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edito
La crise qui nous touche est en cela déstabilisante 
et complexe qu’elle a fait vaciller les principes 
préétablis sur le plan du tourisme en 8 semaines, 
là où il faut en général 10 à 15 ans pour faire 
bouger les lignes.
Cela perturbe beaucoup de nos certitudes mais 
constitue paradoxalement un incroyable pari qu’il 
nous faudra gagner : préparer nos structures, nos 
territoires, nos marques, notre philosophie pour 
les adapter au monde de demain.
Ce plan stratégique, qui s’établit pour les quatre 
prochaines années, présente des enjeux majeurs 
qui consisteront à renforcer le rayonnement 
de notre destination et mettre en place, tous 
ensemble, les changements nécessaires pour 
préparer notre destination au tourisme, aux 
loisirs, à la découverte post-Covid avec 6 constats, 
6 tendances, 6 actions concrètes qui devront être 
le fil conducteur de notre développement pour les 
années à venir. 
Ce contexte va exacerber la concurrence entre les 
multiples destinations en France et en europe, 
cela va nous obliger à investir considérablement 
dans les projets structurants et innovants pour se 
différencier et renforcer notre attractivité. 
nous appréhendons ce nouveau défi avec 
beaucoup d’agilité et d’organisation et nous avons 
la responsabilité de vous accompagner au mieux, 
de renforcer la transversalité et les partenariats 
pour favoriser le rayonnement de notre structure, 
et éviter les ruptures de charges sur le territoire. 

Julie legros 
Directrice Générale de l’Office de Tourisme de Thonon
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étAts finAnciers
office de tourisme de thonon

Budget Dépenses par poste 

ChiFFreS CLeFS deS déPenSeS

499 330€
Frais de personnel 

2021 (53% du 
budget total)

204 000€ 
Frais de promotion
12% d’augmenta-
tion par rapport à 

2020

73 000€ 
Projets avec 

l’oti destination Léman
prévus en 2021

Frais
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Budget Recettes par poste 

ChiFFreS CLeFS deS reCetteS

760 000€
demande de 
subvention à 

l’équilibre

35 000€ 
effort 

d’autofinancement 
sur fonds propres

143 440€ 
recettes générées 

par l’ot, produits et 
services
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thonon 
étonnante
et ressourçante

à LA croisée des courAnts : thermAL, nAutique & bALnéAire

4276 4
2

lits touristiques
marchands

plages
dont 

classées 
Pavillon 
bleu

3
Châteaux

1
Funiculaire

110

148

hectares 
de parcs et jardins

hectares de forêt

1 centre thermal 
1 plage municipale

2 bases nautiques

1 port de plaisance

740 emplacements dont 
60 visiteurs

2 musées,  
2 centres d’exposition,  
1 pôle culturel  
avec médiathèque
1 scène/théâtre
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d’un tourisme de mAsse à un tourisme d’espAce
Car même si le tourisme virtuel a le vent en poupe et s’il est vrai que les nouvelles technologies peuvent apporter de la profondeur aux 
visites, c’est bien le déplacement physique qui est le sel du voyage.

LA tendAnce de demAin
La recherche de lieux hyper préservés, à faibles fréquentations ou avec des jauges limitées et connues et 
surtout un service supérieur, e-learning, rencontres humaines qualitatives, découvertes authentiques.

une Action concrète
dès la saison 2021, nous réinventons nos visites, amplitudes horaires variées, découvertes nocturnes, au lever du soleil, 
rencontre avec les artisans et les professionnels, visites sur différentes thématiques (architecture, thermalisme, etc.) de 
sites méconnus à travers des escapes games...

thonon tourisme
de L’imPortance  
d’ouVrir de  
nouVeLLes Voies

un tourisme de proximité vers un défi de fidéLité
nos analyses croisées montrent que la clientèle française était la première au rendez-vous en 2020. Cette clientèle nombreuse a plébiscité 
nos sites et les lacs Savoie mont Blanc car son positionnement était adéquat : le tourisme vert.

LA tendAnce de demAin
une fois cet acte de solidarité et de retrouvaille passé, face à un choix de destination contrainte, il nous 
faudra travailler durablement sur un design de l’offre pour décloisonner nos secteurs : événementiel, loisirs, 
attractivité économique ne devront faire qu’une seule réflexion et qu’une seule stratégie.

une Action concrète
Le collectif Léman France travaille à un marketing de destination sur une cible de proximité dans le but de valoriser 
notre territoire sur tous ces plans, les effets vertueux de cette campagne amènent à découvrir un territoire sous toutes 
ses facettes, dans un même discours sur une même cible ultra locale, les premiers résultats des observatoires montrent 
une explosion de cette proximité que nous devrons mettre toujours plus en avant avec la marque Léman France.

