, réunions extérieures, 
participation ateliers, séminaires, interventions extérieures, enquêtes de clientèle…).
- de nombreuses demandes d’informations, conseils sur projets, informations juridiques 
traitées par téléphone et via internet mail, consultation site pro, blog....
- plus de 20 demandes personnalisées par jour, dont 12 liées à la plateforme AGIT32.

L'année 2018, avec un déroulement des activités présentées dans ce rapport en déclinaison du 
plan d'actions 2018, est marquée par une évolution de l'équipe technique du CDT.

3 départs à la retraite, des renouvellements de postes 
ont ponctué le déroulement de l'année 2018, avec en 
fin d'année un effectif de 12 salariés (stabilisé pour les 
années à venir).

Le contrat SPôTT Terra Gers® arrive à son terme avec 
la dernière année de contractualisation en 2018. Son 
effet « booster » de la dynamique tourisme durable 
va perdurer sur 2019 et fin du 4ème Schéma de 
Développement Touristique.

La Région et le CRT Occitanie finalisent leur mode 
d'organisation et le CDT est partenaire et acteur de 
nombreux travaux (Qualité Tourisme Occitanie Sud de 
France, commission agri-oenotourisme, observation 
économique...).

L'accompagnement des Territoires se poursuit 
tout au long de l'année avec un nouveau 
format des comités territoriaux. 

L'accompagnement de la qualité devient 
opérationnelle pour Qualité Tourisme, 
Pavillon Bleu, Accueil Vélo, Cittaslow...

RGPD, suivi qualité des Objets d’Informations 
(OI) de la Base de Données départementale 
AGIT32. 
Avec plus de 15 000 Objets d’information,  
l'AGIT32 est la base de données de la 
Destination Gers partagée par les acteurs du 
tourisme gersois, co-animée avec les Offices 
de Tourisme.

LE CDT DESTINATION GERS

FOCUS
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Le CDT a été présent sur des salons, a organisé des conférences de presse afin de valoriser des événements 
touristiques, culturels et gourmands.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir ou d’accompagner de nombreux influenceurs qui permet des retombées 
dans les médias. 
Le CDT valorise également la Destination Gers et optimise la diffusion d’actualités sur les Réseaux Sociaux.
Enfin, l’Expérientiel est au coeur de la Stratégie du CDT avec l’écriture et le partage d’expériences 
authentiques mettant en avant la Destination mais également ses acteurs touristiques et l’organisation de 
grands rendez-vous tels que les Rencontres du Tourisme, les Eductours professionnels... 



Le Gers c’est : 
6 257 km2
190 932 habitants
30 habitants au km2

462 communes
17 cantons
14 Communautés de Communes et 
1 Communauté d'Agglomération

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

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

Les Chiffres Clés 
du Tourisme Gersois G
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- Désignation d’1 DPO
- Mise en conformité des mentions légales de www.tourisme-gers.com
- Mise en conformité de la page « je m’abonne »

Depuis toujours, le CDT Destination Gers assure à ses abonnés, ses partenaires, ses contributeurs, la 
protection de leurs données en leur permettant à tout moment de les mettre à jour, de les modifier, de 
les supprimer.

Avec l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), le 
CDT, soucieux du respect de cette nouvelle réglementation, a entamé un travail important pour la mise 
en conformité de ce RGPD.

En effet, le CDT a désigné un DPO (Data Protection Officer/Délégué à la Protection des Données). 
Son rôle consiste à informer, conseiller, former et s’assurer de l’application de ce RGPD au sein du CDT.

- Le DPO a suivi une formation proposée par Tourisme &
Territoires à Paris, animée par un avocat spécialisé dans la
Data Protection. Durant cette journée, le DPO du CDT a pu
appréhender les impacts du RGPD, identifier et connaître les
nouvelles obligations, acquérir une méthodologie permettant
d’appliquer la mise en conformité à cette règlementation.

- Le DPO sensibilise l’équipe du CDT à cette nouvelle
réglementation.

- Le DPO réalise une cartographie des divers traitements de
données.
Ils concernent tous les outils partagés du CDT (bases de
données touristiques, d’emailing, de photos...).

FOCUS

En effet, il est important de consacrer 
du temps à la réalisation de cette 
cartographie en prenant en compte 
les divers partenaires contributifs, qui 
seront également sensibilisés.

Le CDT met à disposition de tous, 
professionnels et grand public, sa 
nouvelle politique de confidentialité.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE 
PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) G
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Dans le Gers, à l’extérieur du Gers, notre organisme est le chef de file du tourisme gersois.
Avec l’ensemble des acteurs du tourisme gersois (filières, syndicats professionnels, labels, chambres consulaires, 
réseaux associatifs, collectivités...), le CDT Destination Gers définit la stratégie et les plans d’actions du Tourisme 
du Gers. 

Gestion statutaire, administrative, des finances et du personnel du CDT

Il s’agit là de la gestion générale du CDT Destination Gers tant dans le cadre des règles statutaires des Associations 
Loi 1901 que dans le cadre de son fonctionnement au quotidien : secrétariat général, gestion du budget et gestion 
du personnel.

I – Gestion Administrative
 Le Service de la Direction procède à la préparation (convocations, rapports d’activités, bilans financiers, 
budgets prévisionnels, plans d’actions et tout autre document spécifique) et assure le bon déroulement des 
réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale puis la rédaction et l’expédition des comptes-
rendus de séance. La composition de son Assemblée Générale et de son Conseil  d’Administration intègrent la 
représentativité des Territoires.

Le Conseil d’Administration et Assemblée Générale se sont réunis 
à plusieurs reprises :

Conseil d’Administration
- 22 mars
- 25 juin
- 10 décembre

Assemblée Générale Ordinaire
- 2 juillet

II – Gestion des Finances
 Le Service de la Direction procède à la gestion, au suivi et au contrôle du budget du CDT. Les systèmes mis en 
place permettent de maîtriser parfaitement les coûts de fonctionnement. La comptabilité procède aux écritures. 
Monsieur le Trésorier est en charge des règlements (signature). La gestion financière est également contrôlée par 
notre Cabinet d’Expertise Comptable qui rédige le bilan  financier annuel que notre Commissaire aux Comptes 
contrôle. L’ensemble de la gestion, tant financière qu’administrative, est contrôlé une fois par an par notre 
Commissaire aux Comptes.
En 2018, le CDT Destination Gers a reçu une subvention globale de la part du Conseil Départemental d’un 
montant de 1 060 000 € (dont 75 000€ Marchés Flottants) qui a permis au CDT Destination Gers la mise en 
œuvre de son plan actions. La subvention de la Collectivité Territoriale a été versée sous forme d’acomptes 
mensuels, selon un échéancier arrêté en début d’année.

Le CDT Destination Gers s'applique à générer de 
l'autofinancement. En effet, les cotisations aux Clubs Marque 
ont complété ses ressources mais également des prestations 
issues du Cahier des Prestations.

Le CDT a réalisé des 
accompagnements Territoriaux 
pour un montant total de 10 482 €

Le CDT Destination Gers est une association loi 1901 qui a été créée en 1975 et est devenu également 
Relais Territorial depuis le 1er juillet 2016. Cette association obéit aux règles statutaires.
Le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers est un véritable outil d’ingénierie au service 
des Professionnels, des Collectivités, des Offices de Tourisme. Ces acteurs du tourisme gersois ont des 
outils à leur service, ils peuvent les utiliser pour améliorer leurs performances et celles de la Destination.
De la création des entreprises jusqu’à sa mise sur le marché, le CDT Destination Gers accompagne le  
développement des porteurs de projet.

Le CDT Destination Gers
Sa Gestion G
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Le CDT Destination Gers
Son équipe

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.

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.

Gisèle BIÉMOURET
Présidente du CDT Destination Gers

Raphaëlle Lequai
Responsable Presse 
& Communication

Fiona Nisoli
Valorisation des 

Acteurs Touristique

Cathy Pistre
Assistante de Direction

Conseil en Développement 
Durable

José-Louis Pereira
Directeur du CDT Destination Gers

Rémi Dehan
Community Manager

Sylvie Daudirac
Responsable

Informathèque

Thierry Blanchard
Manager 

Etudes & Ingénierie

Isabelle Cardouat
Responsable Qualité & 
Clubs de prestataires
Référente Meublés

Emmanuelle Boyé-Capdet
Responsable Qualification 

& Animation réseaux locaux
Suppléante Meublés

Céline Bax
Responsable 
Data Center

Aurélie Villain
Chargée d’Études 

& des données
touristiques

Pôle Qualifier et Accompagner les acteurs du Tourisme Gersois
Observer, connaître sa clientèle, des outils d’observation & d’analyse

Pôle Promouvoir la Destination Gers et asseoir sa notoriété auprès de ses diverses cibles

III-Gestion du Personnel
Le Service de la Direction gère l’ensemble du personnel du CDT Destination Gers.
Les missions et les actions du CDT Destination Gers 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 »

L’équipe compte désormais 15 salariés en 2018.

Hermine KRAAN
Etudes et données 
touristiques

Evelyne CHIAPELLO
Responsable accueil

Geneviève PEZZOLI
Comptabilité & Social

3 salariées ont fait valoir leurs droits à la retraite au cours du 4ème trimestre 2018.

G
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UNE RECONNAISSANCE POUR LA DESTINATION GERS 
L’étude nationale réalisée par la DGE sur le slow tourisme en France en 2017 mentionne l’expérience du 
contrat SPôTT Terra Gers® :
«Parmi les initiatives repérées en France, la démarche Terra Gers®, l’expérience slow tourisme est présentée 
comme une des plus en pointe des Entreprises Innovantes du Slow Tourisme...»

LA QUALIFICATION À TRAVERS LES DÉMARCHES 
DE TOURISME DURABLE : 
CONTRAT SPôTT «TERRA GERS®, l’expérience Slow Tourisme» 

SES PARTENAIRES
• le Conseil Départemental du Gers,
• les 4 Pays PETR,
• la Fédération Française des Stations Vertes,
• les Chambres Consulaires,
• le CAUE,
• les filières professionnelles,
• la Banque du Tourisme,
• les professionnels experts...

SON ORGANISATION EN 4 AXES
• Axe 1- Amplifier la démarche Terra Gers®
• Axe 2- Appuyer la structuration de l’offre tourisme durable
• Axe 3-  Développer l’itinérance douce
• Axe 4-  Accompagner et valoriser la thématique du goût

SA GOUVERNANCE
• un Comité de Pilotage par an
• un suivi à travers les comités hébergement, territorial
• l’évaluation

RAPPEL

AXE 1- AMPLIFIER ET DÉVELOPPER
LA DÉMARCHE TERRA GERS®

Nouveau :
- développement du nombre de prestations
TerraGers® : 850 Objets d’Information (+ 6 %).

Poursuite des actions :
- intégration des axes du contrat SPôTT dans les
plans d’actions du CDT Destination Gers,
- travail sur la remontée de produits touristiques
Terra Gers® avec vente en ligne,
- édition du catalogue Terra Gers®
- approche territoriale : Pays PETR, Offices de
Tourisme.

AXE 2- LA THÉMATIQUE DU GOÛT
/ OENOTOURISME

Nouveau : 
• Les marchés de producteurs Terra Gers® :
A destination des communes organisatrices de
marchés de plein vent, marchés de producteurs :
13 communes participantes ; 300 producteurs
concernés pratiquant la vente directe.
Création et mise à disposition d’un kit de
communication et relais en communication
pour l’ensemble des communes participantes.
2 rencontres : Seissan le 30 mai : rencontre de
lancement ; Mirande le 17 décembre : bilan
(questionnaire en ligne adressé aux communes)
et reconduction 2018 (nouvelles communes,
communication à destination des habitants/tourisme
participatif).

• Valorisation des marchés : mise en avant de la
démarche à partir des pages «marchés» site internet
et réseaux sociaux :
Site web du CDT : un nombre de pages vues multiplié
par 2
juillet - septembre 2017 :    8 700
juillet - septembre 2018 :  15 900 soit + 82,76%
(pages marchés au niveau départemental).

LE CONTRAT SPôTT

Qualifier et accompagner les acteurs du Tourisme Gersois

FOCUS

G
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COMMUNICATION
• accueils de presse dédiés à la démarche Terra Gers®
• accès pro, blog pro
• lettre d’information @ctugers
• réseaux sociaux (facebook, twitter …)

AXE 3- DÉVELOPPER L’ITINÉRANCE DOUCE

Nouveau : 
• Mise en œuvre du label Accueil Vélo :
- sensibilisation des prestataires (hébergeurs, loueurs
et réparateurs de vélos, Offices de Tourisme) situés
le long de l’itinéraire EV3 Scandibérique pour le
développement du label Accueil Vélo.

- rencontre interdépartementale avec le Lot-et Garonne
et l’office de tourisme de la Ténarèze pour une
procédure commune de mise en oeuvre du label sur
l’itinéraire V82 Vallée de la Baïse en 2019.

• Stations Vélo Assistance Electrique (VAE) :
- accompagnement du PETR Portes de Gascogne,
territoire pilote pour la mise en place du maillage du
territoire en Station VAE en s’appuyant notamment sur
le Réseau des Stations Vertes du PETR.

- partenariat fort et dynamique avec la Fédération
Départementale de Cyclotourisme CODEP32 / FFVélo
création de binôme Office de Tourisme /
Club Cyclo local sur les territoires pour
formaliser une offre de parcours vélo / VAE sur
le territoire pour tout type et profil de clientèles
(touristes, habitants, famille, amis, sportifs...).

- formation et mise en place d’un mode opératoire
de création de parcours OT/Club Cyclo.
Opération été 2018 : 5 points de location (Vacantiel
Samatan / La Collégiale de La Romieu / Vélo Station
L’Isle-Jourdain / la Villa Cahuzac Gimont / OT Mauvezin).

- 72 parcours Vélo/VAE inscrits dans la Base AGIT32
via les Offices de Tourisme du Gers.

- itinéraires VAE : nombre de circuits X 4 = 50.

• mobilité Voiture Électrique (VE) : sensibilisation à
l’offre de professionnels de l’accueil.

Poursuite des actions :
• route Européenne d’Artagnan : définition
des itinéraires, charte d’accueil hébergement,
évènementiel sur Lupiac.

AXES 4/5- APPROCHE TERRITORIALE
VALORISATION ENVIRONNEMENTALE /
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET 

TOURISME

Nouveau : 
- 2 communes labellisées Cittaslow : Samatan
et Simorre,
- sensibilisation des gestionnaires des bases
de loisirs (maires+sictom) sur la labellisation
Pavillon Bleu en partenariat avec Teragir, CRT
Occitanie, Trigone..., sensibilisation auprès des
ports fluviaux dans le cadre du Club Baïse.

Poursuite des actions :

- mise en œuvre du référentiel national tourisme
durable Stations Vertes,

- économie sociale / Solidarité :  label Tourisme
& Handicaps, Chèques Vacances...

OBSERVATION/VEILLE
• suivi de l’activité Terra Gers® /
Indicateurs«Tourisme Durable»
• adhésion à l’association «Acteurs du Tourisme
Durable»

FOCUS

LE CONTRAT SPôTT

Qualifier et accompagner les acteurs du Tourisme Gersois
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• 7 interventions auprès des Communautés de
Communes et PETR (conseils et accompagnement à
la structuration et la mise en tourisme des territoires) :
PETR du Val d’Adour, la Communauté de Communes
Gascogne Toulousaine, Astarac Arros, les communes
de Saint-Clar et La Romieu pour la Collégiale.
• 7 rendez-vous d’appui à la mise en adéquation des
Plans d’actions / schémas de développement locaux
auprès de 5 Offices de Tourisme.
• 3 rendez-vous de suivi pour le CRT Occitanie.
• 3 réunions de suivi pour la mise en œuvre du Plan de
Formation Régional des Offices de Tourisme.

Quelques actions du Relais Territorial :  
• accompagnement à la structuration et à la mise
en tourisme des territoires (PETR, Communautés de 
Communes, Offices de Tourisme, SCoT de Gascogne) 
en déclinaison de la Loi NOTRe.
• appui à la mise en adéquation des schémas de
développement locaux et des plans d'actions
des Offices de Tourisme avec le 4ème Schéma
Départemental de Destination Touristique du Gers et
le Contrat SPôTT.
• suivi des RDV du Réseau Régional des Offices de
Tourisme / Relais Territorial CRT Occitanie.
• animation des Comités Territoriaux et groupes de
travail thématiques.
• animation des Rencontres de Secteurs, et RDV de
Directeurs d’Offices de Tourisme.
• organisation du Forum Départemental d'Échange
de Documentation Touristique du Gers.

Un Réseau de 13 Offices de Tourisme au 1er janvier 2018

Organisées en partenariat avec l’OT du Grand Armagnac et la commune d’Éauze
• ce sont pas moins de 250 participants qui ont assisté aux échanges assurés par 15 intervenants,
animés par le CDT Destination Gers, en provenance de Toulouse, de Montpellier ou de Dijon
(cf page 76).

Les Rencontres du Tourisme Gersois « Oeno-
tourisme et Positive Attitude !
Le 6 avril 2018 à Eauze

• 2 Comités Territoriaux les 11 juin et 26 novembre.
• 3 ateliers de travail  thématique sur l’optimisation
de la Taxe de Séjour dans le Gers.
• 2 rencontres de Secteurs Offices de Tourisme.
• 2 réunions de suivi des Comités de Pilotage des
PETR.

Notre organisme est le vis-à-vis du CRT Occitanie, 
Relais Territorial Régional et de la Fédération Nationale 
Offices de Tourisme de France®.
Cette nouvelle organisation départementale permet 
d’accompagner les Territoires dans la définition de leur 
politique stratégique et leur organisation touristique, 
au sein de la Destination Gers.
Être plus performant, décupler nos prestations de 
services et  notre expertise afin d’offrir une meilleure 
lisibilité et clarté de missions pour les acteurs 
touristiques du département : ce sont les objectifs 
du Relais Territorial qui mutualise l’ensemble 
des compétences de l’équipe technique du CDT.
Pour ce faire, un Cahier de Prestations, assorti d’une 
Convention de Services, a vocation à permettre la 
lecture des savoir-faire, des ressources et de l’ingénierie 
en faveur des Territoires.

Présence du Relais Territorial auprès de : 
- 3 Forums locaux et lancement de saison des
Offices de Tourisme (Grand Auch Coeur de
Gascogne Gascogne Lomagne/Ténarèze)
- 4 Assemblées Générales d'Offices de Tourisme
- 4 réunions thématiques avec les Offices de
Tourisme (Instagram/Expérientiel/Enquête de
clientèle).

ANIMATION DU COMITÉ TERRITORIAL / RENCONTRES TECHNIQUES

Le CDT Destination Gers assure aujourd’hui la mission 
d’animation et de coordination des Territoires du Gers en 
tant que Relais Territorial départemental.

LE RELAIS TERRITORIAL

Qualifier et accompagner les acteurs du Tourisme Gersois
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G
QUALITÉ TOURISME™ pour les Offices de Tourisme
La marque QUALITÉ TOURISME™ a pour objectif de fédérer l’ensemble des démarches 
qualité rigoureuses identifiées dans le secteur du tourisme autour d’une marque nationale de 
qualité. La Fédération Nationale Offices de Tourisme de France® a la délégation du Ministère 
pour l’attribution de la marque QUALITÉ TOURISME™ aux Offices de Tourisme, à travers un 
dispositif : le référentiel Qualité Offices de Tourisme de France®, qui est géré directement par 
la Fédération Nationale. 3 niveaux d’accompagnement par le Relais Territorial.

CLASSEMENT DES OFFICES DE TOURISME
Les critères de classement traduisent les engagements de l’OT envers :

- sa collectivité de rattachement
- les professionnels qu’il anime et coordonne
- la clientèle touristique pour une qualité de service d’accueil et d’information

Accompagnement du réseau par le Relais Territorial à travers
ce référentiel à l’obtention de la marque.

• 2 OT marqués Qualité Tourisme :

>> 4 RDV d’accompagnement qualité du Relais Territorial sur le terrain.

Accompagnement du Relais Territorial (aide au montage de dossier, appui 
technique sur site).
• 7 OT classés en catégorie
dont 1 dossier de renouvellement de classement accompagné.

ACCOMPAGNEMENT À LA QUALITÉ ET AUX STRATÉGIES DE TERRITOIRE

En tant que Relais Territorial, le CDT Destination Gers apporte une assistance technique au réseau 
des Offices de Tourisme et accompagne les Collectivités Territoriales dans la définition de leur 
politique stratégique et leur organisation touristique, au sein de la Destination Gers.

LE RELAIS TERRITORIAL
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CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME

LABEL DES STATIONS VERTES / STATIONS PÊCHE 
Concernant le Label Stations Vertes et Stations Pêche, le CDT poursuit :

• l’accompagnement des Stations Vertes dans le cadre du référentiel  tourisme durable,
• la mise en œuvre du référentiel Stations Pêche de la Fédération des Stations Vertes pour

l’accompagnement de nouvelles communes,
• le lien entre la Fédération Française des Stations Vertes et les Stations Vertes gersoises pour

l’organisation d’animations,
• la prise en compte du réseau des Stations Vertes gersoises dans le contrat SPôTT pour structurer

le maillage du territoire (montée en puissance de l’offre Terra Gers®, volet itinérance / stations
vélos électriques).

• 16 Stations Vertes dans le Gers
• Fête de l’écotourisme
• Fête du Terroir

26 meublés classés par le CDT (sensibilisation, information, 
montage du dossier de demande de classement, visite, traitement 
du dossier).

Le CDT Destination Gers est agréé pour le classement des meublés de tourisme depuis le 12 
octobre 2011 ; son accréditation a été renouvelée en octobre 2017.
267 meublés ont été classés dans le Gers en 2018 par les différents organismes agréés.

Le CDT gère et réalise : 

• 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.
• le CDT est administrateur au Conseil d’Administration de la Fédérations.

Le Gers est partenaire de la Région 
Occitanie pour le déploiement de 
la marque Qualité Tourisme Sud 
de France sur le territoire régional, 
en partenariat avec la DIRECCTE 
Occitanie, et en appui de l’Agence 
Régionale de Développement 
Economique AD’OCC et du CRT.

