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L’OFFICE DE TOURISME
DE PUISAYE FORTERRE

CARTE D’IDENTITÉ

NOM
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre

STATUT
Association loi 1901

ORGANE DÉLIBÉRANT
Assemblée représentative de la destination répartie en 3 collèges :
• 6 membres élus
• 6 représentants des professionnels
• 6 membres de la société civile.

ZONE DE COMPÉTENCE
58 Communes de la communautés de communes de la Puisaye Forterre

DATE DE CRÉATION
Le 1er Janvier 2018

PRÉSIDENTE
Nathalie BROCHUT

DIRECTRICE
Christelle GAUTRON-BERROUET

Un espace pro
Pour en savoir +
Téléchargez nos orientations stratégiques sur
puisaye-tourisme.fr/espace-pro

LAROUSSE

COLETTE

GUÉDELON

SAINT-AMAND
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L’OFFICE DE TOURISME
DE PUISAYE FORTERRE

4 GRANDS CHANTIERS STRATÉGIQUES

ANIMER LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS
Dans un contexte technologique complexe qui 
rend concurrentiel l’organisation touristique, 
l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre doit 
s’affirmer comme un véritable chef 
d’orchestre de son territoire. Travailler en 
synergie, en intelligence collective, devient 
un facteur incontournable aujourd’hui.

COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR
Développer l’image touristique de la 
Puisaye-Forterre, sa notoriété et son 
attractivité et mettre en œuvre des 
actions/outils/supports de communication 
au travers sa marque « En Bourgogne, la 
Puisaye a du génie » tout en s’appuyant 
sur nos atouts touristiques sont les 
missions fondamentales qui rythment la 
vie de l’Office de Tourisme.

COMMERCIALISER
Passer d’un Office de Tourisme d’accueil à un 
Office de Tourisme « apporteur d’affaires » 
est un enjeu fort dans les nouvelles 
orientations de la structure.
Avec une clientèle de plus en plus à la 
recherche d’expériences, les propositions de 
la destination en terme de produits seront 
en adéquation avec le positionnement et les 
cibles prédéfinis.

STRUCTURER
L’Office de Tourisme doit devenir l’outil au 
service de la cohérence touristique du 
territoire de Puisaye-Forterre. Cette 
cohérence s’exprimera dans les 4 missions de 
l’OT : l’accueil, l’information, la promotion et 
la coordination des acteurs. A ce titre, l’OT de 
Puisaye-Forterre relève 4 défis : le défi 
numérique, le défi de la mise en réseau, le 
défi de la qualité / du développement 
durable et le défi des ressources internes.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Mettre en œuvre un projet touristique 
global d’excellence afin de poursuivre le 
développement d’une véritable économie 
touristique et tendre vers un tourisme de 
séjours. (enjeu global fixé par le SCoT*).
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*SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale



L’OFFICE DE TOURISME
DE PUISAYE FORTERRE

LES CHIFFRES CLÉS

7
29500

+ DE 1000

+ DE 95000

BUREAUX D’INFORMATION
TOURISTIQUE 
et une démarche d’accueil et
d’information hors les murs
.

Personnes reçues aux guichets 
pour 24000 demandes traitées
(tous canaux confondus)

Participants à nos animations (randonnées à thèmes, 
visites commentées, dégustations, expositions, etc.)

sessions sur notre internet : 
www.puisaye-tourisme.fr

BAROMÈTRE WE LIKE TRAVEL AU 8 JANVIER 201
66e / 385 : toutes destinations confondues
2e / 58 : destinations rurales

PAGE FACEBOOK «PUISAYE TOURISME»
+ de 5300 fans

COMPTE TWITTER «@PUISAYEADUGENIE»
+ de 530 followers

COMPTE INSTAGRAM «LAPUISAYEADUGENIE»
+ de 1000 fans

+ DE 310000
PAGES VUES
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BUREAUX D’INFORMATION
TOURISTIQUE 
et une démarche d’accueil et
d’information hors les murs
.