1
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d’un rôLe de conseiL à un rôLe de réAssurAnce 
La crise sanitaire n’aura pas arrangé nos volumes de fréquentation, les 
horaires restreints et les conditions plus strictes de fréquentation ont eu 
raison du succès déjà tout relatif de nos bureaux d’information touristiques.

LA tendAnce de demAin
nos missions évoluent, si le rôle de conseil 
perdure, nos offices de tourisme deviendront 
plus légitimement des maisons des loisirs, 
maisons des usagers, de l’animation ou 
encore de la mobilité selon la physionomie 
des destinations.

une Action concrète
Parce que le voyage sans contact est devenu la norme, toute 
la chaîne de services se trouve bouleversée, notre rôle sera de 
jouer la carte de la sécurité et de la réassurance, tant auprès 
de nos clients que de nos partenaires économiques. Qr codes 
pour embarquer les supports, clefs d’hôtels dématérialisées, 
click and collect, rendez-vous personnalisés, réservation en 
ligne, indications des jauges et exigences sanitaires feront tout 
autant partie du métier de recensement que d’information 
pour assurer le tourisme le plus fluide possible sans rupture 
de charge.

de LA dernière minute à LA dernière seconde
50% des séjours et réservations d’activités s’effectuent désormais dans les 
1 à 2 jours avant leur consommation. Le marché se compléxifie et nécessite 
une grande agilité, une posture difficile à adopter pour les indépendants 
et les non-professionnels.

LA tendAnce de demAin
Les socioprofessionnels doivent faire preuve 
d’une grande souplesse pour s’adapter à ce 
nouveau monde en s’équipant rapidement 
d’outils efficients permettant la gestion en 
temps réel (des lits par exemple)

une Action concrète
L’office de tourisme s’associe à son observatoire pour offrir 
à ses professionnels en temps réel un Yield management, un 
positionnement sur le marché au bon prix, au bon moment, 
au bon client. Quant à nous, professionnels du tourisme cela 
nous permet dans le même temps de propulser nos offres 
pendant le séjour avec des conciergeries numériques efficaces 
et pertinentes. une plateforme digitale mobile accessible dès 
2021.
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des opérAteurs numériques toujours pLus puissAnts
Les gaFa sont plus puissants que jamais, le capital des géants, à la sortie 
des confinements, aura atteint des records historiques, soutenus par un 
volume d’usages numériques hors norme.

LA tendAnce de demAin
il faut désormais composer avec une 
concurrence acerbe tout en gardant la main 
sur la mise en marché de nos offres et la 
promotion de nos territoires. nous devons 
en maitriser les contenus et les tonalités.

une Action concrète
garder un espace de parole, commercialiser en direct et 
surtout avoir la main mise sur la communication de nos 
territoires. L’office de tourisme poursuit sa plainte qui sera 
instruite le 1er  février contre tripadvisor dans sa campagne de 
désinformation qui indiquait nos territoires comme interdits 
en raison du CoVid. objectif : percevoir l’indemnisation de  
150 000 euros et le constituer comme plan de relance pour nos 
socioprofessionnels.

compLémentArité entre hyper-tourisme et sLow-tourisme
L’émergence du slow-tourisme va s’accélérer. dans notre quotidien, l’afflux 
d’informations est massif, le besoin de déconnexion est réel. Le manque de 
connexion, qui a longtemps été un handicap pour certains territoires, peut 
devenir un élément de communication. il en est de même pour le tourisme 
vert et pour la valorisation de nos mesures sociales et environnementales.

LA tendAnce de demAin
il est donc de notre responsabilité 
d’encourager et d’accélérer ces changements 
et d’en être les promoteurs en informant 
et formant nos publics aux impacts de leur 
voyage et en mettant en avant nos offres 
de séjours responsables socialement et 
écologiquement.

une Action concrète
L’office de tourisme s’orientera vers une labellisation «Climate 
neutral now» de l’onu, une démarche qui permettra d’asseoir 
nos valeurs environnementales et nous différencier des autres 
territoires d’excursionnistes.