- organisation des rencontres d'information
auprès des filières du tourisme gersois.
- 1 atelier réunisant des prestataires
intéressées par le label organisé par le
CDT.

QUALITÉ TOURISME OCCITANIE SUD DE FRANCE

• l’insertion des meublés de tourisme classés dans l’AGIT32 (informations générales, descriptif,
photos, géolocalisation), qu’ils soient classés par le CDT Destination Gers, Gîtes de France,
Clévacances ou un cabinet extérieur,
• l’insertion des photos dans Ajaris,
• la relance des propriétaires de meublés dont les arrêtés expirent,
• la mise à jour des informations (AGIT32, liste téléchargeable sur le site internet du CDT),
• l’approbation des Organismes d’Informations hébergements locatifs non classés et/ou
labellisés créés par les OT dans l’AGIT32.

1950 approbations des OI des 
hébergements locatifs créés ou 
modifiés dans l’Agit

LES DÉMARCHES QUALITÉ 
NATIONALES
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ACCESSIBILITÉ TOURISME & HANDICAP

- le CDT anime et coordonne le Label Tourisme &
Handicap dans le Gers.

- une mise à jour de l’information dans l’AGIT32
pour une mise en ligne sur la page dédiée  www.
tourisme-gers.com

- le CDT a mis en œuvre le nouvel outil de gestion
du label : Gestion de la Marque (GMTH).

- Pour 2018, le Gers accessible c’est :
- 31 sites labellisés en 2018
- 2 commissions régionales
- 1 séminaire réunissant les évaluateurs d’Occitanie

- Forte augmentation des procédures d’accompagnement des prestataires vers
la labellisation :

- 10 accompagnements terminés ou en cours et 5 nouvelles ou
re-labellisations.

- suivi de l’Office de Tourisme de la Ténarèze à Montréal du Gers

• envoi des flyers pour les divers salons en France où
est présente l’Association Tourisme&Handicap (ATH).

• intervention autour de la thématique «Accueil, loisirs,
handicap» auprès d’élèves de terminale «Services aux
Personnes et aux Territoires du Lycée Beaulieu Lavacant
d’Auch».

• participation au Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie.

Développement et animation du label Tourisme & Handicap : 

L’Offre Tourisme & Handicap sur www.tourisme-gers.com 

LES DÉMARCHES QUALITÉ 
NATIONALES
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LE CLUB BAÏSE
• instance de suivi de l’activité fluvestre,
animée par le CDT, regroupant les acteurs
gersois et Lot-et-Garonnais.
3 rendez-vous :
• le jeudi 15 février : journée technique
Pavillon Bleu à Condom : visite des ports de
Condom et Nérac
• le vendredi 05 octobre : participation aux
rencontres du Tourisme Fluvial à Cahors,
• vendredi 19 octobre : réunion du Club Baïse
à Montréal : décision de la création d’un
comité d’itinéraire

LA POLITIQUE GRANDS SITES OCCITANIE
• suivi du contrat GSO Armagnac Abbaye et Cités

L’ITINÉRANCE
• ouverture du premier tronçon de la V82 et EV3
• suivi dans le cadre du contrat SPôTT

LA VOIE VERTE DE L’ARMAGNAC
• travaux de valorisation de la voie verte animés par
le Conseil Départemental.
• accompagnement pour la labellisation Tourisme &
Handicaps

PATRIMOINE CULTURE
• en 2018, les «Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France» ont fêté le 20ème anniversaire
de leur inscription au Patrimoine Mondial de l’Unesco : suivi des travaux de la commission St Jacques
à la Sous Préfecture de Condom, participation aux travaux de l’ACIR, développement de nouveaux
indicateurs pour le suivi de l’activités jacquaire (partenariat OT, ACIR, CRT).
• accompagnement de la thématique Illustration en Bastides de Lomagne auprès de l’Office de Tourisme,
formation action association Lamis à Sarrant.

LOISIRS NATURE
ENS (Espace naturel sensible) Astarac : suivi des séances de travail se déroulant à Bézues Bajon pour la 
réalisation du plan de gestion de l’ENS Côteaux et lac de l’Astarac.

INFORMATIONS JURIDIQUES
• veille juridique : mise en forme de fiches en fonction de l’actualité et des demandes.
• taxe de séjour :

- animation de l’atelier taxe de séjour : mise en œuvre d’une fiche technique à l’attention des
élus des Commmunautés de Communes et des directeurs et directrices des OT

- réalisation de l’analyse annuelle dans le Gers.

LE SUIVI DES PROGRAMMES DE
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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RÉPONSES AUX DEMANDES D’INFORMATION
- traitement des demandes par téléphone ou mail, renvois vers l’accès professionnel du site, blog pro
- rédaction de notes pour les différents supports d’information et de sensibilisation du CDT via @ctugers
- réalisation de l’analyse annuelle sur la taxe de séjour.
- réponse aux demandes d’informations (privés, Collectivités, organismes, Offices de Tourisme).

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES / PARTICIPATIONS RÉUNIONS
- Lycée de Lavacant, Lycée hôtelier Biarritz, Institut du Design de Montauban pour le rendu des travaux
issus du partenariat avec le PETR du Pays d’Armagnac. Opération innovante s’inscrivant dans le contrat
SPôTT Terra Gers et la démarche Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes.
- assemblées Générales et Conseils d’Administrations de filières, Chambres consulaires, Associations...
- membre du jury du Concours Départemental du Foie Gras, jury Concours des vins de Côtes de Gascogne.
- accueil avec le Conseil Départemental d'une délégation moldave pour parler de développement local
et de tourisme.

ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PORTEURS DE PROJETS
Le CDT apporte assistance et suivi :

- assistance technique, suivi de projets privés et publics.
- accueil de porteurs de projets ; investisseurs potentiels dans les locaux du CDT Destination
Gers ou par rendez-vous téléphonique.
- suivi des actions de formation, actions animées par l’ADEPFO (Association Développement des Pyrénées
par la Formation), comités de pilotage et de suivi : activité équestre Sabazan, Domaine Herrebouc, la
Penac Marciac, Lamis à Sarrant / Préparation d’une formation action Club Marque «le Petit d’Artagnan®»
2019 portée par le CDT.

LE SUIVI DES PROGRAMMES DE
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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- Patrimoine culturel 1258 OI soit + 14,36%

- Patrimoine naturel      83 OI soit + 38,33%

- Activités sportives/culturelles     80 OI soit + 33,33%

- Loisirs   577 OI soit + 3,04%

- Dégustation   635 OI soit + 4,10%

- Restauration   372 OI soit + 6,29%

- Hôtellerie     70 OI soit - 5,41%

- Hôtellerie de plein air   109 OI soit - 3,81%

- Hébergement locatif 2393 OI soit + 2,33%

- Hébergement d’accueil collectif     26 OI soit - 13,33%

- Fêtes et manifestations 8000 OI soit + 14,29%

- Organismes 1535 OI soit - 0,97%

- Itinéraires touristiques   402 OI soit + 8,65%

- Produits touristiques   120 OI

LA BASE DE DONNÉES DÉPARTEMENTALE AGIT 32

> L’AGIT32 diffuse une information de qualité et enrichie pour séduire et stimuler les ventes :

• géolocalisation GPS avec Google Maps directement dans l’AGIT
• gestion des médias, photos, audio, vidéos...grâce à l’outil Ajaris (photothèque départementale)
• un thésaurus enrichi des démarches de qualité départementales et démarches Clubs Marque
• un champ par langue pour les descriptifs texte
• un champ dédié aux URL de vente en ligne des divers systèmes existant (Ctouvert, ReservIT,

Centrale de Réservation départementale…)

> Le bon fonctionnement de l’AGIT32 demande de la part du CDT une gestion rigoureuse des données :

• imports des données du locatif labellisé : procédure à effectuer tous les mois pour Gîtes de
France et toutes les semaines pour Clévacances

• ouverture de la gestion des domaines et des communes hors Gers aux OT demandeurs
• création des comptes utilisateurs pour l’Espace Services
• vérification de l’affichage des données en ligne

> L’AGIT32 génère des exports :

• exports xml : fichier à la norme Tourinfrance, « à la carte » selon les besoins des partenaires
• exports excel : optimisé pour les éditions print de la Destination Gers, pour répondre à la presse

(événementiel...)

La qualité de l’information est garante de la performance des outils 
web alimentés par la base de données AGIT32. La base de données 
touristique départementale AGIT32 regroupe les Objets d’Information 
dans les domaines de l’hébergement, les loisirs, le patrimoine culturel, 
naturel, la restauration, les séjours, la dégustation, les itinéraires.

> L’AGIT32 permet la gestion de l’ensemble des informations touristiques :

Cette base de données contributive et partagée est gérée en direct 
par le CDT, le réseau des Offices de Tourisme du Gers, par la filière 
Bienvenue à la Ferme ainsi que par les entreprises touristiques elles-
mêmes via l’espace Services.

Concernant les hébergements labellisés Clévacances et Gîtes de France, le CDT procède à des imports de 
données réguliers de leurs bases respectives.

L’AGIT en chiffres c’est :

• 15 660 Objets d’Information (OI)
soit + 8,37%

LES OUTILS AU SERVICE DES ENTREPRISES
ET DES TERRITOIRES
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• 23 700 approbations traitées sur l’année, soit un équivalent
de 90 approbations par jour (12 600 pour les Fêtes et
Manifestations, 1 950 pour le locatif, 9 150 pour les autres
domaines) soit + 6,6% par rapport à 2017.
• création de 25 classifications (tag) dans le thésaurus de l’AGIT
• 62 demandes de modification du panier locatif des OT en
syndication soit + 24% par rapport à 2017.
• réflexion en cours avec IGN pour utilisation des fonds de
carte IGN sur le web et les fiches rando.

> La Gestion des données :

• mise à jour des données du locatif labellisé : import des données et gestion du suivi (nouveau
ou arrêt label, information aux contributeurs AGIT)

• création et gestion des comptes utilisateurs pour l’espace Services (mensuel)
• exports pour support print : exports ciblés sous excel et travail sur les tableaux pour correspondance

avec les éditions print avant envoi à l’agence de communication
• gestion des données (saisie, modification, suppression) :

- gestion des flux de données pour la syndication
- gestion de flux du domaine hébergement locatif : traitement spécifique personnalisé pour
chaque site d’Office de Tourisme syndiqué

- gestion du tableau de suivi, envoi hebdomadaire aux contributeurs
- gestion des publications en page d’accueil de l’AGIT : mise en ligne d’articles d’informations
(gestion des données, mise à jour du thésaurus, mise à disposition de contenus, de guides...)

- création de nouvelles classifications
- gestion « administrateur » avec plus de 30 échanges avec le prestataire SIT
- taggage des données «Fêtes et Manifestations» pour une remontée dans les Clubs Marque
- gestion du domaine «locatifs-clubs» : gestion en doublon des données des membres de
Clubs Marque labellisés Gîtes de France et Clévacances.

• gestion du thésaurus de l'AGIT : création de classifications (tag) supplémentaires
pour répondre aux besoins de chaque contributeur (ex : pavillon bleu, street art, traiteur...)

• gestion des zonages « canton » / « communautés de communes » : mise à jour des Territoires.

LA BASE DE DONNÉES DÉPARTEMENTALE AGIT 32 (Suite)

L’AGIT en chiffres c’est aussi :

Base de données contributive et partagée

- 60 contributeurs directs : le CDT, les
Offices de Tourisme et Bienvenue à la Ferme

- des contributeurs indirects : tous les acteurs
touristiques via l'Espace Services (sauf les
propriétaires d'hébergement labellisés Gîtes
de France et Clévacances)

4 sessions de « formation »

- enrichissement des contenus éditoriaux et visuels (16
février, 13 avril, 5 octobre, 30 novembre)

- mise à disposition de nouvelles communes (hors Gers)
pour répondre au nouveau territoire de l'OT du Pays du Val
d'Adour (rencontre technique le 20/07)

- mise en place de la nouvelle procédure d'import des
données de Gîtes de France, optimisation de la gestion des
photos.

LES OUTILS AU SERVICE DES ENTREPRISES
ET DES TERRITOIRES
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L’AGIT32 alimente les sites web, des tables tactiles, des bornes d’Offices de Tourisme, du CRT, de Communautés 
de Communes, d’entreprises privées...

> Le CDT et l’Open Data :

LA BASE DE DONNÉES DÉPARTEMENTALE AGIT 32 (Suite)

• OT du Savès : suivi du projet du site web syndiqué avec l’AGIT (mise en ligne en début d’année),
• OT Val de Gers : suivi du projet du site web syndiqué avec l’AGIT (mise en ligne en début d’année),
• OT Bastides de Lomagne (fiche de prestation) : assistance à la rédaction du cahier des charges pour la
création du site web, participation à l’évaluation des cahier des charges, à la 1ère réunion de mise en route
du projet, mise à disposition des flux de syndication, suivi du projet,
• OT Gascogne Lomagne : 2 rencontres techniques pour l’étude d’un projet web de cartographie satellite
syndiqué avec l’AGIT,
• OT Grand Auch : création de nouveaux flux personnalisés pour la vitrine de l’OT,
• OT d’Artagnan en Fezensac : assistance à la rédaction du cahier des charges (fiche de prestation) pour la
refonte du site web,
• OT Bas Armagnac / OT Grand Auch : formation personnalisée aux outils AGIT et Ajaris pour le nouveau
personnel,
• OT Grand Armagnac : atelier de formation à l’Espace Services organisée par l’OT - 1er juin.

Avec les Offices de Tourisme :
Cf détail des formations page (p76)

Data Tourisme
datatourisme.gouv.fr

- flux de données Fêtes et
Manifestations : création d'un
flux, importation et gestion de
la correspondance des champs
(mapping thésaurus AGIT32 /
Data Tourisme).

- mise à disposition d'un flux de
plus de 200 manifestations.

Réseau Régional
avec le CRT Occitanie

Le CDT fait partie du Réseau Régional 
d'Information touristique et a participé 
au travail initié par le CRT Occitanie sur 
l'AMO « Gestion Innovante Touristique ».

Le but étant de trouver avec les nouvelles 
dimensions de la Région une façon de 
partager et de travailler ensemble sur 
la gestion de la donnée. Dès 2019, des 
groupes de travail vont se constituer.

Partenariats d'échange de flux de données avec des partenaires, des entreprises privées
- Pays Portes de Gascogne : envoi trimestriel des manifestations pour l'édtion papier de l'Arrosoir,
- Communauté des Communes Astarac Arros : création de flux de données pour alimenter la borne interactive
de Villecomtal sur Arros,
- Journal Le Carré : envoi mensuel des manifestations pour l'édition,
- La Dépêche : envoi des manifestations et de données « baignade » pour alimenter le guide d'été,
- Banque du Tourisme : suivi du projet commencé en 2017, mise en ligne de l'application en juin,
- Pass'En Gers : création de flux de données ciblés Bons Crus d'Artagnan®/Vignobles & Découvertes pour
l'application Ampelograph,
- IGN :  création de flux de données ciblés « Itinéraires Pédestres »,
- Graphibox : création de flux de données ciblés « hébergements qualifiés »,
- EV3 :  projet en cours pour alimenter l'itinéraire national « EV3 », création de flux de données ciblés « loisirs »
et « hôtellerie »,
- Conseil Départemental : projet pour un échange de flux « manifestations » pour le futur site web.

LES OUTILS AU SERVICE DES ENTREPRISES
ET DES TERRITOIRES
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Les entreprises touristiques contribuent elles aussi à garantir la qualité et la 
fiabilité de l’information et la diffusent en utilisant l’Espace Services. 

L’Espace Services permet également à chaque prestataire figurant dans 
l’AGIT32 de : 

- mettre à jour en ligne et en temps réel les informations concernant sa structure 
grâce à cet espace sécurisé (hors labels Gîtes de France / Clévacances),

- suivre leurs résultats sur la platefome www.tourisme-gers.com et les renvois 
de clientèles sur leur propre site internet,

- connaître les statistiques des flux d’internautes qui sont adressés sur son site 
web ou sa réservation en ligne ou encore sa boîte mail par la plateforme web 
www.tourisme-gers.com

- 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...), en mode liste ou en mode carte. 

L’ESPACE SERVICES

• + de 100 mises à jour de données via l’espace Services,
• près de 200 mises à jour de photos de prestataires,
• 465 nouvelles photos enregistrées,
• 1 atelier de formation à l’Espace Services avec l’OT du Grand Armagnac pour les
prestataires du Territoires.

LES OUTILS AU SERVICE DES ENTREPRISES
ET DES TERRITOIRES
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Le nouvel accès pro, mis en ligne en septembre 2017,  s’adresse aux acteurs du tourisme gersois, aux Collectivités, 
aux porteurs de projet, aux Offices de Tourisme.

Il permet pour les Entreprises et les Territoire de trouver des informations nécessaires et utiles pour : 
• 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…),
• être accompagné, guidé, formé,
• connaître les chiffres clés du tourisme gersois et ses retombées économiques,
• bénéficier d’une veille et de bonnes pratiques...

Le blog pro, intégré à cet accès pro, permet d’informer les professionnels des dernières actualités du tourisme 
du Gers.

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

8.982 visites
21 518 pages vues
116 posts publiés dans le blog

Top 3 des pages les plus vues :
- L’observatoire économique
- Je suis porteur de projet
- L’équipe du CDT

Top 3 des posts les plus lus :
- Rencontres du Tourisme Gersois à Eauze le 6 avril
- Les chiffres clés 2017 du Tourisme Destination Gers
- La V82 ou cyclo route vallée de la Baïse ouvre en 2018 !

LES OUTILS AU SERVICE DES ENTREPRISES
ET DES TERRITOIRES
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Le CDT Destination Gers développe des actions et des outils en direction des clientèles groupes. 
Pour répondre à leurs attentes, le site dédié «Tous en groupe dans le Gers» met en avant un potentiel touristique 
ainsi que des entreprises départementales qualifiées.
Les flux et les demandes sont dirigés principalement vers les professionnels qui peuvent recevoir des groupes (grâce 
à leur capacité d’accueil, la qualité des prestations et la garantie financière nécessaire à toute commercialisation 
de produits forfaitisés (immatriculation auprès d’Atout France).
Ainsi, le CDT Destination Gers joue son rôle de facilitateur d’affaires et d’ouvreur de marchés.
Il va jusqu’au bout de ses missions c’est-à-dire qu’il facilite la pré-commercialisation 
de la Destination Gers, de ses atouts, de ses entreprises...

LE SITE DÉDIÉ À L’ACCUEIL DES GROUPES www.groupes-tourisme-gers.com

Le site dédié propose différentes prestations pour les Organisateurs de voyages, de 
séminaires, Tourisme d’Affaires, Incentive, secteur MICE : 
- promotion de circuits à la journée, de courts et longs séjours, de prestations groupes
- promotion de prestations dédiées aux organisateurs de Mariages (particuliers,
wedding planner...
- le client demande une cotation groupes par mail directement aux entreprises
présentes sur ce site dédié.



• l’ensemble des articles de la PQR (presse quotidienne régionale)
• l’ensemble des articles issus des études et revues professionnelles
• l’ensemble des articles de la veille tourisme et marketing
• l’ensemble des articles vantant la DESTINATION GERS : dans les différents magazines et supports

nationaux ou internationaux
• les émissions de télévision ou de radio évoquant le GERS

Tous ces articles ou supports vidéos ou audios sont enregistrés dans l’informathèque.
D’autre part, la revue de presse (PQR) effectuée quotidiennement est communiquée par email journalier 
non seulement aux services du CDT Destination Gers mais également à l’ensemble des filières de la Maison 
Départementale du Tourisme ainsi qu’à l’ensemble des Offices de Tourisme auxquels s’ajoutent certains 
organismes départementaux.

CENTRE DE RESSOURCES / INFORMATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Le Centre de Ressources : outil de veille

Le Centre de Ressources répertorie au quotidien :

• 865 articles (dont 213 articles de blogueurs) vantant le GERS et ses atouts dans les différents magazines
nationaux et internationaux ainsi que des émissions de radio ou des reportages télévisés (TF1, France2,
France3) ont été enregistrés, sauvegardés et scannés contre 840 en 2017.

Nous pouvons signaler qu’en 2018, plus de 303 prestataires ont été cités dans ces articles bénéficiant ainsi 
d’une mise en lumière.
Tout prestataire cité dans un magazine reçoit systématiquement et individuellement l’article sur lequel il 
figure qu’il soit issu des accueils de presse effectués par le CDT  ou ses partenaires.

L’ensemble de ces articles est reproduit dans un support papier : La Revue de Presse vantant la Destination 
Gers 2018

• Deux documents ont été envoyés auprès de 3 000 acteurs du tourisme gersois :
- Courrier annonçant la nouvelle collection 2018 des catalogues de la Destination Gers,
- La Stratégie Marketing et chiffres clés du Tourisme du Gers

• 2 154 articles PQR (La Dépêche du Midi, Le Journal du Gers, Le Petit Journal du Gers) ont ainsi été
scannés, enregistrés et sauvegardés sur l’informathèque.

• Un mail de veille hebdomadaire est envoyé à des partenaires et ces ressources sont à disposition, au Centre
de Ressources du CDT, des acteurs du Tourisme Gersois

FOCUS

Qualifier et accompagner les acteurs du Tourisme Gersois

GLES OUTILS AU SERVICE DES ENTREPRISES
ET DES TERRITOIRES

23



L’Informathèque est une déclinaison des concepts de bibliothèque, médiathèque. Elle 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).
L’informathèque a une adresse spécifique www.photo.tourisme-gers.com. On peut la consulter également à 
partir de la page d’accueil de l’accès professionnel du www.tourisme-gers.com puisqu’elle a une fonction 
interne (réservée au CDT Destination Gers et à ses partenaires) et un accès public réservé aux particuliers et aux 
professionnels. 

L’informathèque permet de gérer l’ensemble des supports (images, vidéos, audios, articles, ouvrages, documents 
divers, archives...).