L’OFFICE DE TOURISME
DE PUISAYE FORTERRE

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

PRÉSIDENTE
Nathalie BROCHUT

DIRECTION
Christelle GAUTRON-BERROUET

RESPONSABLE ACCUEIL & QUALITÉ
Aurélie BOULOMMIER

ANIMATIONS
Irène MODANGE

EDITIONS
Julien PITRAS

COMPTABILITÉ
Martine ROCHON

CRÉATION
Arsène JURMAN

COMMUNITY MANAGER
Nathalie JARD

STATISTIQUES
Thomas AUGÉ

RESPONSABLE COMMUNICATION & COMMERCIALISATION
Pierre CLAUDE

NOS AMBITIONS

• Passer d’un office de tourisme d’accueil à un office de 
tourisme de projet.

• Positionner l’Office de tourisme intercommunal 
comme le référent touristique local et le conforter dans 
ses missions de promotion et de valorisation du 
territoire.
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POURQUOI
ÊTRE PARTENAIRE ?

ACCROÎTRE VOTRE VISIBILITÉ AUPRÈS DES VACANCIERS, RÉSIDENTS & HABITANTS1

95 000 SESSIONS
SUR NOTRE SITE WEB

WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

25 000 GUIDES TOURISTIQUES
DISTRIBUÉS EN 2018

UNE STRATÉGIE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
PERFORMANTE 

Une équipe de 8 conseillers en séjours
(14 en saison estivale), prescripteurs de 
votre offre qui apportent toute l’année 
un conseil éclairé. Chaque année :

• 2449 appels téléphoniques
• 18782 demandes aux guichets
• 300 demandes par mail
• 809 demandes par le web

Votre offre valorisée au sein de nos 
supports de communication de qualité
(print et numérique) :

• Une collection d’éditions diffusée 
largement dans les bureaux d’accueil 
touristique, chez nos partenaires
(hébergements, restauration, etc.).
• Distribution lors d’opérations 
ponctuelles et lors des bourses 
d'échanges, salons individuels et groupes 
et en téléchargement pdf en ligne sur 
les supports web. 

Une Stratégie Marketing mise en place 
incluant une Gestion Relation Client 
optimale
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POURQUOI
ÊTRE PARTENAIRE ?

DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ EN S’APPUYANT SUR NOTRE STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION2

APPARTENIR À UN RÉSEAU DE PRÈS DE 250 PARTENAIRES ET BÉNÉFICIER DE :3

• Un widget « réservation en ligne » dans notre site internet, permet de 
valoriser votre offre et d’en faciliter la vente.

• Un service de billetterie pour vos évènements.

• Un service commercial qui s’appuie sur les canaux de distribution existants,
pour proposer des offres touristiques
« excursions » ou « séjours « en adéquation avec les cibles de clientèles

• Nos kits de communication : une photothèque et une vidéothèque, un guide de 
la marque et sa charte graphique.
• Nos conseils et suivis des conseillers en séjours sur les labellisations, classement, 
chambres d’hôtes référence.
• Nos ateliers et rencontres : ateliers numériques, développement durable, 
éductour, etc.

UNE MARQUE DE TERRITOIRE,
NOTRE BIEN COMMUN
Téléchargez le logo, la charte graphique,
dans l’espace pro du site internet
www.puisaye-tourisme.fr/espace-pro
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NOS OUTILS AU SERVICE
DE VOTRE PROMOTION

NOS OUTILS AU SERVICE DE VOTRE PROMOTION

• La diffusion de votre documentation dans les 7 bureaux d’informations 
touristiques et sur les salons

GUIDE TOURISTIQUE
Édité à 20.000 exemplaires

GUIDE HÉBERGEMENT / RESTAURATION
Édité à 5.000 exemplaires

CARTE TOURISTIQUE
Éditée à 5.000 exemplaires

NOUVEAUTÉ 2019 !