5
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BuReau 

7 membres 

- Château de Sonnaz 
bit + administration 
- Port de rives 
bureau d’information 
touristique

Une association
360 aDhéRents 

Directrice 

11
etP

7 élus 
de la Ville de thonon

6 socioprofessionnels
nommés par leur 
fédération 

9 Individuels 
élus dans le collège des adhérents 

1 Président
2 Vice-présidents 
1 Secrétaire
1 trésorier
2 adjoints

fonctionnement de L’office de tourisme
association loi 1901

2 Bureaux d’accueil

Ca
22 membres 

1
équivalents temps 

plein
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julie Legros
Directrice de l’Office de Tourisme 
Spécialiste du marketing et de la gestion de projets, Julie LegroS assure 
également la supervision des équipes et impulse la stratégie touristique en 
suivant les orientations fixées par son Conseil d’administration. 

L’equipe
de L’office de tourisme 
de thonon-Les-Bains

direction & responsAbLes de services

perrine cArLe
Responsable service information/accueil
a la tête d’une équipe de 3 à 7 personnes, Perrine CarLe chapeaute l’accueil 
des visiteurs, imagine les activités encadrées et sélectionne les billetteries et 
articles boutiques proposés par nos services.  

vanessa LemAire
Responsable service commercial
depuis 12 ans, Vanessa Lemaire imagine et commercialise des séjours pour les 
individuels ou les groupes et accompagne les entreprises dans l’organisation de 
leur séminaire. au plus proche de nos socioprofessionnels elle assure également 
la visibilité de nos partenaires et la cohésion du réseau.

céline gAsquet
Comptable et assistante administrative
Comptable et régisseur de la taxe de séjour pour la Ville de thonon-les-Bains, 
Céline assure également toute le suivi administratif et assiste la direction dans 
le suivi de la vie associative. 
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Laëtitia decurninges
Conseillère touristique trilingue
Conseillère trilingue en séjour, Laëtitia a à cœur d’accueillir au mieux tous types 
de visiteurs. référente du Label Famille Plus, elle a pour mission d’offrir le 
meilleur à notre cœur de cible : les familles.  

Andréa muffAt
Conseillère touristique trilingue 
depuis 5 ans, andréa valorise notre territoire en tant que conseillère touristique 
polyvalente trilingue. egalement régisseuse adjointe de la taxe de séjour, elle 
accompagne les différents hébergeurs dans leurs démarches.

caroline seve
Conseillère touristique trilingue alternante 
Conseillère en séjour en alternance, Caroline vient renforcer l’équipe accueil 
pendant toute la durée de son BtS tourisme. S’implique dans le montage des 
événements et animations proposés par l’office de tourisme.

service informAtion AccueiL 

camille thiriet
Coordinateur service accueil
Camille travaille en tant que conseiller en séjour, trilingue il conseille avec 
justesse nos visiteurs. référent tourisme & handicap et chargé d’audit de cette 
marque, il sait valoriser les sites accessibles à cette clientèle. il chapeaute 
également le label France Station nautique et l’animation du réseaux de ses 
acteurs.
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service mArketing et commerciAL

elodie becquet
Chargée de projets marketing 
elodie œuvre depuis 4 ans aux côtés de Julie, Vanessa et amélie au sein du 
service marketing pour toujours mieux vous servir : vous partenaires. Créative et 
soucieuse du détail elle participe activement en tant que chargée de projets à 
promouvoir la destination via tous les canaux de communication et commerciaux.

Amélie toni
Chargée de projets touristiques 
Chargée de projets de l’office de tourisme, amélie anime et accompagne les 
différents projets touristiques de la ville et de sa région en développant la 
communication digitale, presse et commerciale de la structure avec entraint et 
créativité. 

L’équipe de l’Office de Tourisme au complet
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Zoom Sur…

nos LAbeLs

LAbeL tourisme et hAndicAp 

L’office de tourisme est également 
classé tourisme et handicap et accompagne tous les 

partenaires qui le souhaitent 
dans cette démarche en organisant 

des présentations du label, en proposant 
des audits et des formations.

rendez votre établissement accessible 
à tous dans le respect du cadre instauré 

par la loi d’accessibilité.

Votre référent : Camille Thiriet
camille@thononlesbains.com

certificAtion mArque quALité tourisme tm 

renouvelée en novembre 2019 (première phase) suite 
à une démarche qualité complète, les équipes de 

l’office de tourisme peuvent vous accompagner dans 
le classement de votre établissement et dans la mise 

en place de tous vos objectifs qualité. L’idée maîtresse 
étant de garantir à vos visiteurs, à vos clients, mais 

aussi à vos partenaires, un niveau  de service optimum. 
Visez l’excellence, rejoignez-nous !