CENTRE DE RESSOURCES / INFORMATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 

Le Centre de Ressources : outil d’information

L’optimisation de l’outil Ajaris, 
l’extension des fonctions 
du centre de ressources à 
l’intégration des archives 
numérisées du CDT Destination 
Gers ainsi que celle des 
partenariats en matière de 
photos s’est traduite notamment 
cette année par une nette hausse 
des supports enregistrés et 
utilisés nécessaires entre autres 
à l’enrichissement d’images de 
la plateforme web.

L’outil Ajaris et surtout son utilisation par nos partenaires et notamment 
les Offices de Tourisme et filières qui sont montés en puissance dans 
le cadre de l’intégration des images liées aux Objets d’Information (OI) 
saisis dans l’AGIT. 

FOCUS
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Fin 2018 on comptait : 
• 772 comptes utilisateurs contre 678 en 2017 soit +12%

• 75 comptes administrateurs contre 63 en 2017 soit +16%

• 150 articles de veille
• 70 news @ctugers envoyées

GLES OUTILS AU SERVICE DES ENTREPRISES
ET DES TERRITOIRES
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Il est important de souligner qu’avec l’implication croissante des OT et  filières à l’enrichissement des 
bases de données de l’AGIT, l’informathèque a elle aussi connu une évolution non négligeable des 
partages et des enregistrements effectués en direct par nos partenaires.

Statistiques 2018 :
• 343 653  connexions  contre
168 771 en 2017 soit + 103,62 %

• 13 614 nouveaux documents contre
16 283 en 2017 soit -18, 42 % 
• 25 014 documents téléchargés contre
23 093 en 2017 soit + 8,66 %

• 9 403 documents commandés contre
9 566 en 2017  soit - 1,70 %

CENTRE DE RESSOURCES / INFORMATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

75 Comptes Administrateurs :
• CDT : 12
• OT : 55
• Bienvenue à la Ferme : 1
• CCI Hébergers : 1
• Clévacances : 1
• Conservatoire Départemental du Patrimoine : 2
• Gîtes de France : 1
• Pays d’Armagnac : 2

L’Accès libre permet à tout internaute et professionnel de 
télécharger en base définition des photos, mentionnant le 
watermark «Gers, le complice des jours heureux», mises à 
disposition par le CDT. 

Session Ajaris dans 
le cadre d’une 
formation AGIT 
le 13/04/2018 
et 1 formation 
personnalisée pour 
l’OT du Grand Auch 
Coeur de Gascogne 
le 26/04/2018.

Les résultats ci-dessous attestent de la pertinence de l’évolution esthétique de l’accès Ajaris sous forme 
de home page :

FOCUS
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• 7 531 photos enregistrées :

• 1 628 photos prises en interne
• 3 690 photos, 2 156 affiches, 26 Pictos, 72 logos, 31 enseignes commerciales et 5 vidéos par les 
Offices de Tourisme,
• 465 photos par les Prestataires AGIT via Espaces Services
• 26 photos pour les prestataires de Meublés (enregistées par le CDT),
• 26 photos par Clévacances pour ses prestataires de Clévacances
• 7 photos par le Conservatoire Départemental du Patrimoine
• 36 photos par les Gîtes de France
• 56 photos par le réseau Bienvenue à la Ferme
• 80 photos par le PETR Armagnac
• 1517 photos enregistrées par le CDT pour les Prestataires du Tourisme.

• 20 vidéos et 629 rushs enregistrés par le CDT. 

GLES OUTILS AU SERVICE DES ENTREPRISES
ET DES TERRITOIRES
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    MISE À DISPOSITION DE PHOTOS DU CDT

Nous avons répondu favorablement 76 demandes de photos et de logos d’usage pour des publications 
promotionnelles du département du Gers. 

PRESSE
- 7DIMANCHE
- Actu Côté Toulouse
- Bell'Europa
- Blog Au Fils des lieux
- Boudu
- Côté Gers
- Côté Toulouse Guide Randos
- Diario Vadco
- El Periodico
- Elance mag
- Elle, Edition Midi-Pyrénées
- Evénementiel

AGENCES DE VOYAGES/T.O/COMITÉS D'ENTREPRISE
- Autocars le Pape
- Europe Active
- Voyages Demellier
- Voyages Rouillard

DIVERS
- Agence Com Nowooo
- Chambre d'Agriculture du Gers
- Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne
- Conseil Départemental du Gers
- Conseil en développement territorial Sitelle
- Fédération Française d'Equitation Tourisme
- Fleurons de Lomagne
- Jeunes Agriculteurs du Gers
- Le Lotf Café
- Le Pérégrinateur Editeur
- Lycée Agricole de Mirande
- Mairie d'Auch
- Mairie de Valence (26)
- Paroisse Sainte-Marie d'Auch
- Pays Porte de Gascogne
- Syndicat du Floc de Gascogne

LOGOS MARQUES D'USAGE DÉPOSÉS ENVOYÉS À :
- Association Plieux Arts
- Domaine de Luquet
- Festival Les Musicales des Côteaux de Gimone
- Office de Tourisme Bastides de Lomagne
- Office de Tourisme et du Thermalisme du Grand Armagnac
- Plaimont Producteurs

VIDÉOS DESTINATION GERS ENVOYÉES À :
- Cave Lectouroise
- Conseil Départemental du Gers
- Fleurons de Lomagne
- Hôtel Restaurant Le Pardaillan

- Mag Sud-Ouest
- Mag Sud-Ouest Balades
- Magazine Itinéraires
- Midi, ma Région, mes Envies-La Dépêche du Midi
- Notre Temps Jeux
- Parcours des Arts
- Parcours des Arts Sud et Espagne
- Pratical Caravan
- Ramdam
- Supplément Escapade Gers
- Télé Loisirs
- Ternelia Tourisme
- Vent Sud
- Vince
- VLAN

ACTEURS DU TOURISME GERSOIS
- Association Foie Gras du Gers
- Banque du Tourisme
- Centre Equestre Les Crinières de l'Aube
- Château Bee Sélection
- Château Larrouzé
- Comité Régional du Tourisme Occitanie 
- Gers Tourisme en Gascogne
- Gers tours
- Gîte Le Petit Pardeillan
- Gîtes de France du Gers
- Grand Bleu Vacances
- Office de Tourisme d'Artagnan en Fezensac
- Office de Tourisme de la Ténarèze
- Office de Tourisme de Nogaro en Armagnac
- Réseau LocaAkt
- Tourisme Loisirs Culture Midi-Pyrénées
- VVF Villages

- Femme Actuelle
- Food & Travel Magazine
- France Magazine
- French Property News
- Guide de l'Eté Semaine des 
Pyrénées
- Haute Life Magazine
- Journal The Connexion
- La Dépêche du Midi
- La Vie Economique
- Le Figaro
- Le Petit Journal du Gers
- Living France

Qualifier et accompagner les acteurs du Tourisme Gersois
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1 - Vue sur la 
chaine des 
Pyrénées

Voici le palmarès des 10 photos les plus téléchargées

4-Pigeonnier à
l’Isle-Jourdain

2 – Lac 
D'Astarac 
vue sur les 
Pyrénées

3 – Vue aérienne de 
Lectoure

6 – Vue 
aérienne de 
l’Abbaye 
de Flaran à 
Valence-sur-
Baïse

5 - Cathédrale Sainte-
Marie et la Tour 
d'Armagnac à Auch

7- Marché traditionnel
à Auch

8-Cathédrale 
Sainte-Marie 
et Tour 
d’Armagnac 
à Auch

10 – Chemin de 
randonnées près du lac 
d’Astarac

9 – Champ 

de 
coquelicots

FLICKR
• 700 photos illustrent la Destination Gers sur Flickr.
• En 2018, 91 nouvelles photos ont été intégrées.

FOCUS

Qualifier et accompagner les acteurs du Tourisme Gersois
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TOURISME DURABLE 
TERRA GERS®

Les actions engagées par le Service Développement sont basées sur le principe de transversalité 
animant  l’équipe du CDT Destination Gers.
La qualification de l’offre est un préalable à sa mise en production, aux actions de promotion et 
communication qui en découlent.

Afin d’optimiser le travail effectué par l’équipe du CDT impliquée dans la démarche, un process a été mis 
en  place avec le prestataire comme intérêt prioritaire (délai, information, accueil …) :

- mise en oeuvre de nouvelles chartes d’adhésion, réactualisation des adhésions,
- intervention pour la sensibilisation aux Clubs Marque,
- tourisme Durable Terra Gers®.

• gestion du matériel de tri sélectif : prêt à 6 manifestations,
• recherche  de  nouveaux  professionnels pour insertion sur le site internet
dédié à la mobilité douce avec des actions en faveur du développement du
VAE, valorisation touristique du développement de la voiture électrique et
itinérance douce V82 Club Baïse.
• impulsion des candidatures de communes au label Cittaslow et Plus
Beaux Villages de France,
• nouvelles démarches qualité : Accueil Vélo, Pavillon Bleu.

Actions en lien avec les actions du contrat SPôTT Terra Gers® 

LA MISE EN PRODUCTION 
PAR LES CLUBS MARQUE

FOCUS
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• 1 165 OI dans l’Agit

G
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• 135 prestataires  
157 prestations
labellisées Vignobles &
Découvertes

• 310 OI dans l’Agit :
produits, sentiers de
randonnées, animations

OENOTOURISME
BONS CRUS D’ARTAGNAN® / VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Le Label Vignobles & Découvertes :
Renouvellement du label en décembre 2017 pour les 3 prochaines années.

Depuis l’obtention du label au mois d’octobre 2014, le CDT autour de ce label Vignobles & Découvertes  
poursuit la réalisation d’animations et de suivis techniques :

- organisation d’une rencontre annuelle avec les adhérents,
- dépôt du kit promotion chez les prestataires,
- suivi et analyse des chartes d’adhésion retournées. Recherche de nouveaux adhérents,
- mise à jour de l’information dans l’AGIT 32 pour une mise en ligne sur www.vins.tourisme-gers.com
- réponse aux demandes d’informations, conseils et assistance technique (par téléphone, mail,

déplacement sur site) des membres du  Club,
- mise en réseau des acteurs les Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes,
- organisation d’Eductour professionnel,
- organisation de journées de formation.

• 1 rencontre annuelle avec les adhérents
- Organisation des rencontres du tourisme sur le thème de l’oenotourisme et
du label Vignobles & Découvertes
- lancement du club Les Bons Crus Milady® autour de 12 vigneronnes
(témoignage du CDT lors de la manifestation Wine and Women organisée
par l’IVSO)
- participation aux jurys des concours vitivinicoles (Jury féminin du Floc de
Gascogne et Concours des Vins des Côtes de Gascogne)
- rencontre avec les acteurs de la zone Madiran à la Maison des Vins de
Madiran
- participation aux rencontres organisées par Atout France autour du label
Vignobles & Découvertes, dont les premières Assises de l’Oenotourisme
- dans le cadre de l’application de la formation action Adepfo mise en œuvre
en partenariat avec le Pays d’Armagnac, participation au rendu de l’étude
réalisée par l’institut du design de Montauban.

LA MISE EN PRODUCTION 
PAR LES CLUBS MARQUE

FOCUS
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• 112 prestataires
• 523 OI dans la
Base de Données

TOURISME FAMILLE
LE PETIT D’ARTAGNAN®

- suivi et analyse des chartes d’adhésion retournées
- recherche et suivi de nouveaux adhérents
- mise à jour de l’information dans l’AGIT32 pour une mise en  ligne sur
   www.famille.tourisme-gers.com
- réponse aux demandes d’informations, conseils… des membres du Club

TENDANCE FRIENDLY
GERSFRIENDLY®

- sélection d’une offre touristique Trendy
- suivi et analyse des chartes d’adhésion retournées
- recherche et suivi de nouveaux adhérents
- mise à jour de l’information dans l’AGIT32 pour une mise en

ligne sur www.gayfriendly.tourisme-gers.com

Evolution du Club Marque Petit 
d'Artagnan® : réflexion en interne 
et mise en œuvre d'un projet de 
formation action avec le soutien de 
l'ADEPFO. 
Formalisation d'un groupe de 
stagiaires réuni le mercredi 12 
décembre pour un déroulement de 
l'accompagnement en 2019

• 160 prestataires Gayfriendly / Trendy
• 586 OI dans la base de données

LA MISE EN PRODUCTION
PAR LES CLUBS MARQUE

FOCUS
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http://www.gayfriendly.tourisme-gers.com/

http://www.famille.tourisme-gers.com/
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TABLES DU GERS®

Visite des restaurants candidats en partenariat avec la CCI.
Mise à jour de l’information dans l’AGIT32 pour une mise en ligne sur www.tourisme-gers.com

En partenariat avec l’UMIH32, visites des établissements candidats, 
participation au comité de sélection,  suivi de la démarche, réunion d’animation 
de réseau.
Suivi du projet GIP Café culture
Mise à jour de l’information dans l’AGIT32 pour une mise en ligne sur www.tourisme-gers.com

BISTROTS ET TERRASSES DU GERS®

• 33 prestataires
• 1 Comité de Pilotage

• 19 établissements
• 1 Comité de Pilotage
• 1 réunion concernant le dispositif GIP Cafés Cultures

LA MISE EN PRODUCTION
AUTRES MARQUES

FOCUS

FOCUS
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QUALIFICATION DE L’OFFRE 
ET DES STRUCTURES

   

COMMISSION HÉBERGEMENT
Organisation de comités hébergement regroupant les filières hébergement du tourisme gersois et le Conseil 
Départemental service tourisme ; divers  sujets abordés : réglementation, suivi du parc hébergement, 
hébergements non classés, économie grise, taxe de séjour, observation économique...
1 rencontre en 2018

En partenariat avec la CCI32, suivi des travaux de mise en oeuvre de la démarche qualité.
Participation à des comités de pilotage.

PROCÉDURE QUALIFICATION DES HÉBERGEMENTS PAR LA CCI
“HÉBERGERS”

- 1 comité de pilotage
- participation à des réunions techniques

DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX HÉBERGEMENTS

FOCUS
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Observer, connaître sa clientèle
des outils d’observation 

& d’analyse à votre service
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L’Observation Économique fait partie des missions assurées par le CDT Destination Gers qui est : 
- en charge du suivi et de la mesure de l’activité touristique départementale.
- au service de l’ensemble des acteurs du  tourisme gersois.

Dans le cadre de ses missions, l’Observatoire Économique met à disposition :
- le suivi et l’analyse de l’offre touristique au niveau départemental et infra-départemental
- les enquêtes de conjoncture : tendances de l’activité en cours de saison
- les enquêtes de fréquentation dans les hébergements marchands (hôtels, campings, villages
vacances, résidences de tourisme, locatif…)

- des études et des enquêtes sur le comportement et le profil des clientèles
- la mesure de la fréquentation des territoires...
- l’analyse de la performance des outils numériques
- fiches marchés
- bilan

Les missions menées sont en réseau avec l’observatoire régional du tourisme du CRT Occitanie, en partenariat 
avec les observatoires des ADT/CDT de la région.

Flux Vision Tourisme Evènementiel 
En partenariat avec le CRT, compte tenu 
de l’importance de l’évènementiel dans 
l’économie touristique gersoise proposition 
d’une prestation de service destinée à la 
mesure d’un événement avec la méthode 
Flux Vision Tourisme / évènementiel. 4 
prestations engagées, une cinquième en 
cours de présentation.
Couverture progressive des grands 
évènements gersois : Marciac, Condom, Vic 
Fezensac, Auch, Nogaro (Projet).

LE SUIVI DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE

FLUX VISION TOURISME
En partenariat avec le CRT Occitanie, dans le cadre de la poursuite de la mutualisation de l’étude des Flux  
touristiques, commande via le CRT du dispositif Flux Vision Tourisme développé par Orange.
Le principe de cette méthode est de convertir les données mobiles en séries d’indicateurs touristiques pour la 
mesure des flux sur une zone géographique.
Les données mobiles collectées font l’objet d’un redressement tenant compte du taux de pénétration mobile 
et des parts de marché de chacun des opérateurs.

Cette méthode permet, pour la première fois, de distinguer les différents types de publics : résidents,  
excursionnistes, touristes sur des territoires pouvant être de niveau départemental et infra-départementaux :

- analyse des données 2018 avec résultats infra départementaux ; publication des résultats dans le
bilan économique 2018,

- présentation des résultats en comité territorial aux OT, Communautés de Communes, PETR...
- suivi des travaux avec le CRT Occitanie ; participation à 2 journées formation régionales Flux

Vision Tourisme et Visit Data.

Flux Vision Tourisme Territoires (départemental, 
infra-départemental)
Pour la première année, des données infra 
départementales couvrant l’ensemble du Département 
viennent compléter les résultats de niveau départemental. 
Les zones infra-départementales étudiées : Armagnac, 
Lomagne, Arrats et Save, Auch et son pays, Astarac et 
Val d’Adour.

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE

FOCUS
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ENQUÊTE DE FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS
- suivi des enquêtes de fréquentation « hôtels, campings » dans le cadre de conventions

de partenariat avec l’INSEE et le CRT,
- suivi et exploitation des résultats des enquêtes sur les autres modes d’hébergement : villages de
vacances/résidences de tourisme (INSEE, national et régional), locatif et chambres d’hôtes (CRT,
régional et départemental)

- les données recueillies dans ces enquêtes nous permettent de communiquer les taux
d’occupation, nuitées, arrivées, la proportion de la clientèle étrangère, les principales
nationalités...

• 1 300 professionnels
interrogés  par mail et par
téléphone

SUIVI DE LA CONJONCTURE
Partenariat avec le CRT Occitanie dans le cadre d’un dispositif régional d’enquête de conjoncture (système 
Obsetour) d’un panel complémentaire interrogé par mail (événementiel, thermalisme, centrale de réservation). 
ATOUT France / Tourisme et territoires : réponses aux questionnaires en ligne. 

• 5 vagues mensuelles : avant-saison (avril/mai), juin, juillet, août,
septembre, octobre cumulé au bilan de la saison estivale,

• rédaction d’une note de conjoncture (mensuelle et bilan de la saison
estivale) et diffusion via @ctuGers, organismes, presse PQR...

- l’analyse des enquêtes INSEE de fréquentation des hébergements «hôtels», «campings, , villages de
vacances et résidences de tourisme (en partenariat le CRT Occitanie)
- la collecte des fréquentations et données sur l’ensemble de l’offre touristique pour l’année (OT, sites et
monuments, équipements et activités de loisirs, tourisme technique, évènementiel...)
- les indicateurs flux vision tourisme
- l’analyse et mise en forme des résultats.

En partenariat avec le Conseil Départemental du Gers, cartographie de l’offre hébergement et fréquentation 
des activités de loisirs, l’évènementiel... Rédaction et diffusion du bilan principalement en format 
électronique ;  mise à disposition de « focus bilan » via @ctuGers et en ligne... 
Retrouver le bilan à l’adresse suivante : https://www.pro.tourisme-gers.com/bilans

Focus sur les Clubs 
et notamment
Passeport, « Bons 
Crus d’Artagnan® », 
Evénementiel 

• reconduction des questionnaires (oenotourisme, évènementiel) pour
évaluation 2018 ; préparation et restitution des données dans le cadre de
l’animation des clubs de prestataires.
• intégration de données TIC (indicateurs de fréquentation des sites internet),
de données liées au tourisme durable (écofestivals Terra Gers®)
• valorisation de ces données sur le bilan 2018.

Bilan Économique
Annuel

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE

FOCUS
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Ce bilan annuel réalisé au cours des 4 premiers mois 
de l’année est basé sur : 
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ENQUÊTE PLAISANCIERS BAÏSE (Club Baïse)

Enquête de profil et satisfaction clientèle auprès des plaisanciers en bateaux habitables naviguant sur la 
Baïse réalisée en partenariat avec les Conseils Départementaux du Gers et du Lot et Garonne, le CDT 
Lot-et-Garonne, les Communautés de Communes et Offices de Tourisme de la Ténarèze et d’Albret.
Le CDT Destination Gers assure l’animation de l’enquête auprès de l’ensemble des partenaires, la saisie, 
l’analyse des  données et la diffusion des résultats.

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU TOURISME
Participation au réseau Régional d’observation du tourisme (CRT Occitanie) ; réunions techniques, 
formations, permettant un suivi régulier, une mutualisation des méthodes et un enrichissement continu des 
travaux réalisés. Participation à l’animation de l’enquête régionale de clientèle qui se déroule de juillet 2018 à 
septembre 2019. Diffusion des résultats début 2020.

ASSISTANCE TECHNIQUE / DEMANDES D’INFORMATIONS

- conseils, assistance auprès des professionnels (à la demande), appui méthodologique...
- réalisation d’une veille observation marketing en interne

L’Observatoire Économique est également sollicité pour des demandes d’informations (professionnels,  
institutionnels, bureaux d’étude, étudiants...) : 100 demandes ont été traitées, auxquelles il convient d’ajouter 
les consultations sur le site professionnel du CDT Destination Gers.

LE SUIVI DE LA DEMANDE / ENQUÊTE SATISFACTION / ÉTUDES

TABLEAUX DE BORD 
Renouvellement de la série des tableaux de bord par territoire (Département, Communautés de Communes, 
Pays).

ÉTUDE HÉBERGEMENT COLLABORATIF
Menée sur 2 territoires test, lors de 4 vagues de collecte de données, et sur le site Airbnb, cette étude avait 
pour but de faire un état des lieux de l'offre d'hébergement collaboratif sur une partie de la Destination Gers. 
Elle a permis grâce au suivi des offres au fil des mois de connaître la part de l'offre d'hébergement non 
connue par les Offices de Tourisme, mais aussi la part d'hébergement labellisés dans les offres Airbnb.

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE

FOCUS

Observer, connaître sa clientèle, des outils d’observation & d’analyse

G

FICHES MARCHÉS
Réalisation d'une première série de fiches marchés afin de séduire et 
fidéliser la cible grand public segmentée, la presse... Ces fiches se déclinent 
sur le marché France et ses régions, le marché Europe ainsi que les marchés 
Monde.
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OUTIL DE COMPTAGE / GRC

Dans le cadre du suivi de l’activité, l’observatoire économique du CDT travaille en partenariat avec le réseau 
des OT pour la collecte et l’analyse des données de fréquentation.