Print

Une page descriptive avec texte commercial et photos fournis par 
vos soins, lien vers votre site internet et mail, géolocalisation sur la 
carte interactive, et widget « réservation en ligne » pour les 
offres concernées
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Web



NOS OUTILS AU SERVICE
DE VOTRE PROMOTION

NOS OUTILS AU SERVICE DE VOTRE PROMOTION

• 2 vidéos promotionnelles crées en 2018. Diffusées largement sur les réseaux 
sociaux, sur notre site web ainsi que sur les salons.

• Vos évènements annoncés sur la newsletter hebdomadaire (+ de 2250 abonnés)
et sur les écrans dynamiques à l’accueil de nos 7 bureaux d’informations 
touristiques.

Vidéos
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• Notre carte touristique éditée à 5.000 exemplaires
et/ou
• Notre guide touristique de 36 pages édité à 20.000 exemplaires
et/ou
• Notre guide pratique édité à 4.000 exemplaires 
(pour figurer sur cette édition merci de renvoyer votre adhésion avant le 31 janvier)

Selon votre activité, votre offre apparaîtra sur :

UNE ANNONCE ÉDITION

Une page descriptive avec texte commercial et photos fournis par vos soins, lien 
vers votre site internet et mail, géolocalisation sur la carte interactive, et widget
« réservation en ligne »  pour les offres concernées.

UNE ANNONCE WEB

LE PACK PARTENAIRE COMPREND:



LES ENGAGEMENTS

NOS ENGAGEMENTS

VOS ENGAGEMENTS

• Accroître votre notoriété, valoriser votre image

• Élargir le champ de diffusion de votre information

• Diffuser votre documentation dans nos 7 accueils touristiques (Charny Orée 
de Puisaye, Rogny-les-sept-écluses, Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Fargeau, 
Saint-Sauveur-en-Puisaye, Toucy, Treigny)

• Information hebdomadaire sur les manifestations locales via notre newsletter

• Réactivité quant à la mise à jour de vos données

• Appartenir à un réseau au service de la promotion touristique

• Être présent à l’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme

• Nous informer des nouveautés, modifications, fermetures pour congés, les 
évolutions de services et les disponibilités de votre hébergement

• Compléter rigoureusement le dossier de cotisation : fiche de renseignement 
par activité

• Diffuser le guide touristique de l’Office de Tourisme pour la promotion et la 
valorisation de notre destination.

• Offrir un service de qualité

• En adhérant à l’Office de Tourisme vous certifiez que votre activité 
touristique répond aux obligations légales.

• Pour un partenariat efficace au service  du territoire :
Insérer un lien sur votre site web vers le le site de l’Office de Tourisme : 
www.puisaye-tourisme.fr

• Utiliser notre marque de territoire sur vos supports de communication 
papier et web
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BARÈME TARIFAIRE 2019

NB : En cas de multi-activités, la réduction est accordée sur la prestation la 
moins onéreuse (ex : Je suis hébergeur et producteur local, je paye 100€ 
(activité principale) + 25€ (deuxième activité)

Je suis un hébergeur labellisé (Gîtes de France, Clévacances, Chambre d’Hôtes 
Référence, Accueil Paysan, Bienvenue à la ferme, Tourisme Handicap, Logis 
de France, Étape Loisirs, Classement Préfecture, Qualité Tourisme, Clef 
Verte, Éducation Nationale, FamilYonne et Camping Qualité) je bénéficie 
d’une réduction de -10% à déduire du montant total de mon adhésion

MON ACTIVITÉ PRINCIPALE EST :

• Hébergeur, restaurateur, site touristique, village labellisé   
• Commerçant, artisan, producteur local :

MA DEUXIÈME ACTIVITÉ EST :

• Hébergeur, restaurateur, site touristique :
• Commerçant, artisan, producteur local :

MA TROISIÈME ACTIVITÉ EST :

• Hébergeur, restaurateur, site touristique :
• Commerçant, artisan, producteur local :

MA QUATRIÈME ACTIVITÉ EST :

• Hébergeur, restaurateur, site touristique :
• Commerçant, artisan, producteur local :

......... 100 €

......... 50 €

......... 50 €

......... 25 €

......... 25 €

......... 15 €

......... GRATUIT

......... GRATUIT



WWW.PUISAYE-TOURISME.FR