Votre référent : Perrine Carle 
perrine@thononlesbains.com

LAbeL frAnce stAtion nAutique - 4 étoiLes 

thonon-les-Bains avait déjà fait le pari fou d’intégrer le 
club très fermé des stations nautiques en 2004. depuis 

la station n’a eu de cesse d’améliorer ses infrastruc-
tures, son accueil, sa promotion et son organisation 

afin d’offrir à ses usagers les moyens les meilleurs pour 
une pratique optimale des sports nautiques. 

acteurs nautiques, rejoignez le club FSn !

Votre référent : Vanessa Lemaire
vanessa@thononlesbains.com

LAbeL fAmiLLe pLus 

notre ville a obtenu, en octobre 2015,  
le Label Famille Plus, renouvelé en 2018 pour 3 ans, un 
service supplémentaire destiné  à offrir les meilleures 
prestations à notre cœur de cible : les familles. notre 
démarche ne peut se faire qu’en connivence avec nos 

partenaires. Vous êtes dans une démarche similaire ou 
intéressé pour initier votre classement famille plus : 

contactez-nous !

Votre référent : Laëtitia Decurninges 
laetitia@thononlesbains.com
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Zoom Sur…

nos missions

ACCueiLLiR Les VisiTeuRs eT LeuR DOnneR ACCès à une infORmATiOn TOuRisTique suR mesuRe
•  Présentation et mise en valeur de la documentation locale et régionale
•  Accès wifi gratuit et poste internet en libre accès
•  Ecran géant mettant en valeur les animations
•  Nouvel espace boutique, librairie et billetterie et un espace dédié aux professionnels
•  Aménagement des locaux pour une accessibilité pour tous, espace enfants et services famille

PROmOuVOiR VOs OffRes De fAçOn OPTimALe suR TOus nOs suPPORTs
•  Création d’une fiche multimédia détaillée sur nos supports numériques
•  Mise en valeur de votre établissement sur nos brochures pratiques
•  Mise à disposition de vos brochures dans nos points d’accueil
•  Création et gestion de votre structure dans notre base de données régionale : APIDAE

AssuReR LA PROmOTiOn De nOTRe DesTinATiOn en fRAnCe eT suR Les mARChés inTeRnATiOnAux
•  Actions promotionnelles lors de salons et dans les villes de France sous forme de street marketing
•  Organisation d’accueils presse et voyages de presse
•  Achats d’espaces publicitaires pour la promotion de la destination
•  Campagnes de mailing et emailing ciblées mettant en avant nos partenariats
•  Animation des réseaux sociaux et promotion de vos pages

COmmeRCiALiseR nOs PResTATiOns De seRViCes TOuRisTiques eT séjOuRs
•  Intégration de vos produits dans nos packages et commercialisation multicanal
•  Organisation de séjours groupes ou individuels et produits thématiques
•  Possibilité d’intégrer l’offre Easy-Thonon ou Pass Touristique et de bénéficier  

de la promotion web associée

COnseiLLeR Les ACTeuRs éCOnOmiques DAns LeuRs ACTiOns
•  Accompagnement et conseils sur les aménagements, le reclassement et les nouvelles normes
•  Espace partenaires dédié avec des tutoriaux, les dernières législations en vigueur etc.
•  Organisation d’ateliers numériques pour bien prendre le virage des nouvelles technologies
•  Accompagnement des porteurs de projets, mise en relation
•  Bénéficier d’une information prioritaire, à travers un site dédié :  

espace-partenaires-thonon.com

COnTRibueR à AssuReR LA COORDinATiOn Des DiVeRs PARTenAiRes éCOnOmiques
•  Un autocollant « Coup de Cœur » à apposer en évidence sur votre établissement
•  La possibilité de mettre également en place sur votre site internet le logo « Coup de Cœur »
•  La garantie de l’engagement réciproque qui nous unit, gage de sérieux et de qualité de services.
•  L’invitation systématique à prendre part aux Assemblées Générales, et s’y exprimer
•  L’éligibilité aux élections de l’Office de Tourisme pour devenir membre du Conseil 

d’administration
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nos cibLes  
Pour mieux 
communiquer

vers  Les LocAux vers  Les étudiAnts

vers  Les tribus vers  Les fAmiLLes

L’incertitude sur la mobilité, les contraintes 
économiques, mais aussi les prises de consciences 
écologiques et patriotes pointent vers un tourisme 
majoritairement domestique pour cet été voire même 
intra-régional. Pour une destination, s’adresser à 
un touriste français, à un excursionniste ou à un 
habitant nécessite des adaptations de messages. 
Pour transformer les habitants en explorateurs 
de leur propre région, il faudra éveiller leur envie 
de fréquenter des lieux habituellement dédiés 
aux touristes ou proposer de nouvelles façons de 
découvrir les lieux de leur quotidien. un musée 
dont la visite classique a déjà été faite ou identifiée 
comme «touristique» pourrait ainsi proposer des 
ateliers créatifs, une découverte des réserves, un 
stage de peinture ou encore un escape game pour 
(re)conquérir une zone de chalandise territoriale.