Depuis le 1er Janvier 2017, l’outil comptage / GRC est opérationnel dans les Offices de Tourisme de la 
Destination Gers.
Cet outil en ligne, simple d’utilisation, intuitif, répondant aux besoins de chacun, va permettre d’être plus 
performants dans la promotion et la valorisation de la Destination Gers. Tout ceci sera permis par une 
meilleure utilisation des données de comptage, son harmonisation et sa fiabilité, la qualification des contacts, 
la connaissances des demandes…

Dans une volonté d’harmoniser et fiabiliser les modes de comptages utilisés pour l’ensemble des Acteurs du 
Tourisme Gersois. Cet outil a été ouvert aux prestataires du tourisme. 
Ainsi depuis février 2018 ce sont une dizaine de prestataires du tourisme, dans tous les domaines d’activités 
(sites, cavistes, …) qui ont choisi d’adopter cet outil.

Développé dans le cadre du SIT Départemental, il prend en compte :
 - le dispositif d’outil de comptage visiteurs/demandes d’informations,
 - dans un deuxième temps, sera développé le volet GRC (Gestion Relation Client) afin de se doter
   d’un dispositif complet de gestion de la relation clients (grand public et professionnels à des fins
   marketing ; demande d’info /gestion de documentation).

Ce sont près de 108 000 contacts qui ont été qualifiés dans l'outil de 
comptage / GRC Destination Gers, correspondant à 223 919 personnes.

Analyse de la performances des outils numériques
Chaque mois, les performances des sites webs, réseaux sociaux de la Destination Gers sont relevées, 
analysées et publiées.
En 2018 un(e) relevé/analyse plus appronfondi(e) a notamment été rendu(e) possible sur les prestataires 
hébergements et restaurations (nombres de fiches vues, renvois vers les sites, vers la réservation en ligne).

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE

Observer, connaître sa clientèle, des outils d’observation & d’analyse

G

FOCUS
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Porter sur les Marchés
la Destination et les Entreprises 
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Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

 • Séduire et donner envie de (re)venir dans le Gers en renforçant l’attractivité du Gers auprès de
               nos trois cibles de clientèles : grand public (BToC), presse et organisateurs de voyages (BToB), en : 
  - orchestrant notre présence sur les salons en France et à l’Etranger 
  - dynamisant nos insertions et publi-rédactionnels sur les principaux titres de presse écrite 
    de nos marchés émetteurs
  - illustrant la Destination par des éditions de qualité
  - développant notre impact et notre présence sur les réseaux sociaux
  - favorisant un tourisme participatif autour d’un réseau d’Ambassadeurs du Gers
  - conquérant et fidélisant nos relations presse sur nos marchés prioritaires au travers d’accueils
    de presse, de communiqués de presse, de notre blog presse
  - organisant la séduction des organisateurs de voyages, TO… 

Le plan marketing départemental donne les orientations des actions de promotion communication 
définies dans des plans d’actions pluri-annuels. 
Le plan d’actions promotion/communication répond aux exigences.

 • Donner des raisons concrètes de (re)venir dans le Gers en :
  - s’appuyant sur ce que le Gers a de mieux à offrir  (« Les Incontournables ») et en valorisant
    ses atouts concurrentiels auprès de nos clientèles historiques (familles)
  - renforçant les thèmes affinitaires autour de nos Clubs Marque
   • le « Petit d’Artagnan® » pour le tourisme en famille
   • les « Bons Crus d’Artagnan®/Vignobles & Découvertes » pour l’oenotourisme
   • «GersFriendly®» en matière de tourisme trend
   • «Terra Gers®, l’expérience slow tourisme», fil rouge de la Destination Gers.

 • Faciliter l’accès à l’offre et à la réservation grâce à :
  - un dispositif numérique performant
  - une plateforme web mêlant séduction, information, vente
  - un accompagnement des prestataires dans leur mise en marché et leur commercialisation 
      au travers de l’ensemble de ces outils de promotion/vente mais également grâce à un 
    programme d’ateliers et de formations complet (Cf Plan de formation).

 •Maintenir des actions communes avec le CRT Occitanie notamment : 

  - sur les marchés lointains (salons, éductours, mediatours presse...).

Cette année encore, la mutualisation d’opérations avec les partenaires du CDT Destination Gers (prestataires 
privés et/ou filières, OT…) a été recherchée et une attention toute particulière a été portée au contenu de ces 
actions afin de répondre le plus efficacement possible à l’attente des professionnels gersois au travers de ce 
plan d’actions co-construit.

LE CDT DESTINATION GERS G

Une dizaine de prestataires (restauration, 
hébergement, filière oeno, office de 
tourisme…) ont utilisé le pack de 
communication du CDT pour des 
opérations de promotion en 2018.

Le CDT Destination Gers a créé 
un pack d’outils de promo-com 
intitulé «Pack Ambassadeur 
So Gers». 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 offert 
à chacun par le CDT Destination 
Gers.

FOCUS
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SALON MONDIAL DU TOURISME

Dates : du 15 au 18 mars
Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles

- 406 stands (390 en 2017)
- 99800 visiteurs (légère baisse
liée aux problèmes de neige qu’a
connu l’Ile-de-France le 17 mars)
dont 89% sont venus avec un 
projet à concrétiser. 
22% sont passés de simple 
visiteurs à acheteurs. 
Groupes constitués :
1024 (652 en 2017, soit + 57%).

Fréquentation : 
Très positif. 
Jeudi / vendredi : séniors actifs.
Samedi / dimanche : moins de passage mais un peu plus de 
familles
Clientèle en majorité composée de séniors. 
Davantage de jeunes actifs et de famille le week-end, en 
recherche d’activités de loisirs / plein air (conséquence du salon
Destination Nature). 
Environ 900 personnes sont passées sur le stand sur 4 jours.

• Nature des demandes :
Carte Touristique et oenotourisme, découverte, tous les 
hébergements. Vitalité avec les randonnées. 
Un peu moins de distribution du catalogue Terra Gers.
Demande du programme de Jazz In Marciac.

• Côté Presse : 20 dossiers de presse ont été distribués.

En conclusion :
Bonne fréquentation du stand et demandes qualifiées, avec des
clients en quête de loisirs de plein air, d’oenotourisme et de
gastronomie.
La Destination Gers bénéficie toujours d’une bonne image et Le 
Gers est reconnu.

Spécificité du salon :
Ce salon est «le rendez-vous» incontournable des 
structures touristiques pour promouvoir et vendre à 
la clientèle francilienne près de 500 destinations de 
vacances.
Le Mondial du Tourisme se déroule en parallèle du 
salon Destination Nature.

Typologie de clientèle salon :
43% d’hommes et 57% de femmes.

Cible Grand Public (BToC)

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

MARCHÉ FRANCE
SALONS

FOCUS

G
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SALON INTERNATIONAL DU TOURISME
DE NANTES

Dates : du 26 au 28 janvier 2018
Lieu : Parc Expo La Beaujoire Nantes (44)

Le Gers était présent 
au SIT dans le 
cadre d’un espace 
mutualisé de 
36m2 «Sud-Ouest 
Occitanie» avec 
l’ADT82, le CDT31 
et le CDT81. 

• Côté partenaires gersois, le CDT32 a fédéré les Campings du
Gers.

• Côté animations, les chefs de la Ronde des Mousquetaires ont
assuré 3 journées de démonstrations de cuisine avec un fort
impact auprès du public présent.

• Côté producteurs, Christine Joutet de Terre Blanche a réalisé
des ateliers sur la cuisine du canard tandis qu’Aurélie Baylac du 
Domaine du Grand Comté a mis en avant les productions viticoles 
du Gers grâce à des sessions-cocktails à base de Floc de Gascogne 
et Armagnac.

• Un jeu commun à nos collègues des 3 autres départements a
été organisé durant les 3 jours et nous a permis de nous constituer
un fichier de prospects originaires de Nantes et sa région.

• Envoi d’un communiqué de presse « Sud-Ouest Occitanie »
à la PQR, en partenariat l’ADT 82, valorisant notre présence sur
le salon et l’offre touristique des quatre départements.

En conclusion
Bon salon, fortes demandes sur la Destination Gers
dans son ensemble (thèmes : visites patrimoniales, gastronomie,
route des vins, activités de nature, thermalisme...).
420 exposants (-15,20% par rapport à 2017), 34403 visiteurs 
(contre 31517 en 2017)

Créé depuis plus de 18 ans, le SIT de Nantes est l’un des 
salons majeurs du bassin Ouest. Il accueille chaque année 
des professionnels de toute la France ainsi que des opérateurs 
étrangers.

Typologie de clientèle :
Seniors actifs et senior – familles. Revenus moyens et CSP+.

Cible Grand Public (BToC)

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

MARCHÉ FRANCE 
SALONS

FOCUS
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SALON VIVRE NATURE

Dates : du 30 mars au 2 avril 2018
Lieu : Parc des expositions de Toulouse

Cette année, 1 espace Terra Gers® de 20m2 a été constitué avec 
3 partenaires labellisés aux côtés du CDT :
- Accueil Paysan Gers,
- OT Coteaux Arrats-Gimone,
- Eco-Logis d’Ensarnaut.

Spécificité du salon :
Pour la 5ème année consécutive, le CDT Destination Gers a participé au Salon Vivre Nature à Toulouse afin de 
présenter les potentialités du tourisme gersois et notamment la marque Terra Gers®. Seule Destination a être 
présente sur ce salon dédié aux produits bio et bien-être, le Gers, département de campagne par excellence, 
a pu présenter son environnement naturel, culturel et sociétal au travers d’une sélection d’hébergements, de 
restaurants, de producteurs à la ferme, d’évènements culturels et d’activités de loisirs.
Les visiteurs ont pu trouver sur place toutes les informations pour organiser leurs  prochaines vacances durables 
dans le Gers.
Fréquentation : plus de 23 000 visiteurs
Typologie de clientèle : Revenus moyens et CSP+

Conclusion :
Excellente fréquentation du salon pour cette nouvelle 
participation à Vivre Nature.
Nous avons rencontré une clientèle de proximité très 
intéressée par notre démarche et par les prestations 
d’hébergements, les activités bien-être et les séjours 
nature.
Bonne réception du catalogue Terra Gers®.
Bons contacts également pour l’ensemble des partenaires
présents.

Fidèle à sa stratégie affinitaire et fidèle aux engagements pris auprès des prestataires qui 
adhérent à nos Clubs Marque, le CDT Destination Gers a été  présent en 2017 sur divers 
salons thématiques pour faire la promotion notamment du slow tourisme dans le Gers avec 
la marque « Terra Gers® », mais également pour mettre en avant l’oenotourisme avec «Bons 
Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes».

Pour mieux valoriser ces axes forts du tourisme du Gers et les prestations qui en découlent, le CDT Destination  
Gers a investi dans l’aménagement de stands thématiques dédiés à l’image de «Terra Gers®», des «Bons Crus  
d’Artagnan®» et du «Petit d’Artagnan®».
Vous découvrirez ci-après le bilan de ces opérations spécifiques et des partenariats avec les prestataires qui  
ont participé activement à la promotion de leur structure et des marques auxquelles ils ont adhéré.

Cible Grand Public (BToC)

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

FOCUS

GMARCHÉ FRANCE 
SALONS
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SALON AGRICULTURE

Dates : du samedi 24 février au dimanche 4 mars
Lieu : Paris Parc des Expositions Porte de Versailles.

Présence du CDT au Salon de l’Agriculture 2018
672 568 visiteurs au total

110 m² ont été réservés pour la promotion de notre département dans toutes ces déclinaisons :
 - de l’initiative politique (avec la notion de « réinventer le Gers »),
 - du tourisme et sa marque «So Gers» qui combine état d’esprit et art de vivre,
 - de la production (agriculture, métier, passion, savoir-faire qui élabore des produits « haut de
    gamme »),
 - de la gastronomie (avec 7 « Chefs-Tables du Gers » avec Jean-François Robinet - Chef au
   Conseil départemental - pour piloter et soutenir l’équipe de démonstration)
 - et bien sûr des animations (banda «Kalimucho»...) sous la férule de Pierre Buffo.

Soirée avec la blogueuse Mlle Bon Plan

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

FOCUS

Cible Grand Public (BToC) GMARCHÉ FRANCE 
SALONS THÉMATIQUES
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SALON VIN ET TERROIR

Dates : du 16 au 18 mars
Lieu : Parc des expositions de Toulouse.

• Nature des demandes :

Intérêt pour le Gers en tant que Destination de proximité, demande de circuits de 
découverte :
 - intérêt pour des événementiels sur le thème des vins (journées portes- ouvertes, 
   vendanges tardives, St Sylvestre...).
 - demande pour des offres de séjours oeno-touristiques en complément de la
   carte sur «la Route du vignoble du Gers et de Gascogne».

Spécificité du salon :
Ce salon est le pendant du salon d’automne, organisé avec succès depuis plus de 18 ans à Toulouse. Cette
quatrième édition était l’occasion pour les organisateurs d’associer de nouveaux partenaires du monde du
vin en général.
Cette année encore, nous étions la seule Destination a être présente sur la thématique oeno-tourisme.
Pour l’occasion, nous avions proposé aux acteurs du club «Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes»
de constituer un espace thématique. Ainsi, le Domaine de Herrebouc était présent dans la thématique 
producteur.

Typologie de clientèle :
> 28 000 visiteurs
> Age moyen : 30 -  44 ans : 27%
 18 - 29 ans : 25%
 45 - 59 ans : 24%
 60 - 74 ans : 20%
> 40% de cadres

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

FOCUS

Cible Grand Public (BToC)

• Fréquentation
Vendredi : calme surtout pendant la nocturne. Beaucoup d’acheteurs de vin.
Samedi : bonne fréquentation jusque 16h30.
Dimanche : du monde régulièrement toute la journée.
Beaucoup de jeunes, de la proximité. Notre présence sur le salon leur donne envie de venir ou de 
revenir dans le Gers.
Producteurs partenaires gersois :  Herrebouc, Maouries, Guilhon d'Aze, les 3 domaines
Beaucoup de distribution de Passeports, des cartes oenotourisme, du catalogue découverte.
Demandes de programmes de Jazz In Marciac.

GMARCHÉ FRANCE 
SALONS THÉMATIQUES
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19ÈMES MARCHÉS FLOTTANTS
DU SUD OUEST®
Dates : du 14 au 16 septembre
Lieu : Paris

• Depuis 19 ans, le Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne 
organisent sur le Quai Montebello et le Quai de la Tournelle, face à Notre Dame de Paris, un grand  
marché gourmand et animé, reflet de l’identité des trois départements.
Ces destinations fluviales trouvent là, au pied de Notre Dame de Paris, un lieu original inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, en adéquation  avec leur communication. 
Cette manifestation qui se veut à la fois culturelle, festive  et gastronomique se déroule dans le respect de 
ce lieu emblématique.
• L’organisation des Marchés Flottants 2018 a été réalisée et pilotée par le CDT du Lot-et-Garonne. 
• La distribution gratuite de fruits et l’espace restauration complétaient avec succès la mise en valeur des 
saveurs de nos 3 destinations. 
• Espace Tourisme : 3 destinations promues avec succès : 
En 2018, l’espace tourisme a été aménagé avec de nouveaux visuels et une communication non plus axée 
sur « Pôle Sud-Ouest » mais sur le nom des trois départements. Des tables habillées aux couleurs des 
trois départements sur le marché (orange pour le Gers, vert pour le Lot-et-Garonne et violet pour le Tarn-
et-Garonne) ont remplacé les anciens comptoirs et offrent l’avantage de rester dans l’esprit «marché» de 
la manifestation, de procurer plus d’espace pour la présentation des brochures touristiques et d’être plus 
accessibles pour les visiteurs que les comptoirs jugés trop hauts. Un éclairage de chaque chapiteau aux 
couleurs des départements a également été rajouté.
Les 3 départements ont diffusé dans l’ensemble plus de documents touristiques sur l’espace tourisme qu’en 
2017.
• A ces documents, il faut rajouter les 7 000 guides destination remis aux visiteurs lors de la distribution
gratuite de fruits. Ces flyers promotionnels édités spécialement pour les Marchés Flottants présentent
les grands attraits touristiques des trois départements «Goûter aux bonnes choses ouvre l’appétit des 
voyages…» le Gers, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, ces pays de cocagne ont ainsi décliné leurs 
mille et un charmes (bastides médiévales, églises, châteaux, cloîtres...), les  belles et longues promenades 
sur les 300 kms de rivières et canaux (Baïse, le Canal de Garonne, le Lot…), sans oublier les festivals et 
l’évènementiel  en général, qui remportent toujours un grand succès auprès de la clientèle  francilienne.

• La météo estivale et la forte affluence autour de Notre-Dame en raison des Journées Européennes du 
Patrimoine et de la Journée sans voiture combinées à une bonne communication autour de l’événement ont 
un effet très positif sur la fréquentation, excellente sur l’ensemble des 3 jours, en particulier le samedi et le 
dimanche.

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

FOCUS

Cible Grand Public (BToC)

La manifestation a été inaugurée le vendredi 14 septembre à 18h 
par la Maire de Paris, Anne Hidalgo, en présence Marie-Christine 
Lemardeley, adjointe à la Maire de Paris chargée de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de la vie étudiante et élue du 5ème 
arrondissement. 
Les Marchés Flottants 2018, ont également reçu le samedi 15 
septembre, pour la 3ème fois, la visite de François Hollande qui avait 
découvert la manifestation alors qu’il était Président de la République 
en 2016.

GMARCHÉ FRANCE 
ÉVÉNEMENTS
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 - Quai Montebello composé de 40 étals et de 36 producteurs, ambassadeurs des produits et de l’art 
de vivre dans nos départements et les stands tourisme ainsi que des concerts suivis d’apéro-géants organisés 
par la Fédération des Vins de Tarn-et-Garonne et du Chasselas de Moissac.
En 2018, le marché de producteurs a été composé de 13 producteurs pour le Gers, 12 producteurs pour le 
Lot-et-Garonne et 11 producteurs pour le Tarn-et-Garonne.
 - Quai de la Tournelle dédié aux animations avec les filières oeno-touristiques du Gers ainsi que les 
filières fruits du Tarn-et-Garonne et Lot-et-Garonne.

• Espace Animations Gers Gascogne Wine Experience 
Animé par les filières oenotouristiques du Gers, cet espace proposait à travers un programme 
d’animations varié tout au long de la journée, une expérience ludique et sensorielle autour 
des saveurs de l’Armagnac, du Floc de Gascogne et des Vins des Côtes de Saint-Mont. 
Le public est venu très nombreux prendre part aux dégustations, démonstrations de cocktails, d’élaboration 
de Floc de Gascogne, quizz…

• Espace saveurs du Sud-Ouest : le restaurant éphémère « La Table de Michel Dussau »
En 2018, le restaurant éphémère des Marchés Flottants a changé de formule avec la volonté de le faire 
évoluer vers une cuisine plus gastronomique et d’offrir aux visiteurs un meilleur confort. Un chapiteau 
ouvert sur la Seine et un éclairage « guinguette » ont été installés pour la première fois. Les clients pouvaient 
choisir parmi une proposition de menu entrée-plat ou plat-dessert à 24 €, un menu complet à 29 € ou 
un menu gastronomique à 35 €. Les vins de nos trois départements étaient également mis à l’honneur 
avec une formule vin à 8 € ou un choix de bouteilles sélectionnées notamment parmi les appellations 
présentes sur le marché. La fréquentation a été bonne sur l’ensemble du week-end, en particulier le midi 
ou le restaurant affichait complet chaque jour. Le soir, les clients étaient moins nombreux car les visiteurs 
ont tendance à rester sur le quai Montebello qui centralise toutes les animations alors que celles du quai 
de la Tournelle cessent pour la plupart à 19h. Autre nouveauté 2018, le catering des équipes (CDT, ADT, 
musiciens, logistique…) s’est fait sous forme de buffet et plateaux repas pris dans l’espace réserve.

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

Cible Grand Public (BToC)

Comme chaque année, les trois départements ont mis en place une 
distribution gratuite de 5,5 tonnes de produits du terroir : 1 tonne d’Ail 
Blanc de Lomagne du Gers, 3,5 tonnes de pommes du Lot-et-Garonne, 1 
tonne de Chasselas de Moissac en Tarn-et-Garonne. Celle-ci a rencontré 
un grand succès avec une file d’attente qui commençait à se former en 
général plus d’une demi-heure avant l’ouverture du stand. 
On estime à environ 7 500 personnes le nombre de personnes qui ont 
participé à cette distribution au cours des trois jours (68 100 sachets 
primeurs invitant à découvrir les Marchés Flottants et à participer à la 
distribution gratuite ont été imprimés.
• La programmation musicale contribue largement au succès de la manifestation en attirant les passants 
situés sur les ponts, autour de Notre-Dame ou sur le quai et en incitant les visiteurs à passer plus de temps 
sur la manifestation et à consommer sur place : Le Batuc’ Fanfare Brass Band / Mika V / Cédric Moulié.

• La distribution gratuite de produits locaux :

• Saveurs et Animations du Sud-Ouest. Cette année encore, deux espaces 
d’animation ont été structurés autour des :

GMARCHÉ FRANCE 
ÉVÉNEMENTS
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• Un plan de communication efficace MÉTRO

La campagne d’affichage métro : 210 faces du 29 août au 17 septembre :
- 5 faces alignées côte à côte sur la station Bastille et sur la station Montparnasse du 29/08 au 11/09
- 200 faces placardées dans les différentes stations du métro parisien du 4 au 17 septembre

Audience : 4,7 millions de franciliens touchés.

Les sachets primeurs «invitation» :
68 100 poches diffusées du 10 au 16 septembre.

19ÈMES MARCHÉS FLOTTANTS DU SUD OUEST®
FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

Cible Grand Public (BToC)

- 27 000 poches distribuées en boîtes 
aux lettres ciblées la semaine de 
l’événement dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 
8e arrondissements de Paris
- 30 000 poches distribuées en 
street-marketing aux sorties de la 
station métro Saint-Michel et aux 
abords de l’événement les 14, 15 et 
16 septembre par une équipe de 8 
étudiants de Sud-Management à Agen 
habillés aux couleurs des Marchés 
Flottants.
- 11 000 poches diffusées sur 
l’événement.

• Le site internet 
10 000 visites uniques

www.marchesflottantsdusudouest.com est un site internet entièrement 
dédié à l’événement. Il présente de manière exhaustive l’ensemble 
de la manifestation : liste des producteurs, programme d’animations, 
restaurant… Il renvoie également sur les sites de nos 3 CDT / ADT. Un 
espace est dédié à la presse avec mise en ligne du communiqué et du 
dossier de presse. Le site a reçu 10 000 visites entre le 14 juin et le 30 
septembre, 84 % des visites proviennent de l’Ile de France.

• Les newsletters 
470 000 destinataires en Ile de France 
Chaque CDT et ADT a envoyé à la fin du mois d’août et au début du mois de septembre une newsletter 
d’invitation auprès de la clientèle francilienne à partir de sa base de données clients et prospects sur Paris 
et l’Ile de France, ce qui représente un total de 470 000 destinataires.  

• Le partenariat avec la ville de Paris 

- Présentation de l’événement dans le journal 
municipal «A Paris»,
- Présentation de l’événement sur les sites «Paris.
fr» et «Que faire à Paris»,
- Diffusion d’affiches dans les mairies 
d’arrondissement.

• Les relations presse  Presse parisienne et presse locale
Réalisation d’un nouveau dossier de presse et d’un communiqué de presse 
qui ont été envoyés par chaque CDT à son fichier de la presse parisienne 
(généraliste, tourisme, gastronomie, radios, TV) ainsi qu’à la presse locale et à 
un fichier d’une soixantaine de blogueurs. Ces outils ont également été mis en 
ligne sur le site internet des Marchés Flottants.

GMARCHÉ FRANCE 
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FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

Cible Grand Public (BToC)

• Le dépliant tourisme
Un flyer promotionnel Gers, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne a été édité à 9 000 
exemplaires spécialement pour les Marchés Flottants, ce guide destination vise à 
présenter et à promouvoir les trois destinations de vacances que sont le Gers, le 
Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Il a été diffusé tout au long de l’événement, 
principalement sur le quai de la Tournelle, sur le stand de la distribution gratuite 
de fruits.

• Le set de table
2 000 sets de table présentant la carte des 3 départements et servant de supports à la promotion des 
territoires ont été installés sur les tables de l’espace restauration

• Les flyers producteurs
Un support dédié à la promotion des producteurs présents sur le marché, avec leurs coordonnées. Il a été 
édité à 3 000 exemplaires et diffusé sur les stand tourisme et à la distribution gratuite de fruits.

• Les réseaux sociaux 
Une communication démultipliée : les trois CDT / ADT ont largement promu l’événement sur leurs réseaux 
sociaux avec une forte présence sur Facebook, Instagram et Twitter. Plusieurs dizaines de publications très 
relayées ont été réalisées pendant, avant et après les Marchés Flottants. Les producteurs ont également 
beaucoup utilisé ce moyen de communication pour annoncer leur présence à Paris.

• Le dîner blogueurs   
Un temps d’échange avec des influenceurs tourisme parisiens

Les Marchés Flottants ont été l’occasion pour les 3 CDT / ADT d’organiser 
une rencontre privilégiée avec des blogueurs parisiens. Ils ont été invités 
à un dîner au restaurant éphémère La Table de Michel Dussau. Cette 
rencontre voulue conviviale et en petit comité a permis de créer un 
réel relationnel entre les trois CDT/ADT et les blogueurs présents afin 
de faire connaissance et de faciliter de futures collaborations. Sur la 
vingtaine d’invitations envoyées, 4 influenceurs représentants 3 blogs 
différents ont répondu présents : 
- Pauline du blog «World me now», blog de voyage écolo et végan,
- Frédérique et Le Yin du blog «Le Chameau Bleu», blog voyage,
- Christelle du blog «Les petites douceurs de Cricri», blog gastronomie.

GMARCHÉ FRANCE 
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De nombreux sites, blogs, articles se sont fait l’écho des Marchés Flottants 2018 :

https://www.dealabs.com/bons-plans/distribution-gratuite-de-plus-de-6-tonnes-de-fruits-a-loccasion-des-
marches-flottants-du-sud-ouest-paris-5eme-75-1267589
https://www.sortiraparis.com/loisirs/shopping-mode/articles/65186-les-marches-flottants-du-sud-ouest-
2018-a-paris
http://divers.niooz.fr/les-marches-flottants-du-sud-ouest-2018-a-paris-26825278.shtml
https://www.parisbouge.com/event/201047
https://www.sudouest.fr/2018/09/17/le-departement-a-la-conquete-de-paris-5397298-3648.php
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/15/2869444-francois-hollande-fidele-gers-marches-flottants-
sud-ouest.html
https://www.alvinet.com/similaires/montauban-tarn-et-garonne-capitale-marches-flottants-sud-
ouest/46304587https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/15/2868788-l-armagnac-de-pierre-est-aux-
pieds-de-notre-dame.html
https://lejournaldugers.fr/article/29630-le-gers-a-la-rencontre-des-parisiens
https://www.sudouest.fr/2018/09/13/les-marches-flottants-ce-week-end-au-coeur-de-paris-5386821-3603.
php
https://www.avosassiettes.fr/le-pruneau-dagen-present-aux-marches-flottants-du-sud-ouest-du-14-au-16-
septembre-2018/
https://homactu.com/archives/106037
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/lincontournable-marche-du-sud-ouest-revient-sur-la-seine-
parisienne
https://www.arts-in-the-city.com/2018/09/12/bon-plan-venez-deguster-les-saveurs-du-sud-ouest/
http://regions.glowbi.net/le-lot-et-garonne-revient-sur-les-etals-parisiens-avec-les-marches-flottants/
https://actu.fr/loisirs-culture/le-lot-garonne-gers-tarn-garonne-paris-ce-week-end_18590375.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/18/2870559-foie-gras-les-clients-ont-besoin-d-etre-rassures.html
https://www.opinion-internationale.com/2018/09/15/lautre-patrimoine-de-la-france-le-sud-ouest-vous-
accueille-a-paris-ce-week-end_55590.html
http://www.lesbonsplansdenaima.fr/2018/09/15/marches-sud-ouest-paris.html
http://www.infoencontinu.com/article/?article=PARIS+5EME+ARRONDISSEMENT.+Fran%C3%A7ois+Hol
lande+fid%C3%A8le+au+Gers+et+aux+March%C3%A9s+flottants+du+Sud-Ouest
http://nouvelles24.0rg.fr/nouvelles/paris-5eme-arrondissement-francois-hollande-fidele-au-gers-et-aux-
marches-flottants-du-sudouest
http://lapresse.no-ip.fr/nouvelles/paris-5eme-arrondissement-francois-hollande-fidele-au-gers-et-aux-
marches-flottants-du-sudouest
https://www.titrespresse.com/608031809/paris-arrondissement-francois-hollande-gers-marches-sud-ouest-
fidele-flottants
https://www.titrespresse.com/895651809/montauban-marches-flottants-tarn-et-garonne-sud-ouest-
capitale
https://actu.fr/loisirs-culture/le-lot-garonne-gers-tarn-garonne-paris-ce-week-end_18590375.html
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/ile-de-france-les-rendez-vous-gourmands-
du-week-end-du-15-septembre-2018-11-09-2018-7884717.php
https://kissmychef.com/chaud-devant/la-belle-vie/agenda-gourmand/que-faire-le-week-end-du-15-et-16-
septembre-2018
https://www.sudouest.fr/2018/09/17/le-departement-a-la-conquete-de-paris-5397298-3648.php
 https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/28/2877617-batuc-fanfar-brass-band-met-le-feu-a-paris.html

FOCUS
Presse 
2018

Cible Grand Public (BToC)
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BORDEAUX FÊTE LE VIN
Dates : du 14 au 18 juin
Lieu : Bordeaux (33)

Un Pavillon Gers avec le Domaine 
Rey, producteur de Porc Noir Gascon  
à nos côtés pour faire la promotion 
de ses charcuteries haut de gamme 
avec dégustations gratuites et 
potentiellement quelques ventes. 

• Nature des demandes :
Parmi les thèmes demandés, intérêt pour le patrimoine, les
festivals, les produits du terroir et le vignoble gersois.
Côtés loisirs, très fortes demandes pour les randonnées pédestres
et notamment GR vers St Jacques et GRP.
Intérêt des clients pour le Passeport Privilège. Ce dernier est un
précieux outil pour les touristes qui se projettent sur un futur
séjour dans le Gers.

Conclusion :
Une opération intense avec des contacts qualifiés et enthousiastes. 
Le GERS confirme sa position de destination de proximité pour 
de nombreux touristes de Nouvelle-Occitanie avec un intérêt 
grandissant pour toute notre offre touristique.

Cible Grand Public (BToC)

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

Les quais de la Garonne, au cœur du patrimoine mondial 
de l’Unesco, accueillent une nouvelle fois le rendez-vous 
incontournable des amateurs de vins : Bordeaux Fête le 
Vin.
Consacrée à la découverte des vins de Bordeaux et de 
la Nouvelle-Aquitaine, cette biennale qui a séduit 600 
000 personnes en 2016, fête cette année ses 20 ans. Pour 
célébrer ce bel âge, Bordeaux Fête le Vin a remplacé ses 
20 bougies par 20 grands et beaux voiliers venus de toute 
l’Europe !

Le tonnelet de vin de Herrebouc 
quitte le Domaine pour rejoindre, 
en voilier, Bordeaux et sa grande 
Fête des Vins du 15 juin, dans le 
cadre de l’événement Les 6 Jours De 
Garonne.

GMARCHÉ FRANCE 
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ANIMATION RESTAURANT AIRBUS TOULOUSE
Date : 10 Avril 2018
Lieu : Toulouse

Spécificité de l’opération : 
En partenariat avec la commission Vacances et la commission Restaurants du CE Airbus Opérations Toulouse 
et le CRT, journée de promotion régionale Occitanie dans les 11 restaurants d’Airbus.

Typologie de clientèle :
Une clientèle locale, majoritairement des jeunes séniors pratiquant le vélo ainsi qu’un certain nombre de 
famille.

Bilan 
2018

Cible Grand Public (BToC)

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

Présence dans un restaurant mais distribution de notre documentation (50 cartes touristiques et 50 
documents d’appel) dans chacun des 11 restaurants Airbus les plus fréquentés.

Restaurant ST ELOI
900 repas midi / 200 repas soir

Présents dans le restaurant : 1 représentant CRT, CDT Gers et ADT Gard.

GMARCHÉ FRANCE 
ÉVÉNEMENTS

Stand idéalement positionné à l'entrée du restaurant, 
signalétique et décoration satisfaisante.
De très bons échanges avec les visiteurs qui pour la 
plupart ont appréciés cette initiative. Flux de visiteurs 
important.
Les cartes touristiques sont les plus demandées par les 
visiteurs ainsi que les itinéraires de randonnées.
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LES OPÉRATIONS DE PROMOTION ET 
DE VALORISATION AUTOUR DE LA BAÏSE

Brochure et carte touristique

• En chiffres :

- brochure éditée à plus de 20 000 
exemplaires.

- carte touristique éditée à plus de 
40 000 exemplaires

- appli : 19 930 téléchargements. 

En 2018, le CDT Destination Gers a renforcé son dispositif de promotion et de valorisation autour de
la Baïse, en collaboration avec l’agence EnForm. 
Le partenariat établi avec l’Office de Tourisme de la Ténarèze, l’Office de Tourisme de l’Albret et L’Entente 
Destination Baïse a été prolongé.

Trois outils majeurs de communication valorisent la Baïse :
- La brochure « Les Bons Restaurants – Cuisine et Vins sur le Canal du Midi »
- La carte Touristique « De l’Atlantique à la Méditerranée – le Canal des 2 mers à vélo »
- L’Application « Géo Canal Midi »

On retrouve dans la brochure « Les Bons Restaurants – Cuisine et Vins sur le Canal du Midi » nos adresses 
de restauration incontournables autour de la Baïse (une étoilée au Guide Michelin, deux labellisées Tables 
du Gers…)
Une action appuyée par l’insertion d’une page référençant les sites patrimoniaux majeurs qui se dévoilent 
au fil de la Baïse. Un modèle générique envoyé en France et à l’étranger à destination des cyclotouristes 
commandant la Carte Touristique vient renforcer ce dispositif.

Concernant la carte touristique, le tracé de la Baïse a été valorisé, les Grands Sites Occitanie, les villes & 
villages remarquables ainsi que nos sites, abbayes & monuments remarquables ont été identifiés.
Nouveauté 2018, le tracé de la véloroute de la Baïse V82 a été ajouté en tant que voie partagée afin 
d’identifier et de promouvoir l’itinérance douce au bord de notre chère rivière.

Au verso de cette carte, 8 hébergeurs à proximité de la Baïse ont été référencés afin de compléter l’offre.
Ces hébergeurs ont de ce fait également été placés sur la carte au recto, pour une visibilité optimale.
Concernant l’application Géo Canal du Midi, nous avons fait remonter l’ensemble de nos Objets
d’Informations touristiques enregistrés sur Condom et Valence-sur-Baïse, à savoir plus de 150 OI.

Cible Grand Public (BToC)

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises
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BANCO, LE CLUB DES CLIENTS DE LA BANQUE POPULAIRE

En 2018, nous avons été sollicités par la Banque Populaire Occitane pour  
proposer, chaque trimestre, des offres avantages à destination des membres  du 
club ACB (potentiel de prospects : 100 000 clients issus de Midi-Pyrénées).

MARCHÉ FRANCE 
OPÉRATIONS DE PARTENARIAT

Cible Grand Public (BToC)

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

Escapades automne 2018          

Gers Tourisme 
en Gascogne automne 2018

59

ESCAPADES PÉDESTRE ET PATRIMONIALE EN GASCOGNE

Envie d'évasion? Laissez vous tenter par une escapade
de 3 jours en Gascogne. Randonnées, découverte du
patrimoine local et immersion en plein cœur de l'art de
vivre à la gersoise seront au programme de votre séjour.

n Jour 1 : Accueil au Relais du Bastidou à partir de 15h,
puis installation dans la chambre. (Diner et nuit)

n Jour 2 : Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour le circuit
de randonnée de 13 km « Les coteaux de Marciac » avec
topoguide et pique-nique.
A découvrir : des chemins de crête qui dévoilent tour à tour
Marciac et ses 2 clochers, les vallons qui se dessinent
avec les Pyrénées en toile de fond... A visiter la bastide de
Marciac, le musée du jazz, le lac de Marciac. Retour à l'hôtel,

accès au jacuzzi et piscine suivant la saison, dîner et nuit.

n Jour 3 : Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour le circuit
de randonnée de 8,5 kms « Sur les traces du chemin de
Saint-Jacques » sur les bords de l'Adour avec topoguide et
pique-nique. A découvrir : Jû-Belloc : pont de pierre, lavoir,
moulin. Espace naturel protégé avec panneaux
d'interprétation sur la faune et la flore. Moulin de Baulat,
site de découverte des moulins en Rivière basse. Asinerie
avec possibilité de balades avec les ânes.

n Hébergement : Fabienne et René vous accueillent dans
leur hôtel-restaurant de charme. Logis 3 cheminées et 3
cocottes, référencé dans de nombreux guides. 
A disposition: piscine, jacuzzi, sauna et wifi.

Avantages acb : 170€ AU LIEU DE 181 par personne

+ 10€ de frais de dossier offerts (Offre 3 jours / 2 nuits)

Renseignements, réservations : 05 62 61 79 00
Courriel : contact@gers-tourisme.fr
Site internet : www.gers-reservation.com

Gers Ambassador 
automne 2018
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Renseignements : 05 62 61 79 00
Courriel : contact@gers-tourisme.fr
Site internet : www.gers-reservation.com

UNE NUIT SOUS LA VOÛTE CÉLESTE !
Escapade nature 
en chambres d’hôtes.

Voici une chambre d’hôtes unique en
Midi Pyrénées : elle est aménagée
dans un ancien château d’eau.
Originalité et dépaysement garanti !

Un ascenseur dessert la chambre (1 lit 140) aménagée au
2e étage et la salle d’eau au 1er (au rez de chaussée se
trouve la salle des petits déjeuners).

Un oculus permet d’observer la voûte céleste et un escalier
extérieur donne accès à la terrasse équipée d’un salon de
jardin : la vue sur les vallons du Gers y est inoubliable.

A noter que ce château d’eau est une véritable œuvre d’art
contemporain. Il a été entièrement décoré d’une fresque
sur le thème des chemins de St Jacques.

Escapade nature en chambres d’hôtes :
n Séjour en chambres d’hôtes 3 épis Gîtes de France
n 1 nuit avec petit déjeuner pour 2 personnes

Avantage acb : 

145€ AU LIEU DE 155 la 1ère nuit

104€ AU LIEU DE 110 la 2ème nuit
Tarifs dégressifs pour les 3ème, 4ème et 5ème nuits. 

La 6ème nuit est offerte !!

Base 2 personnes, sur présentation de la Carte Sourire.
Réf. 32G100994 / Mot de passe : acb
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Culture printemps 2018          

11ème édition Festival
Welcome in Tziganie
Seissan (32), du 27 au 29 avril 2018

Le Gers prend le temps d’un week-end l’air des Balkans
avec l’événement devenu incontournable pour tous les
amateurs de musique tzigane et balkanique. 

La Tziganie investira le Théâtre de Verdure du Soleil d'Or
de Seissan, où les grands noms de la scène tzigane et
balkanique actuelle vous feront vibrer.

L'édition 2018 sera marquée par une programmation
réunissant des artistes de légende, de jeunes découvertes
et des créations inédites. 
De la fièvre cuivrée des fanfares balkaniques à
l'époustouflante virtuosité des guitaristes manouches et
violons tziganes, les différents styles présentés
marqueront la richesse et diversité de cette culture si
singulière et résolument festive. Des artistes des quatre
coins de l'Europe seront présent : Shantel & Bucovina club
orkestar (Allemagne), Besh o Drom (Hongrie), Fanfare
Ciocarlia (Roumanie), Boulou & Elio Ferré invitent Biréli
Lagrène & Marcel Loeffler (France)...
Au delà des concerts, festival OFF, village culturel,
conférences, stages de musique et de danse, expositions,
contes... 

Programme complet disponible sur le site internet :
www.welcome-in-tziganie.com

Avantages acb :  

18€
AU LIEU DE 24 la journée du dimanche

43€
AU LIEU DE 58 le Pass 3 jours

Tarifs valables pour 2 pers. maximum jusqu’au 20 avril, sur
présentation de la Carte Sourire. Réservation obligatoire
auprès de l'Office de Tourisme au 05 62 66 12 22.

Renseignements, réservations : 05 62 66 12 22
Courriel : otvdg@orange.fr
Site internet : www.welcome-in-tziganie.com
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Les Ptits Bouchons, 7ème

édition revient à Gaillac et aux
alentours pour un concentré
de musique sur 3 jours. 

Du 6 au 8 avril 2018, Raphaël,
Marina Kaye, Brigitte, Norma
sont programmés à Gaillac, le
point central des festivités. 

On retrouvera également une soirée rap/beatbox avec
Kacem Wapalek et Berywam à Lisle sur Tarn. Sans oublier
les concerts gratuits dans les vignobles gaillacois !
Des grands noms et des jeunes pousses, un
investissement total sur un territoire remarquable, voilà la
recette des Ptits Bouchons !

n Vendredi 6 avril, 21h, Gaillac
Norma / Marina Kaye
Avantage acb : 24€ AU LIEU DE 27 la place (Tarif enfant : 18€)

n Samedi 7 avril, 18h, Lisle-sur-Tarn
Mr Paul Apéro-concert / Tarif : gratuit

n Samedi 7 avril, 20h30, Lisle-sur-Tarn
Kacem Wapalek / Berywam
Avantage acb : 12€ AU LIEU DE 15 la place (Tarif enfant : 10€)

n Samedi 7 avril, 21h, Gaillac
Antoine Elie / Brigitte
Avantage acb : 24€ AU LIEU DE 27 la place (Tarif enfant : 18€)

n Dimanche 8 avril, 18h, Gaillac
Raphaël
Avantage acb : 26€ AU LIEU DE 29 la place (Tarif enfant : 18€)

Retrouvez tout le détail de la programmation sur notre site
internet : www.lesptitsbouchons.net

Tarifs valables pour 2 personnes maximum, 
sur présentation de la Carte Sourire. 
Nombre de places limité. Tarif enfant valable de 3 à 12 ans inclus

Renseignements, réservations : 05 63 60 55 90 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ou par mail :
contact@arpegesettremolos.net
Site internet : www.lesptitsbouchons.net

Festival Les Ptits Bouchons
Gaillac et alentours (81), 
du 6 au 8 avril 2018
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Gers Tourisme 
en Gascogne printemps 2018
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FÊTEZ LES 20 ANS 
DES CHEMINS 
DE ST-JACQUES 
À L'UNESCO

Le Gers vous propose de découvrir ou re-découvrir ses
trois sites classés au Patrimoine Mondial de l'Humanité.
Vous débuterez votre séjour avec Auch, ancienne cité
gallo-romaine et Capitale de la Gascogne avec la visite de
la Cathédrale, site majeur sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Puis le lendemain, départ pour
le territoire de Condom avec la découverte du pont
d’Artigues, puis visite de la Collégiale de La Romieu fondée
au XIVe siècle...

Avantage acb : 104€
AU LIEU DE 110 par personne

+ 10€ de frais de dossier offerts
Offre 2 jours / 1 nuit comprenant 1 nuitée avec petit-déjeuner en chambre
double, 1 dîner (boissons incluses), 1 déjeuner (hors boissons), les visites
indiquées. Offre valable dans la limite des disponibilités et sur
présentation de la Carte Sourire.

ESCAPADE AU CŒUR 
DU FESTIVAL 
WELCOME IN TZIGANIE

Depuis plus d'une décennie,
le temps d'un week-end (du

27 au 29 avril), le Gers prend l'air des Balkans avec
l'évènement devenu incontournable pour tous les
amateurs de musique tzigane et balkanique : Welcome in
Tziganie ! Avec ce séjour, vous serez hébergés dans une
chambre d’hôtes labellisée 3 épis « Gîtes de France » et
vous profiterez pleinement du festival 2018. A l'issue des
concerts, retour sur votre lieu d’hébergement et nuitée. Le
lendemain, départ après le petit-déjeuner et journée libre.

Avantage acb : 64€
AU LIEU DE 64 par personne

+ 4€ de frais de dossier offerts
Séjour 2 jours / 1 nuit. Offre valable sur la base d'une chambre double,
aux dates indiquées, dans la limite des disponibilités et sur présentation
de la Carte Sourire. Le prix comprend 1 nuitée avec petit-déjeuner, 1 pass
pour 1 journée au Festival Welcome in Tziganie.

Renseignements, réservations : 05 62 xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Courriel : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Site internet : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gers Ambassador 
printemps 2018
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Renseignements : 05 62 61 79 00
Courriel : contact@gers-tourisme.fr
Site internet : www.gers-reservation.com

ECHAPPÉE VERTE 
EN ROULOTTE…
Escapade nature 
en roulotte attelée.

Vous rêvez d’évasion, de
campagne et de calme ? 

Grimpez donc dans cette jolie roulotte et son cheval vous
emmènera au pas, sur les petites routes de Lomagne,
parsemées de lavoirs, pigeonniers, bastides et villages
fortifiés. Laissez-vous tenter !

Vous parcourez en moyenne de 10 à 15 km chaque jour.
A chaque étape, vous trouverez un enclos, de l'eau et de
la nourriture pour le cheval et vous pourrez utiliser douche
et wc. Randonnée équipée. Découverte et initiation à l'attelage,

recommandations avant le départ, soins du cheval. Conseils pratiques,

itinéraire et informations touristiques figurent dans le « rando-guide » qui

vous sera remis avant le départ.

Escapade nature en roulotte attelée : 
Roulotte équipée (coin cuisine, 4 couchages).
3 formules : 2 jours/1 nuit - 3 jours/2 nuits - 7 jours/6 nuits
(Etapes en sus à régler sur place : de 11€ à 15€ suivant la période)

Avantages acb : 

345€ AU LIEU DE 375 le séjour 2 jours/1 nuit (basse saison)

442€AU LIEU DE 480 le séjour 3 jours/2 nuits (basse saison)

667€AU LIEU DE 725 le séjour 7 jours/6 nuits (basse saison)

902€AU LIEU DE 980 le séjour 7 jours/6 nuits (haute saison)

Base 4 personnes, sur présentation de la Carte Sourire.
Réf. GRROUL52 / Mot de passe : acb
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Offre proposée par le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers dans le BANCO n°39 – Automne 2018 
Escapades pédestre et patrimoniale en Gascogne

Offre proposée par le comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers dans le BANCO n°38 – Juin, Juillet, Août 
2018 Echappée insolite et gourmande sous les étoiles

Offre proposée par le  Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers dans le BANCO n°40 – Hiver 2018 Le 
Gers gourmand, fait maison !

Offres proposées par le  Comité Départemental du Tourisme 
du Gers dans le BANCO n°37 – Mars, Avril, Mai 2018 
Fêtez Les 20 Ans des Chemins De St-Jacques À L’unesco 
Escapade Au Coeur du Festival Welcome In Tziganie

G
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FÊTE DE LA GASTRONOMIE

Date : 21, 22 et 23 septembre 2018

Participation au Comité de Pilotage : cette opération est le fruit d’un partenariat fort entre Excellence Gers, 
les filières de qualité du département (l’Association des producteurs de Foie Gras à la Ferme, le Syndicat 
du Floc de Gascogne, le Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac, le Syndicat des Vins Côtes de  
Gascogne, les Vignerons Indépendants, l’Ail Blanc de Lomagne, l’Association des Éleveurs du Gers ADEL 
32, Bienvenue à la Ferme), les Tables du Gers, le CDT, la Chambre d’Agriculture, la Chambre des Métiers, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, l’Office de Tourisme du Grand Auch Coeur de Gascogne et la 
ville d’Auch.

• Le CDT a par ailleurs mené des actions de communication autour des événements :

> Grand Public : 
 - création de supports de communication (flyers, affiche),
 - promotion sur nos différents supports (Newsletter «Que Faire Ce Week-end ? / @ctuGers),
 - posts sur les réseaux sociaux, article sur l’Espace Presse...,
 - mise à jour des événements sur le site internet dédié à la Fête de la Gastronomie dans le Gers,
 - valorisation sur les supports de communication régionaux et nationaux (brochures et réseaux
   sociaux du CRT Occitanie)
 - site national et newsletter de la Fête de la Gastronomie...

> Presse : 
 - valorisation des événements sur le dossier de presse commun à l’ensemble des événements gersois
 - intervention lors de la conférence de presse organisée à l’escalier monumental à Auch pour 
   présenter les événements.

MARCHÉ FRANCE / OPÉRATIONS DE 
PARTENARIAT

Cible Grand Public (BToC)

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

Créée en 2011, la Fête de la Gastronomie vise à 
promouvoir dans un grand rendez-vous annuel, 
gourmand et populaire, notre tradition de la table, 
de la bonne chair et de la convivialité, autour de 
valeurs d’échange, de partage et de découverte. 
2018 représente une nouvelle étape pour la Fête de 
la Gastronomie qui change d’appellation pour se 
nommer «Goût de France».
Thématique 2018 : le goût dans tous ses sens !

G
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Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

MARCHÉ FRANCE
OPÉRATIONS DE PARTENARIAT

Cible Grand Public (BToC)

FOCUS

G

54



Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

MARCHÉ FRANCE
OPÉRATIONS DE PARTENARIAT

Cible Grand Public (BToC)

FOCUS

G
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SALON ÉTRANGER
SEVATUR

•Bilan de Fréquentation
L’édition 2018 a attiré près de 18 000 visiteurs.

•110 exposants de 23 pays et régions.

•Nature des demandes :
Plusieurs thématiques ont fait l’objet de 
demandes récurrentes :
- le patrimoine
- la gastronomie et la route des vins avec Floc 
  de Gascogne et Armagnac
- les activités de  randonnée pédestre et vélo /
  cyclo (circuits à télécharger)
- les hébergements : demandes diverses (hôtels,
  chambres d’hôtes, locations de vacances,
  campings et camping-caristes).

Spécificité du salon :
Salon grand public. Présence sur un stand partagé de 24m2 entre les CDT/ADT du Gers / Haute-Garonne / 
Tarn et Tarn-et-Garonne. Chaque département a proposé des dégustations et le Gers a valorisé ses productions 
viticoles.
Dans le but d'harmoniser nos visuels, le CDT Destination Gers a réalisé les maquettes d'une collection de 8 
kakémonos pour l'ensemble des partenaires. 

Conclusion 
Petit salon très qualitatif avec une clientèle  
intéressée par notre destination :  la  Destination 
Gers est reconnue !
Continuer à confirmer le Nord de l’Espagne.

Dates : du 9 au 11 mars
Lieu : San Sebastian Pays Basque Espagnol

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

MULTI-MARCHÉS
MULTI-CANAUX

Cible Grand Public (BToC)

FOCUS

En amont du salon : création d'un kakémono 
carte G4 
Sur le salon : dégustation de floc de gascogne

Bilan / fréquentation : toujours un bon salon avec 
une bonne diffusion.
17 000 / 18 000 visiteurs environ.
Meilleurs jours de fréquentation : samedi après-
midi et dimanche. Dès le vendredi, présence des 
visiteurs les plus fidèles (qui ont déjà réservé).

Demandes :
Intérêt plus affirmé sur l’oenotourisme, les circuits 
de découverte, les appellations…
Toujours un intérêt pour le camping-car, les hôtels 
et les chambres d’hôtes + hébergement rural (gîtes)
Hausse du public famille et baisse de la demande 
d’activités de loisirs.
De bons retours suite au publi-rédactionnel dans 
le Diario Vasco.

G
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Cible organisateurs de voyages / tours operateurs, agences et  autocaristes

• Nombre : 
9 tours opérateurs internationaux et d’Agences 
de voyages ont été reçu les 14 et 15 octobre 
(partenariat CRT).

ÉDUCTOUR : VOYAGISTES
EDUCTOUR DESTINATION VIGNOBLES

Le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers a poursuivi ses actions de séduction vis à vis des 
organisateurs de voyages français et étrangers. 

• Circuit : 
Occitanie - Autour des vignobles du Roussillon, des 
AOP du Languedoc et de l’Armagnac

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

FOCUS

• Les professionnels reçus étaient : 
Allemagne IKARUS SERVICES
Allemagne REISEVERMITTLUNG WIEDMANN TRAVELSERVICE
Allemagne VINTOUR
Argentine OCEANTUR SA
Brésil  SENATOR TOUR OPERATOR
Chine  GZL INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LTD.
Pays-Bas LWTS
Russie  SIMPLE TRAVEL
Suède  SIGNATURRESOR

GMULTI-MARCHÉS
MULTI-CANAUX
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• Plus de 210 influenceurs reçus et/
ou accompagnés dont 28 médias 
accueillis (journalistes de presse écrite, 
TV, généraliste et spécialisée – ainsi que 
blogueurs influents).

Ces accueils ont été réalisés en partenariat 
avec le CRT Occitanie, d’autres ADT/CDT 
(82, 31, 81...), des Offices du Tourisme 
gersois, les filières départementales ainsi 
que certains prestataires privés (Tempo 
Latino, Elusa Capitale Antique).

• 118 influenceurs séduits lors de 
workshops Presse soit +66,20% : 
- Forum Deptour, à Paris, les 15 et 16 janvier 
2018 (33 contacts),
- Mediatour d’Amsterdam le 15 février (17 
contacts), 
- Médiatour de Barcelone le 15 mai 2018 
(18 contacts)

Nous avons eu le plaisir de recevoir ou d’accompagner dans leurs projets de  nombreux influenceurs 
(demandes d’informations, de visuels, d’accueils de  presse...). Ce travail 
engendre des retombées dans les médias plus ou moins immédiates.

• 1 opération de séduction de la presse TV parisienne 
(partenariat CDT47 / ADT82) à l’occasion des Marchés 
Flottants du Sud-Ouest, à Paris (septembre 2018)

Plus de 865 articles de presse représentant une contrepartie 
financière de plus de 3,5 millions d’Euros..

• La presse traditionnelle reste majoritaire (presse écrite, TV) mais l’on 
note la montée en puissance des supports  numériques (blogs et web TV).

• Accueil d'influenceurs provenant du marché européen (Espagne, 
Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Pays-Bas).

• A titre d’exemple, notons pour 
2018 des articles parus dans Le 
Figaro Magazine, Le Parisien, Elle 
Toulouse, France 3, La Maison 
France 5, Notre Temps, Mag Sud-
Ouest, La Vie économique, Détours 
en France, French Property...
Ils donnent suite à notre travail
d’accompagnement de la presse.

MISE À DISPOSITION DE LA PRESSE DE PHOTOS DU 
CDT DESTINATION GERS
L’indexation dans l’informathèque de près de 97 491 
supports multimédias nous permet de répondre aux 
demandes des voyagistes en matière de photos illustrant 
notre  département et les séjours qu’ils programment 
notamment. Nous avons pu satisfaire les besoins de : 

Cible Presse

>> ACCUEIL

MULTI-MARCHÉS
MULTI-CANAUX

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

- 7DIMANCHE
- Actu Côté Toulouse
- Bell'Europa
- Blog Au Fils des lieux
- Boudu
- Côté Gers
- Côté Toulouse Guide Randos
- Diario Vadco
- El Periodico
- Elance mag
- Elle, Edition Midi-Pyrénées
- Evénementiel
- Femme Actuelle
- Food & Travel Magazine
- France Magazine
- French Property News
- Guide de l’Eté Semaine des 
Pyrénées
- Haute Life Magazine
- Journal The Connexion
- La Dépêche du Midi

- La Vie Economique
- Le Figaro
- Le Petit Journal du Gers
- Living France
- Mag Sud-Ouest
- Mag Sud-Ouest Balades
- Magazine Itinéraires
- Midi, ma Région, mes Envies-La 
Dépêche du Midi
- Notre Temps Jeux
- Parcours des Arts
- Parcours des Arts Sud et Espagne
- Pratical Caravan
- Ramdam
- Supplément Escapade Gers
- Télé Loisirs
- Ternelia Tourisme
- Vent Sud
- Vince
- VLAN

GG
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- Salon des Blogueurs de voyage à Millau les 
25 et 26 avril 2019 (23 contacts), 
- International Media Marketplace London le 
12 mars 2018 (27 contacts).



GMULTI-MARCHÉS
MULTI-CANAUX

59



>> DOSSIERS DE PRESSE

• Mise à jour des dossiers de presse 
(version française, anglaise et 
espagnole).

• Création d’un dossier de presse 
Gers en catalan.

• Création d’un dossier de presse 
thématique «Marchés Terra Gers®»

>> BLOG DE PRESSE

Le portail dédié à la Presse Les Chroniques du 
Gers donne accès :
- aux informations incontournables sur le Gers,
- à toutes les nouveautés,
- aux événements majeurs du moment,
- à des idées de reportages.

• 4 134 visites
• 7 384 pages vues

>> NEWSLETTERS GERSINFO

• 7 newsletters ont été réalisées en 2018, envoyées à la 
base de données Presse de + de 1 000 contacts.

• 3 de ces newsletters ont fait l’objet d’une prestation 
de service pour : 
 - le festival Tempo Latino,
 - Elusa Capitale Antique,
 - et Pass’enGers (application Ampélograf).

Ce blog permet également de donner une visibilité aux accompagnements d’influenceurs effectués tout
au long de l’année ainsi qu’aux retombées Presse découlant de ceux-ci. 
En 2018, un travail de refonte de l’Espace Presse a été effectué afin de proposer un nouvel outil de 
séduction des médias au premier trimestre 2019, plus intuitif et répondant aux nouvelles attentes.

Cible Presse

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

GMULTI-MARCHÉS
MULTI-CANAUX
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>> INSERTIONS

Cible Presse

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

Deux PUBLI-RÉDACTIONNELS autour de la 
thématique de la Campagne vivante du Sud-Ouest 
ont été réalisés sur nos marchés de proximité 
espagnols, en partenariat avec les ADT/CDT 
31/81/82 :
    EL PERIODICO – DESTINOS (CATALOGNE) :
      article de 4 pages avec couverture du supplément 
    + article en ligne

    EL DIARIO VASCO (PAYS-BASQUE) : article de 
    8 pages

Un bandeau publicitaire a également été réalisé 
dans le Diario Vasco en parallèle du salon Sevatur.

GASCOGNE CÔTÉ GERS
- Transmission d'informations (événements, contacts...)
- Aide à la diffusion du magazine sur le territoire 
(coordination avec le réseau des Offices de Tourisme)
- Diffusion du magazine sur toutes les opérations du 
CDT 
- 2 insertions publicitaires dont une der de couv.

LE GUIDE DU PÈLERIN
- 4000 exemplaires
- Réalisé par les Offices de Tourisme Gascogne Lomagne, Ténarèze, Grand Armagnac, 
Nogaro en Armagnac et Aire-sur Adour. 

FESTIVAL DES IMAGES AUX MOTS 
Un partenariat s’est formalisé avec le festival régional du film gayfriendly «  Des Images aux Mots », avec 
mise en avant de la marque déposée du CDT «  GersFriendly  » dans le programme dudit festival.

• Une distribution de 2 000 marque pages a été réalisée dans plusieurs
cinémas toulousains et ce tout au long de la durée du festival.
• Cette action vise également à soutenir la programmation de films  
gayfriendly dans les départements de Midi-Pyrénées en général et du 
Gers  en particulier via le réseau Ciné 32.
• Visibilité de la programmation via  : 
 - Le site dédié : gayfriendly.tourisme-gers.com
 - Facebook GersFriendly 
 - Instagram : Stories.

GMULTI-MARCHÉS
MULTI-CANAUX
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Valoriser la Destination «Gers en Gascogne» via une communication  
départementale unique et harmonieuse afin d’éviter la multiplicité des  dépliants 
et gagner en efficacité auprès de nos prospects.

Le contenu des catalogues est issu d'exports de la base de données AGIT32 à laquelle les prestataires ont 
accès pour une mise à jour en temps réel de  leurs informations (hors  professionnels labellisés Gîtes de 
France / Clévacances et adhérents aux réseaux Bienvenue à la Ferme /  Excellence  Gers qui transmettent 
leurs informations directement aux labels). 

Les supports de 
communication numériques et 
écrits qui font la promotion du 
Gers doivent bénéficier d’une 
même esthétique.
• Une charte graphique unifie  
la collection.
Elle est à disposition des 
Offices de Tourisme et des 
divers partenaires du Tourisme 
afin de générer une cohérence 
départementale en terme 
d’identité visuelle à des fins de  
communication 

Cible Grand Public (BToC)

Sur les Foires et Salons en France et à l’étranger, pour les demandes documentation provenant d’individuels, 
d’Offices de Tourisme du Gers et France, des prestataires, des filières de notre Département, le CDT diffuse 
les supports print.

Les éditions français/anglais sont téléchargeables sous 
forme de PDF thématiques dans la page Demande de 
documentation du site www.tourisme-gers.com.

LES ÉDITIONS PRINT / CATALOGUES 
THÉMATIQUES /AUTRES ÉDITIONS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises
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Catalogue #Découverte
Il rassemble l’offre patrimoniale, culturelle, évènementielle et artisanale du 
Département ainsi que l’ensemble des producteurs, les restaurants, marchés 
et manifestations liées à la gastronomie.

20 000

Catalogue #Confort
Il rassemble l’ensemble de l’offre hôtelière et chambres d’hôtes gersoise. Pour 
faire écho à l’offre des hôtels-restaurants et éveiller l’envie de découverte, un 
zoom a été réalisé sur la gastronomie.

Catalogue #Convivialité
Il rassemble l’ensemble de l’offre camping, gîtes et villages vacances gersoise.

Catalogue #Vitalité
Il rassemble l’ensemble de l’offre des loisirs actifs - randonnées pédestres,  
équestres, cyclo-touristiques, activités nautiques, aquatiques, aériennes,  golf 
et thermalisme. L’offre touristique autour de la Baïse et de la voie verte de 
l’Armagnac a particulièrement été mise en valeur.

Catalogue Terra Gers®, L'expérience Slow Tourisme
Ce Catalogue Terra Gers®, l’expérience Slow Tourisme Axé sur le développement 
durable, est basé sur les qualités intrinsèques de la destination (nature préservée, 
savoir-faire locaux identitaires) et sur des engagements de qualité. Le catalogue 
Terra Gers® s’approprie le concept de slow tourisme : « prendre le temps de 
découvrir une destination », réapprendre le plaisir de bien manger, le plaisir de 
flâner.  Nouveautés 2018 : > Nouvelle couverture et ajout d’une double page

Carte Touristique
Elle valorise l’offre touristique et 14 circuits thématiques dont un 
nouveau dédié au tourisme de mémoire. Cette carte existe également 
en version espagnol - italien et allemand - néerlandais

Nombre
d’exemplaires

ÉDITIONS 
FRANÇAIS / ANGLAIS
5 catalogues + 1 carte 

touristique

7 000

7 000

12 000

8 000

55 000

Cible Grand Public (BToC)

LES ÉDITIONS PRINT / CATALOGUES 
THÉMATIQUES /AUTRES ÉDITIONS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

consacrée à l’art de vivre dans nos villes (Plus beaux villages de France, Villes et Villages Fleuris, Stations 
Vertes)
> Ajout de la thématique « itinérance douce » avec : une double page consacrée au VAE et aux voitures 
électriques, une double page consacrée au tourisme fluvial et à la pêche (valorisation du label Station 
Pêche), une double page consacrée aux Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et au 20ème 
anniversaire de leur inscription sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO, une double page 
consacrée à la Route Européenne d’Artagnan.
> Retrait du listing des membres Terra Gers®.

G
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LE PETIT D’ARTAGNAN, le guide des vacances en famille
Réédition de la brochure du Petit D’Artagnan à destination des familles.
Diffusion par le biais du CDT, le réseau des Offices de Tourisme et des 
professionnels gersois.
La brochure a recensé, en 2018, 104 partenaires.

Ces offres sont également consultables, 
téléchargeables et imprimables depuis la 
plateforme touristique départementale sur 
la version mobile de la plateforme
touristique départementale.  

10 000

Nombre
d’exemplaires

LA ROUTE DES VIGNOBLES DU GERS ET DE LA GASCOGNE
La carte oenotouristique « #Gers, Route des vignobles de la Gascogne » (français/
anglais) regroupe l’ensemble des prestataires labellisés Bons Crus d’Artagnan® 
/ Vignobles & Découvertes. Ce support permet aux visiteurs de faciliter la 
préparation de leur séjour dans le vignoble gersois, grâce à des prestations et des 
services soigneusement sélectionnés et de concevoir leur propre route des vins.

20 000

LE PASSEPORT PRIVILÈGE
Le Passeport Privilège regroupe des prestataires du tourisme gersois offrant des 
conditions « privilège » à la clientèle touristique (réduction, cadeau, gratuité…). 
Il est diffusé par le CDT (opération de mailing/couponnage sur nos salons par 
le biais de Gers Ambassador - le Club des Ambassadeurs du Gers, envois avec 
demande de documentation), mais aussi par la centrale de réservation Gers 
Gascogne Tourisme (avec tous les contrats de réservations), le réseau des Offices 
de Tourisme, le Syndicat Hôtelier, le Syndicat de l’Hôtellerie de Plein Air, 
l’association Les Logis du Gers, des prestataires du Passeport et d’autres envois 
dans le cadre d’opérations ponctuelles.
La brochure a recensé, en 2018, 76 offres privilèges.

17 000

Cible Grand Public (BToC)

LES ÉDITIONS PRINT / CATALOGUES 
THÉMATIQUES /AUTRES ÉDITIONS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises
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- Réalisation d’un flyer Grands Rendez-vous,
- Réalisation d’un flyer Marchés,
- Réalisation d’un flyer Tourisme & Handicap,
- Création de marque-pages pour les Marchés Flottants du Sud-Ouest®.

Cible Grand Public (BToC)

LES ÉDITIONS PRINT / CATALOGUES 
THÉMATIQUES /AUTRES ÉDITIONS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

CRÉATION INTERNE D’OUTILS DE COMMUNICATION

FOCUS

 Les marchés à la Ferme Les marchés de plein vent

 Les Marchés dans le #Gers, 
terre de gourmandise

 Les marchés de producteurs 

1 juil (10h) :  Ferme de la Patte d’oie - Saint-Michel 
18 juil (16h30) : Domaine d’Embidoure - Réjaumont
20 juil (16h) : Ferme en Scène - Valence-sur-Baïse
           (17h) : Ferme du Choucou -  Monferran-Saves
25 juil (16h) : Ferme Le Bayle - Loubédat
26 juil (16h) : Domaine des Cassagnoles - Gondrin
29 juil (11h) : Domaine du Grand Comté - Roquelaure
           (11h) : Ferme du Rantoy - Saint-Ost
31 juil (10h) : Maison de l’ail - Saint-Clar
1 août (16h) : Les 3 Domaines - Réjaumont
2 août (17h) : Gaec Famille Larapie - Mont-d’Astarac
3 août (16h) : Domaine de Méanard-Haut Marin - Gondrin
3 août (16h) : Ferme d’En Siguès - Aubiet
5 août (10h) : Ferme de Bidache - Castéra-Verduzan
8 août (17h) : Ferme d’Empluhaut - Saint-Antonin
9 août (10h) : Domaine de Jean-Bon - Toujouse
9 août (16h) : Ferme de Martin Neuf - Condom
10 août (16h30) :  Le Safran de Ninan - Sarragachies 
16 août (16h) :  Caprice de la ferme - Saint-Germé
17 août (15h) :  Domaine de Bilé - Bassoues
17 août (17h) :  Domaine Lailhou - Sainte-Christie

LUNDI / Monday
Samatan - Vic-Fezensac (de 17h à 20h, de juin à août) - 
Auch (marché bio)

MARDI / Tuesday
Lupiac (de 18h à 21h, de juillet à août)

MERCREDI / Wednesday
Jégun - Pavie
 
VENDREDI / Friday
Simorre (de 16h à 20h) - Monferran-Savès (de 17h à 21h à 
la ferme du Choucou)
 
SAMEDI / Saturday
Auch - Condom - Fleurance - Masseube (juin à septembre) 
Mirande -Mauvezin - Cazaubon Barbotan-les-Thermes (de 
septembre à novembre)
 
DIMANCHE / Sunday
Bassoues - Castera-Verduzan - Condom - Lectoure (juillet 
et août) - Puycasquier - Vic-Fezensac (8 juillet et 15 août) - 
Éauze (juillet et août)

Gers, le complice des jours heureux ®

LUNDI / Monday
Aignan - Mauvezin - Mirande - Samatan

MARDI / Tuesday
Castelnau d’Auzan - Fleurance - Masseube 

MERCREDI / Wednesday
Barbotan-les-Thermes (mars à novembre) - Condom - Gimont 
- Marciac - Nogaro - Tournecoupe (avril à octobre) - Valence-sur-
Baïse - Pujaudran 

JEUDI / Thursday
Auch - Cologne - Éauze - Miélan - Plaisance-du-Gers - Saint-Clar
 
VENDREDI / Friday
Aubiet (de 16h à 20h) - Cazaubon - Lectoure - Montréal-du-
Gers - Riscle - Seissan - Vic-Fezensac
 
SAMEDI / Saturday
Condom - L’Isle-Jourdain (piétonnier) - Lombez - Miradoux - 
Nogaro - Saramon
 
DIMANCHE / Sunday
Condom - Gimont - Gondrin - Montesquiou (juillet et août) - 
Tillac (juillet et août)

Gers, Coeur de Gascogne et du Sud-Ouest ®

Les marchés Terra Gers ® 

- Création de 2 Kakémonos : 
 - 1 générique,
 - 1 portrait des Milady

- Création d’un badge Les Bons Crus Milady

COMMUNICATION AUTOUR DU
CLUB LES BONS CRUS MILADY

Les Vigneronnes Gersoises 
ont du Panache !

Passion
Enthousiasme

Détermination

Bonheur

Qualité

Engagement

Femmes de Talent

Positive attitude

www.vins.tourisme-gers.com 
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

kakemonoLBCM-def3.indd   1 21/03/2018   10:33

G

Le CDT a valorisé son club de vigneronnes « Les 
Bons Crus Milady » à travers une galerie de portraits. 
L'occasion pour le grand public de mieux les 
connaître. Elles y relatent leur parcours, dévoilent leur 
personnalité, partagent leurs coups de cœur oeno et 
racontent leur Gers. 

Une mise en avant personnalisée qui a fait l'objet d'un 
relais systématique sur les réseaux sociaux. 
La galerie complète est également disponible sur la 
page d’accueil du site www.vins.tourisme-gers.com
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BONS CRUS MILADY
Conférence de presse : lancement du Club Féminin Bons Crus d'Artagnan® / Vignobles & Découvertes, le 
lundi 22 janvier 2018, à 14h, au Domaine du Grand Comté, à Roquelaure.

PARTENARIAT ASSOCIATION PLIEUX ARTS 
Suite au partenariat initié en 2017 avec l’association 
Plieux Arts, le CDT poursuit la valorisation de l’expositon, 
mariant tourisme et culture, sur les peintures réalisées 
par les 10 Peintres Officiels de la Marine, parmi les plus 
illustres. Organisation d’une conférence de presse au 
CDT Tourisme et Culture le vendredi 6 juillet 2018 sur 
l’exposition des œuvres des peintres officiels de la Marine.
Valorisation sur le Twitter Pro du CDT.

Cible Grand Public (BToC)

PARTENARIATS LOCAUX

FOCUS

MARCHÉS TERRA GERS®
- Conférence de presse : lancement du projet de valorisation des Marchés du
Gers le samedi 7 juillet 2018, à 11h30, Halle aux Herbes à Auch.
- Conférence de presse Marchés Terra Gers® : bilan et projets le lundi 17
décembre 2018, à 12h Halle du marché de Mirande.

CITTASLOW
Conférence de Presse : Le réseau Cittaslow dans le Gers le mardi 13 février 2018

Journée Nationale Cittaslow le 22 juin :
- 1 Stand CDT au côté de celui des Stations Vertes et des OT Simorre et Samatan (Saves, Côteaux Arrats
Gimone) sur le marché Cittaslow (3 chapiteaux 3x3)
- Mise en avant de l’opération via un article sur le blog Presse, sur le twitter Pro
- Des ateliers thématiques : découverte des activités de notre territoire dans le cadre de visites commentées
qui ont valorisé les actions menées sur le plan agricole, développement durable, social… Ces visites ont
permis des échanges de bonnes pratiques.
- Un marché Cittaslow ouvert à tous : producteurs locaux, artisans d’art, stands d’information, valorisation
de la Vache Mirandaise, ateliers culinaires, animations...
- Déjeuner avec les produits des différents stands.

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises
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Cible Grand Public (BToC)

PARTENARIATS LOCAUX

FOCUS

PARTENARIAT AVOZ’ART
Conférence de presse - Tourisme et Culture : présentation du 
Festival de sculpture AVOZ'ART de Mourède le lundi 23 juillet 
2018.

SALON GERS ENTRE PROS le 27 mars 2018
> de 11h à 18h : Salon à destination des responsables des Comités 
d’Entreprises
> de 19h à 23h : Afterwork professionnel à l’attention des Chefs 
d’Entreprises du Gers
Encart dans le catalogue du salon (présentation de la Destination)
Contacts du salon : 87 représentants de CE gersois et 234 représentants 
d’entreprises gersoises.

La seconde édition de ce Festival s’est tenue du 7 au 11 août 2018. 
Au programme : spectacles de théâtre (d’auteurs contemporains), musique, danse et 
marionnettes, expositions, dont du land-art et ateliers pour tout la famille.
Le CDT a valorisé ce Festival via les Réseaux Sociaux et bandeau newsletter et au travers 
d’une experience.

FESTIVAL «LES MOISSONS D’ÉTÉ»

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

G
PARTENARIAT VÉLO DE PAYS PORTES DE GASCOGNE
Invitation presse : lancement d’une nouvelle offre de location de vélos à assistance 
électrique (VAE) sur le territoire Pays Portes de Gascogne le Vendredi 15 juin 2018, 
à partir de 17h, au Véloscope à l’Isle-Jourdain
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DATES
E-MARKETING DE FIDÉLISATION
« Le Goût des Jours Heureux »

17 newsletters

10 janvier Thème principal : News spéciale « Bonnes affaires du 
début d’année » + offres familles vacances février

7 février Thème principal : Gastronomie 
Thème annexe : «St-Valentin»

21 février Thème principal : Thermoludisme
Thème annexe : «Fête des Grands-Mères» (6/03)

14 mars Thème principal : Viticulture
Thème annexe : Week-end prolongé Pâques (27 mars)

26 mars Thème principal : Produits du terroir 
Thème annexe : Art de vivre

18 avril Thème principal : Remise en forme et Diététique / 
Thème annexe : Week-end prolongé

16 mai Thème principal : Offres « Terra Gers » Nature et 
Randonnée 
Thème annexe : «Fêtes des Mères» (28 mai) + Idées 
week-end prolongé....

6 juin Thème principal : Evènementiel 
Thème annexe : «Fête des Pères» (18 juin)

27 juin Thème principal : Séjours patrimoine et d’Artagnan / 
Thème annexe : Animations

18 juillet Thème principal : Offres loisirs de plein air
Thème annexe : Evènementiel

8 août Thème principal : Stages de pratique artistique 
Thème annexe  Evènementiel

29 août Thème principal : Patrimoine 
Thème annexe : Rando pédestre, équestre, vélo…

19 
septembre

Thème principal : Viticulture
Thème annexe : Art de vivre

10 octobre Thème principal : Remise en forme 
Thème annexe : Diététique

31 octobre Thème principal : Stage de cuisine 
Thème annexe : Viticulture

21
novembre

Thème principal : Armagnac
Thème annexe : Activités sportives d’automne (chasse…) 
+ premières idées de réveillon

12 
décembre

Thème principal : Idées cadeaux 
Thème annexe : Réveillons de Noël et du 31

En 2018, le Comité Départemental du Tourisme du 
Gers a poursuivi sa programmation d’E-Marketing 
générique et spécial «membres de clubs». C’est un 
total de 18 newsletters thématiques et généralistes qui 
a été réalisé tout au long de l’année à des périodes clés 
référencées grâce à nos enquêtes de clientèle. Ainsi, 
les thèmes proposés correspondent aux attentes des 
clientèles qui fréquentent le Gers et à la segmentation 
de la base de données du CDT (450 000 contacts 
emails qualifiés).

LE E-MARKETING
NEWS DE FIDÉLISATION

Cible Grand Public (BToC)

LE NUMÉRIQUE

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

DATES
SURPRESSION DES CLUBS 
DE PRESTATAIRES DANS LA

PROGRAMMATION DU
« GOUT DES JOURS HEUREUX»

DATES ET THÉMATIQUES

SPÉCIAL MEMBRES 
DU CLUB MARQUE
PETIT D’ARTAGNAN

10 janvier : Offres familles pour les vacances de février.
10 octobre : Offres familles pour les vacances de Tous-
saint.
12 décembre : Offres familles pour les
vacances de Noël, Marchés de Noël...

SPÉCIAL MEMBRES 
DU CLUB MARQUE
«LES BONS CRUS 
D’ARTAGNAN®»

14 mars : Journées Portes Ouvertes, animations, nou-
veautés et promotion Salon Vins et Terroir.
6 juin : Valorisation des animations d’été dans les do-
maines.
31 octobre : Valorisation des animations et journées 
Portes-Ouvertes d’automne (Flamme de l’Armagnac, 
Madiran...).

SPÉCIAL MEMBRES 
DU CLUB MARQUE

TERRA GERS®»

26 mars : Sélection d’offres nature + promotion Salon 
Vivre Nature à Toulouse.
16 mai : Sélection d’offres nature et évènementiels 
Terra Gers®.
18 juillet : Sélection d’offres estivales et évènementiels 
Terra Gers®.

 - Festival N’amasse pas Mousse
 - Salon des Antiquaires de Terraube

Toutes ces campagnes ont valorisé des offres 
thématiques ou des informations générales 
correspondant aux attentes des partenaires et ce 
à destination de cibles de clientèles et de bassins 
émetteurs identifiés.

En 2018, nous avons réalisé 2 news exclusives pour 
les besoins de plusieurs partenaires gersois : 

Pour les besoins du CDT, nous avons réalisé 1 
newsletter dédiée :
 - Marchés Flottants du Sud-Ouest®

En 2018, des bandeaux spécifiques sur les 
Newsletters ont été réalisés afin de mettre en avant 
des événements gersois et des partenaires gersois : 
 - Memento
 - Festival Avoz’Art
 - Festival Moissons d’été

G

FOCUS 4918 clics commerciaux
18 newsletters
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• modification de la home page tous les 2 mois pour intéragir avec la saison, l’actualité...
• mise en ligne de 12 «expériences à vivre»
• mise en ligne de nouveaux portraits « Bons Crus Milady »
• gestion des critères de recherche supplémentaires dans l’agenda des manifestations pour affiner la 
   recherche en fonction de l’actualité, ex : St Valentin, Journées du Patrimoine, Fête de Noël...

FOCUS

• 12 expériences à vivre,
• + 9 portraits « elles & ils font le Gers »,
• 850 000 visites / 6,4 millions de pages vues,
•  2 650 000 fiches prestataires vues dont 558 600 « hébergement » et 101 800 « restauration »,
•  + 11 000 OI référencés,
• 96 séjours réservables avec paiement en ligne référencés.

LE NUMÉRIQUE

Cible Grand Public (BToC)

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises
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FACEBOOK

Performances Facebook :
•   1 710 fans acquis cette année.
• 34 024 fans à la fin de l’année sur la page Facebook principale, «Gers Gascogne Tourisme» soit une 
augmentation de + 5 % par rapport à 2017
• 2/3 publications hebdomadaires
• un petit budget a été alloué pour la page Facebook Gers Gascogne Tourisme.
• répartition par principaux pays du Nombre des fans de la page «Gers Gascogne Tourisme» :

Les français passent jusqu’à 4h par jour sur le web, dont plus de 
2h sur  les réseaux sociaux. À noter que l’utilisation sur mobile est 
toujours  autant en forte croissance. Une présence quotidienne de 
la Destination  est donc indispensable.
Le CDT anime ses présences sociales, répond aux questions des 
abonnés fans/followers, les renseigne... 
Un véritable service en temps réel, et évidemment un  moyen 
supplémentaire de positionner le Gers comme Terre de rencontre  
et d’échanges  en humanisant la relation client sur le web !

L’acquisition de nouveaux abonnés 
fans/followers reste primordiale.
Tout autant que le développement de 
l’engagement de ces membres fans/
followers, que nous cherchons à inciter 
à  participer aux publications par le 
like, le partage et les commentaires.

Le Tourisme du Gers a développé sa présence sur  Facebook, 
Twitter, Instragram, YouTube, Pinterest.
En lien avec la stratégie marketing du tourisme du Gers (4 
positionnements), nos publications Facebook  hebdomadaires sur 
la page principale ont généré une forte visibilité et un engagement 
croissant tout au long  de l’année.

PAGES FACEBOOK CLUBS
Parallèlement, le CDT Destination Gers optimise la diffusion d’actualités spécifiques sur par le biais de ses 
4 pages Facebook dédiées :

PAGE  FACEBOOK Gers Gascogne Tourisme

 - Le Petit d’Artagnan : page dédiée aux vacances et loisirs en famille dans le Gers
 - Les Bons Crus d’Artagnan : page dédiée à l’oenotourisme dans le Gers
 - GersFriendly : page dédiée au tourisme trendy dans le Gers
 - Terra Gers : page dédiée à l’écotourisme et aux vacances responsables dans le Gers

Performances Facebook :
• nombre de fans par pages Facebook dédiées :
 - Le Petit d’Artagnan : 3 650 fans
 - GersFriendly : 825 fans

- Espagne (797 fans)
- Belgique (639 fans)

- Italie (322 fans)
- Royaume-Uni (266 fans)

- États-Unis (247 fans)
- Pays-Bas (202 fans)

 - Les Bons Crus d’Artagnan : 1 515 fans
 - Terra Gers® dédiée : 707 fans

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cible Grand Public (BToC)

FOCUS

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises
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Performances :
• 3933 followers sur le compte Twitter @GersTourisme à la fin de l’année, soit une
augmentation de 12,2% par rapport à 2017.
• Les fans sont Français pour 86% d’entre eux. Le Royaume-Uni représente 3%,
l’Espagne 3%, la  Belgique et les États-Unis 1% des followers.

TWITTER Grand Public

TWITTER PRO
Les actions du CDT continuent à être largement diffusées sur ce compte.  C’est aussi l’occasion de montrer 
l’équipe du CDT dans son travail quotidien.  Le fil du Twitter pro est également diffusé et visible par tous sur 
le blog pro du CDT : https://www.pro.tourisme-gers.com/blog-pro-cdt-destination-gers.

• Performances :
2244 followers  sur le compte Twitter @CDTLgers à la fin de l’année, soit une hausse 
de 14,8% par rapport à 2017.
Les fans sont Français pour 88% d’entre eux. Le Royaume-Uni,  l’Espagne, la Belgique 
et les Etats-Unis représente 2% des followers chacun.

Pourcentage d’audience :
- 1er  : Occitanie
- 2ème : Ile-de-France
- 3ème : Nouvelle-Aquitaine

• 561 tweets ont été réalisés.

• Pourcentage d’audience :
- 1er  : Occitanie
- 2ème : Nouvelle-Aquitaine
- 3ème : Ile-de-France

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises
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INSTAGRAM

Instagram est un réseau social basé sur la photo et la vidéo et accessible depuis une application sur 
smartphone. Le hashtag #tourismegers a toujours autant de succès. Un hashtag sert aux membres Instagram 
à tagguer  (marquer) une photo.

Performances :
• Un petit budget a été alloué afin de sponsoriser les publications Instagram en fin
d’année pour conquérir de nouveaux abonnés.

Le compte @TourismeGers c’est :

• 836 publications depuis la création du compte en 2014 (dont 134 en 2018).
• 4 466 abonnés soit près de 1100 abonnés de plus qu’en début d’année 2017.
• 4 568 posts faits avec le hashtag #TourismeGers qui a toujours autant de  succès.
• au total ce sont plus de 14 800 publications qui ont été faites avec le #tourismegers.

Afin de conquérir de nouveaux fans, le CDT Destination Gers réalise quotidiennement des stories. 
Cette fonctionnalité d’Instagram permet de publier des photos et/ou vidéos éphémères qui disparaissent 
au bout de 24h. Une visibilité supplémentaire pour le compte @Tourismegers

Il est systématiquement utilisé par le CDT 
dans ses posts, pour créer une émulation. 

Le CDT réalise également une veille régulière afin de 
repérer les plus beaux contenus qui sont ensuite réutilisés, 
avec l’accord du membre, sur Instagram ou encore sur les 
autres réseaux sociaux sur lesquels le  tourisme du Gers est 
présent.
Une façon de valoriser, là encore, sa communauté et de la 
fédérer autour du #tourismegers

Les stories en chiffres : 
- 1 storie par jour
- plus de 400 vues uniques quotidiennes

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

G

72

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cible Grand Public (BToC)

LE NUMÉRIQUE



PINTEREST

Réseau social de plus en plus 
prisé, la vocation de Pinterest 
est de partager des images 
(photos, affiches…). 
Pinterest est organisé comme 
un tableau où l’on vient 
épingler ses propres images 
(issues d’un site web ou de ses 
propres photos par exemple) 
ainsi  que celles des autres.

Un tableau est un support 
pour des images. On peut, par 
exemple, utiliser un tableau 
pour un thème  (Paysage et 
nature du Gers, Gastronomie, 
Patrimoine...). 

Performances :
Le compte Pinterest « Tourisme dans le Gers » c’est : 

- 13 tableaux et 245 épingles (189 en 2017 soit + 29,63%)
- 170 vues de nos épingles en moyenne par jour (100 en 2017 soit + 70%)
- Plus de 7300 visiteurs uniques mensuels

Une technique utilisée en 2018 pour 
mettre en avant les villes et villages fleuris 
du Gers avec la création du tableau 
«Embellissement de nos villes et villages» 
qui compte plus de 200 abonnés.

FOCUS
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YOU TUBE

La chaîne You Tube est axée sur les positionnements marketing de la destination qui sont valorisés au
travers de plusieurs playlists (Gers, terre d’aventure et d’histoire; Gers, terre d’équilibre entre l’homme et
la nature ; Elles & Ils font le Gers....).
En tête de ces playslists, nous retrouvons «L’expérience Gers, une série web au coeur de la Destination» qui
a vu l’arrivée de 5 nouveaux clips axés sur les Club Marque du CDT. Une série de vidéos qui a rencontré
un vif succès en cumulant près de 4000 vues sur la chaîne et près de 25 000 sur les réseaux sociaux.
La playlist « Les meilleures vidéos gersoises », sélection de vidéos mises en ligne par les professionnels du
tourisme du Gers (festivals, musées, hébergements....) comptabilise à ce jour 175 vidéos. Une manière
efficace de proposer un panel de vidéos pertinent, reflet de l’offre du département.
Ces mêmes vidéos sont également diffusées sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site du tourisme du
Gers.
Les professionnels du Tourisme (et plus globalement l’ensemble des utilisateurs) sont invités à mettre
les players de ces vidéos sur leur site. C’est gratuit et facile, avec le code embed qui permet d’intégrer la
vidéo directement.
A noter également, le travail d’organisation logistique réalisé pour la création de 3 clips co-financés par le
CDT et l’Association Thermale et Climatique Gersoise. Une série «Thermalisme et Bien-être dans le Gers»
parue au tout début de l’année 2019.

La chaîne YouTube «Gers Gascogne Tourisme» en chiffres :

• 11 874 vues générées en 2017 et compte au total plus de 80 206 vues depuis sa création.
• Les pays les plus représentés sont : La France (84%), la Belgique (3,5%), l’Allemagne (1,7%), les Pays-
Bas (1,4%), le Royaume-Uni (1,3%)
• Les personnes ayant regardé les vidéos sur la chaîne sont à 47% des hommes et à 53% des femmes.
• La tranche d’âge la plus représentée est celle des 55-64 ans (+ de 21%) suivi de près par les 25-34 et
45-54 ans (à égalité avec + de 17%).
• 14 965 minutes de vidéos ont été visionnées.
• 1 minute et 15 s de durée moyenne de visionnage.

FOCUS
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« L'expérience Gers, une série web au cœur de la Destination Gers »(5 épisodes pour 
voyager dans le Gers)

Ce fût l'évènement du mois d'Août, le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers a été fier de 
présenter sa nouvelle série de vidéos « made in Gers » : L'expérience Gers !
Toujours dans une dynamique de valorisation de la Destination, le CDT a décidé de mettre en image les 
atouts, les charmes et les trésors du Gers destination de campagne vivante. 

Toute l'année, il est possible de visionner et de revisionner ces vidéos qui reprennent la philosophie du Gers, 
pour partager une immersion gersoise pas comme les autres !
Que ce soit en couple, entre amis ou en famille ...

Vidéo Le Petit d'Artagnan®
… venez découvrir notre nature accueillante et vivre des moments fort en sensations pour que vos vacances 
deviennent une aventure  ! 
Vidéo  Les Bons Crus d'Artagnan®
… laissez vous aller au voyage au cœur de nos vignes, pour découvrir les savoir-faire de notre terroir, et 
goûter à la convivialité du Gers ! 
Vidéo  Terra Gers®
… Voguez, flânez, explorez, partagez des moments uniques dans le Gers. Prenez le temps de profiter de 
chaque instant pour renouer avec des sensations authentiques !
Vidéo Gersfriendly®
… Explorez, profitez, bougez, sortez, célébrez au cœur d'un Gers étonnant, multiple et audacieux, qui aime 
les diversités !
Vidéo Gers, complice des jours heureux 
Pour finir … goûtez à la convivialité de notre campagne vivante, 
plongez  dans l'expérience Gers, qui est le Complice de
vos Jours Heureux.

Avec déjà près de 23 000 
vues sur les réseaux sociaux.  
Les 5 Clips de la Destination 
Gers sont sur la chaîne 
Youtube "Gers Gascogne 
Tourisme"

FOCUS
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TRIPADVISOR

TripAdvisor est avant tout un site d’avis de clients.

Le CDT Destination Gers est toujours expert institutionnel (statut obtenu par certification de TripAdvisor).

Il intervient sur le forum de voyage TripAdvisor et répond aux questions des membres.

Tripadvisor pour le Gers en 2018, c’est :

• + de 7 500 avis de clients déposés sur les entreprises touristiques gersoises.
Ce sont principalement des avis concernant les restaurants (près de 5000 avis), les hôtels (près de 1 500 
avis).

• Les autres avis concernent les  locations de vacances et les activités.

• Les 3 hôtels les mieux notés sont :
- Le Castel Pierre - Lagraulet du Gers
- La Bastide - Cazaubon-Barbotan
- Le Domaine de Beaulieu à Auch

• Les 3 restaurants les mieux notés sont :
- La Petite Marmite Gasconne - Miélan
- Le Puits Saint-Jacques - Pujaudran (étoilé au Guide Michelin)
- Le petit Resto de Gaïa - Lectoure 

FOCUS
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LA BOUTIQUE EN LIGNE SO-GERS.COM

La boutique en ligne So Gers compte à ce jour près de 42 
articles en vente et 32 boutiques en ligne partenaires.

Des partenariats ont été développés avec :

- Maison Trémont (Charcutier / Traiteur) pour apparaitre dans
la section « Epicerie Fine »

- 2 nouveaux articles, 2 livres :
- Le Sarment d’une vie
- Le Gers vu par des Peintres Officiels de la Marine

Des prestataires nous rejoignent permettant ainsi l’ajout de 
nouvelles boutiques en ligne, notamment dans notre rubrique  
Beauté et bien-être....
La page d’accueil, quant à elle, met en valeur les offres 
du moment chez les partenaires (promotions, nouveautés 
produits...).

Afin d’assurer la promotion de notre boutique en ligne et de ses  prestataires, de nombreux renvois via un 
système de liens sont effectués  depuis nos différents outils numériques (réseaux sociaux et newsletters)  à 
des moments clés du calendrier, tel que la Fête des Mères ou des Pères, par exemple.

En 2018, la boutique So Gers 
c’est :

• 1754 nouveaux utilisateurs
(1 613 en 2017 soit + 8,74 %)
• 2193 pages vues (2 114 en
2017 soit + 3,74 %)
• 32 € de panier moyen  (27€
en 2017 soit + 18,52%)

Cible Grand Public (BToC)

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

G

77

LE NUMÉRIQUE



LES EXPÉRIENCES

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

G
L'EXPÉRIENTIEL EST AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DU CDT

Pour se faire, 12 expériences ont été publiées sur notre site internet. Une expérience est un moment fort 
et mémorable qui permet de vivre la Destination avec une intensité émotionnelle. Elle doit pouvoir être 
réellement vécue. C'est un récit séduisant et convaincant. C'est un texte écrit d'un point de vue immersif 
avec de l'émotion et des informations.
Le CDT partage des expériences authentiques, pour séduire le client, qu'il s'identifie, qu'il ait à son tour 
envie de la vivre, et ainsi lui vendre des nuitées. C'est aussi un outil de promotion de la Destination et de 
ses secrets de territoire, des bonnes adresses et des incontournables du Gers.

12 expériences ont été publiées sur notre site internet. 
- Cette année, je fais mes achats de Noël dans le Gers !
- Mes bons plans bio !
- Vivez la flamme de l’armagnac au coeur du Gers !
- J’ai testé le vélo à assistance électrique
- Escapade en armagnac
- On the road again
- Retournez aux sources dans les thermes et spas du Gers
- Festival Salsa Tempo Latino
- Épatantes rencontres au coeur de la campagne du Gers !
- Je pars en balade à auch
- Cap à l’ouest
- Une halte Lectouroise

LE CDT Destination Gers participe au Comité Éditorial CRT Occitanie pour faire remonter une expérience 
par trimestre sur la plateforme régionale : 
 - Vivez la flamme de l’armagnac au coeur du Gers !
 - Festival Salsa Tempo Latino
 - Épatantes rencontres au coeur de la campagne du Gers !
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Date : le 6 avril 2018

Lieu : Eauze

Un rendez-vous annuel incontournable pour des acteurs du Tourisme Gersois avant la saison touristique 
autour de conférences, échanges de documentation, ateliers thématiques, brainstormings...
Il est également une bonne occasion pour l’ensemble des acteurs du Tourisme Gersois de resserrer les liens et 
partenariat entre eux.
Il s’agit chaque année, de valoriser un territoire, de mettre l’accent sur un site fort, sur des thèmes bien précis 
et visites d’équipements touristiques du territoire.

Le CDT assure la gestion administrative et technique de l’événement en lien avec l’OT du Grand Armagnac et 
la commune d’Eauze.
L’ensemble des acteurs est invité par des @ctuGers ainsi que par le biais des Offices de Tourisme et filières.
La réalisation d’une brochure de l’opération.
Une communication presse, réseaux sociaux...

• Ce sont pas moins de 250 participants qui ont assisté aux échanges 
assurés par 15 intervenants et animés par le CDT Destination Gers, 
en provenance de Toulouse, de Montpellier ou de Dijon.

• Exploration tous les aspects de l’oenotourisme : la stratégie 
de territoire, la conquête de clientèle, l’organisation de l’offre 
oenotouristique, les réseaux de distribution, le design de destination 
et les tiers lieux, le rôle de l’événementiel, la commercialisation de 
séjours packagés, l’annualisation de la fréquentation touristique, le 
Club Bons Crus d’Artagnan® du CDT du Gers et le Club Prestige 
Oenotourisme régional présenté par le CRT Occitanie.

• Présentation du Club des vigneronnes qui a dévoilé son nom 
et ses objectifs : le Club «Les Bons Crus Milady®». Il complète la 
démarche de qualification Les Bons Crus d’Artagnan®, démarche 
référente pour le label national Vignobles & Découvertes.

• Un Show Room (Espace Partenaires) a accueilli 10 exposants 
autour du CDT Destination Gers.

• Participation des 5 filières viticoles très impliquées durant les 
interventions, les dégustations de vins et dans l’animation du bar 
à cocktails «Gascogne Wine Bar Expérience» (BNIA, Syndicat 
des Vins des Côtes de Gascogne, Floc de Gascogne, Madiran et 
Pacherenc du Vic Bilh et Saint-Mont).
1 Apéritif déjeunatoire réalisé par le Loft Café d’Eauze dans une 
ambiance très slow food, slowtourisme.

• Le Forum d’Echanges de Documentation Touristique en fin de 
journée.

LE TOURISME PARTICIPATIF

Cible Professionnels du Tourisme

FOCUS

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

LES RENCONTRES DU TOURISME GERSOIS «OENOTOURISME ET 
POSITIVE ATTITUDE !»
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Pour les professionnels du tourisme gersois, ces journées de visites ont plusieurs objectifs :

- la connaissance des territoires et des sites du Gers nécessaire pour conseiller au mieux les visiteurs ; 
- être un véritable Ambassadeur du Gers,
- Savoir prescrire des entreprises du tourisme qui font l’effort d’être en démarche qualité (Clubs Marque 
départementaux, labels nationaux…) et permettre de renforcer l’attractivité de la Destination Gers,
- Illustrer le contrat SPôTT « Terra Gers®, l’expérience Slow Tourisme » et partager ensemble activités et 
moments d’échange avec les entreprises et communes impliquées et constituer des réseaux performants.
Public : Offices de Tourisme, prestataires touristiques, hébergeurs, élus...
Moyens mis en ouvre par le CDT :
 • La gestion administrative et technique de l’événement,
 • Définition des thèmes en collaboration avec les OT des Territoires accueillants : valorisation des  
    pôles et sites patrimoniaux, démarches eco-responsables…,
 • L’ensemble des acteurs est invité par un @ctuGers ainsi que par le biais des Offices de Tourisme et filières
     une communication presse, réseaux sociaux....

• Titre : Eductour Decouverte d’Elusa Capitale 
Antique 
• Date : Mercredi 13 juin
• Nombre d’inscrits : 39 inscrits

• Thématique : famille - activités de loisirs - 
oenotourisme - patrimoine - gallo-romain.

• Contenu : Journée Découverte autour de la 
ré-ouverture de la Villa gallo-romaine de Séviac 
«Transfigurée et enrichie : 350m² de mosaïques 
restaurées, 175 m² de nouvelles mosaïques 
et une œuvre architecturale contemporaine 
d’envergure signée par l’architecte JLCG».

Visites : 
à Eauze : la Domus Centre d’Interprétation 
d’Elusa Capitale Antique, le Musée du Trésor 
Déjeuner romain et Restaurant le Henri IV.
à Montréal du Gers : la Nouvelle Villa de Séviac.

ORGANISATION DE JOURNÉES D’ÉCHANGES, DE VISITES DE STRUCTURES TOURISTIQUES

Retours de l’opération : 
- action à maintenir pour la connaissance de 
l’offre touristique,
- de très bons retours des participants.

• Titre : Oenotourisme et Innovation en Tenarèze
• Date : Lundi 15 octobre
• Nombre d’inscrits : 36 inscrits 

• Thématique :  oenotourisme - vignobles et découvertes 
- innovation - patrimoine - famille - artisanat d’art et  
  hébergement

• Contenu : Journée Découverte autour du nouvel 
Espace de médiation et d’accueil de l’Office de 
Tourisme de la Ténarèze  à Montréal-du-Gers, «La 
Fabrique à Souvenirs». 

Visites : 
À Montréal du Gers : La Fabrique  à Souvenirs – OT 
Ténarèze 
À Larroque sur Losse : Domaine du Peto
À Lagraulet du Gers : au Chai du Château, Hôtel de 
Charme le Castel Pierre, Gîte Communal de Groupe, 
Gite Insolite communal Château d'eau,  Boutique 
Artagnès – Verrerie artisanale.

LE TOURISME PARTICIPATIF

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises

FOCUS

G

81

Cible Professionnels du Tourisme

LES EDUCTOURS PRO GERSOIS



 • se faire connaître, partager son savoir-faire, partager les nouveautés, son activité, faire connaître  
          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»

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 ». 
Possibilité d'activités à l'unité et/ou package.
Communication autour d’une édition Print et via les réseaux sociaux, @ctugers, communication presse...

Animations de printemps et d'automne et circuits ouverts à tous :
 • Les 20, 21 et 22 avril / thématique : activités, loisirs... 
 • Les  26, 27 et 28 octobre / thématique : gastronomie, goût, oenotourisme...

Dates et thématiques

Pour quel public ? 
Les habitants, les touristes, ouverts à tous.

Le Printemps du Tourisme Gersois est organisé sous forme de véritables journées «portes- ouvertes» 
des prestataires gersois, avec pour enjeux et objectifs :

Armagnac Veuve Goudoulin (Courrensan)
L’Asinerie d’Embazac (L’Isle Jourdain)
Le Château Monluc (Saint-Puy)
le Domaine de Bilé (Bassoues)
Le Domaine de Herrebouc (St Jean-Poutge)
Le Domaine Le Castagné (Auch)
L’écomusée De L’armagnac (Mauléon 
D’armagnac)
Hôtel-Restaurant Le Continental (Condom)
La Chèvre Qui Rit (Saint-Christaud)
La Ferme Du Hitton (Biran)
Le Musée Paysan D’émile (Simorre)
Le Comptoir Des Colibris (Cologne)
La Ferme Des Étoiles (Mauroux)
Potery Farm Gallery (Mauvezin)
Au Donjon (Bassoues)

La Chèvre qui rit (Saint- Christaud)
Lou Parpalhou Maison d’hôtes
Jeu de Piste Interactif (OT Grand 
Auch)
Domaine De Benquet (le Houga)
L’écomusée de l’armagnac (Mauléon 
D’armagnac)
Le Château Monluc (Saint-Puy)
Camp De Siège Médiéval 
(Larressingle)
Moulin Des Marionnettes (Vic)

LES TERRITOIRES S’ANIMENT ! SOYEZ EN ACTEUR !
JOURNÉES PORTES-OUVERTES DU TOURISME GERSOIS

• 6 journées d’animation : 
 - animations de printemps les 20, 21 et 22 avril :  • 15 structures participantes
 - animations d’automne les 26, 27 et 28 octobre   • 8 structures participantes

• une moyenne de 30 personnes visitant ces structures,
• Communication à améliorer et opération à réorienter vers de l’expérientiel.

FOCUS

Quelques retours de prestataires : 109 (session d’avril) 67 (session d’automne)
Pas de visites dans certaines participants, 37 dans une structure sur les 2 sessions.

Porter sur les marchés la Destination et les entreprises
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LA QUALIFICATION DES HOMMES G
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En 2018, le CDT a proposé des ateliers, sur des thématiques aussi diverses que variées :
 - e-tourisme
 - mise en production
 - éco-tourisme
 - oenotourisme
 - accessibilité

Un programme de formation complet et thématisé
Pour assurer la professionnalisation constante des entreprises touristiques,  un programme d’ateliers de 
formation est mis en place et renouvelé chaque  année par le CDT Destination Gers.
Il est édité en 3000 exemplaires et s’adresse à l’ensemble des professionnels du tourisme gersois, publics et 
privés, tous secteurs d’activités confondus.

Connaissance du Territoire : Eductours 
Départementaux
• Titre : Eductour Decouverte d’Elusa Capitale 
Antique 
• Date : Mercredi 13 juin
• Nombre d’inscrits : 39 inscrits

Connaissance du Territoire : Eductours 
Départementaux
• Titre : Oenotourisme et Innovation en Tenarèze
• Date : Lundi 15 octobre
• Nombre d’inscrits : 36 inscrits 

Connaissance du Territoire : Visites de Printemps / Journées Portes Ouvertes des Prestataires
Titre : aller à la rencontre des professionnels du tourisme, pouvoir échanger, mieux connaître l’offre 
touristique et mieux en parler : être ambassadeur de la Destination Gers
• 6 journées d’animation : 
 - animations de printemps les 20, 21 et 22 avril :  • 15 structures participantes
 - animations d’automne les 26, 27 et 28 octobre   • 8 structures participantes
• une moyenne de 20 personnes visitant ces structures

FOCUS

GLA QUALIFICATION DES HOMMES
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Le plan de formation par thématique

Formation E-Tourisme
Atelier Je créé mon site internet - ADEAR
Comprendre et acquérir les méthodes pour 
créer son site internet sous JIMDO pour sa 
ferme.
Lieu : CDT Auch
Date : Mardi 13 mars
7 inscrits

Formation E-Tourisme
Atelier Twitter & Instagram
Après Facebook... deux incontournables : 
Twitter et Instagram. Mais qui sont-ils et 
comment fonctionnent-ils ?
Lieu : CDT Auch
Date : Lundi 26 mars
6 inscrits

FOCUS GLA QUALIFICATION DES HOMMES

Formation E-Tourisme
Atelier Facebook niveau 1
Créer ma page Facebook pour promouvoir 
mon entreprise mieux connaître mes clients et 
les fidéliser.
Lieu : CDT Auch
Date : Jeudi 18 janvier
7 inscrits

Formation E-Tourisme
Atelier Facebook
Je suis adhérent à Patrimoine et Tourisme en 
Gascogne : je me familiarise avec Facebook 
pour mieux communiquer
Lieu : CDT Auch
Date : Lundi 26 février
6 inscrits

Formation E-Tourisme
Atelier de suivi « Je créé mon site internet - 
ADEAR »
Suivi de la mise en application de la formation. 
Identification des difficultés et conseils 
personnalisés.
Lieu : CDT Auch
Date : Mardi 16 octobre
3 inscrits

ADEC tourisme : Le Gers, destination 
campagne, Les Hautes Pyrénées, montagne, 
l’Hérault, la mer sont les 3 départements 
pilotes pour la mise en place d ‘une ADEC 
tourisme pilotée par la Direccte Occitanie.
Participation aux réunions préparatoires et de 
suivi (2 dans le Gers), comité de pilotage (1 à 
Toulouse)...

«Formation claire et bien menée 
adaptée à ma structure» 
«Un intervenant compétent, dynamique 
taille du groupe excellente !» 
«Le fait d’être un gourde limité en 
nombre et du même niveau est 
primordial».

Formation outils collaboratifs et partagés Destination Gers au service des 13 Offices de Tourisme
 
- 16 février : Valorisation des contenus et de l'offre, rappel des plannings de réalisations des éditions 
départementales, le site web Accueil des Groupes Gers, 
- 13 avril : Ajaris : j'importe et j'indexe mes photos pour les manifestations ; je cherche des photos pour 
mes supports de communication / AGIT : je saisie de nouveaux équipements ; je valorise et j'enrichie 
le contenu de mes infomations,
- 5 octobre : avoir de l'offre et du contenu « canon ! » sur l'itinérance douce, la thématique du goût, la 
thématique « nature », « F&M », « l'Expérientiel »,
- 30 novembre : Bilan et perspective de travail 2019 / point sur les services IGN.

Paroles
de 
stagiaires

La qualification des Offices de Tourisme 
passe également par le Plan de 
Formation Régional du CRT Occitanie 
porté de manière conjointe avec la 
CRT Occitanie, les Relais Territoriaux 
départementaux et l'organisme 
collecteur de fonds AGEFOS-PME.
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La Maison Départementale du Tourisme abrite certes le CDT, mais également les organismes et filières 
partenaires du tourisme gersois suivants :

 - le Syndicat des Hôteliers (UMIH)
 - le Syndicat Régional de l’Hôtellerie de Plein Air Midi-Pyrénées
 - l’Association Clévacances Gers
 - le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Par ailleurs certaines filières ont souhaité que leur siège social soit déclaré à la Maison Départementale du  
tourisme, il s’agit de :

 - l’Association Thermale et Climatique Gersoise
 - l’Association Patrimoine et Tourisme en Gascogne
 - le Comité Départemental de Golf
 - le Comité Départemental de Tourisme Equestre
 - l’Association « Ronde des Mousquetaires »

En 2000, la Collectivité Départementale a décidé de rassembler sur un même site les associations  
départementales oeuvrant dans le domaine du tourisme afin de concentrer en un lieu unique les capacités  
d’information et de conseil en matière touristique et de mutualiser les compétences et les ressources  
matérielles de ces associations.

Le Conseil Départemental du Gers a souhaité, s’agissant des frais de fonctionnement, que le CDT 
contractualise avec les associations hébergées afin de formaliser leur participation aux charges du bâtiment 
supportées par le CDT en tant qu’abonné.
Il appartient ainsi aux organismes hébergés de régler au CDT, chaque année les charges correspondantes et 
les frais de fonctionnement (téléphone, internet, photocopies, frais de ménage…).

Les conventions d’occupation ont été entièrement revues par le Conseil Départemental du Gers : de  
nouveaux avenants aux conventions ont été signées en 2014 entre la Collectivité et chaque organisme 
abrité dans la Maison Départementale du Tourisme.
En effet, depuis le 1er juillet 2014 c’est le Conseil Départemental qui gère en direct les charges (eau,  
électricité et gaz) de la Maison Départementale du Tourisme et qui les refacture à ses occupants.

LA MAISON DU TOURISME C’EST AUSSI G
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