Les comportements post-crise vont varier selon les 
générations. Les jeunes, millennials & genZ, seront 
les moins sensibles aux préoccupations sanitaires 
et sécuritaires. ils n’ont pas peur de la maladie et 
leur envie de découvertes, de voyages et de loisirs 
dépasse largement leurs inquiétudes. ils seront les 
plus enclins à vouloir voyager rapidement mais leur 
budget serré va les amener à privilégier le système d 
et les options non marchandes. une fois à destination 
ils voudront se faire plaisir et seront plus à même 
de succomber à des achats coup de cœur. Les leviers 
pour les attirer seront de jouer sur l’accessibilité 
financière et géographique ainsi que sur l’offre de 
divertissements.

Que ce soit entre amis ou en famille élargie, les 
petits groupes auto-constitués peuvent également 
être des cibles pertinentes pour cet été. groupes de 
copines, couples d’amis, cousinades, retrouvailles 
familiales avec parents, grands-parents et enfants 
vivant chacun dans des villes et foyers différents 
… après le confinement et de longues périodes 
sans pouvoir se voir, les Français vont avoir envie 
de se retrouver. hébergements grandes capacités, 
chambres communicantes, tarifs réduits pour des 
petits groupes, privatisation d’activités… Les tribus 
seront sensibles à des produits adaptés qui leur 
permettent de séjourner et passer des moments 
ensemble.

Les familles nucléaires qui auront été confinées 
ensemble auront dû parfois jongler entre télétravail et 
école à domicile. elles seront en recherche de lâcher 
prise et de moments entre adultes. Les propositions 
all inclusive, les clubs enfants et les activités qui 
proposeront des prises en charge totale des enfants 
pendant plusieurs heures seront très plébiscitées. 
en parallèle des activités détente, relaxation, spa ou 
encore grand air pourront également séduire cette 
cible. 
Le label famille Plus nous permet de proposer  une 
offre cohérente de territoire et de fédérer les acteurs 
locaux.
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nos cibLes  
Pour mieux 
communiquer

vers  Les coupLes vers  Les retrAités
tout comme les familles, les attentes des couples 
vont changer. ils veulent habituellement casser la 
routine et se retrouver. La routine ayant évolué et 
le temps passé ensemble ayant été multiplié, les 
couples vont vouloir se retrouver différemment. 
Certains partiront entre amis et se retrouveront au 
sein d’une tribu, d’autres resteront à deux. dans tous 
les cas, les couples seront réceptifs à des invitations 
à vivre des moments d’exception, des expériences 
atypiques pour rompre avec le quotidien et pimenter 
leur relation.

Si les jeunes sont les plus enclins à voyager 
rapidement, les seniors auront, eux, besoin d’être 
rassurés. Plus fragiles et exposés ils seront plus 
sensibles à la sécurité et privilégieront les séjours 
qui leur offriront des garanties et mettront en place 
des mesures pour lutter contre la propagation de 
l’épidémie. ils ne seront pas les seuls à attendre 
ces efforts, mais ils y seront plus particulièrement 
attentifs. mise à disposition de gel hydroalcoolique, 
purificateurs d’air, process de ménages, contrôle 
des capacités d’accueil… Les initiatives devront 
être valorisées et communiquées pour attirer les 
voyageurs du troisième âge.
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sur un mArché du tourisme mArqué pAr une crise sAns 
précédent
•  Une concurrence exacerbée : offre touristique multipliée par 3 et 

nombre de destinations multiplié par 10
•     La montée en puissance des e.supports d’information et de 

communication  
• Un contexte de crise sanitaire qui vient rebattre les cartes et 
changer la donne

service AccueiL
Prendre Le Virage 
numérique 

AccueiL digitAL
prendre Le virAge numérique 

Les nouvelles technologies prennent 
une place de plus en plus importante 
dans les usages touristiques et 
influencent l’administration, la gestion 
et l’animation des offices de tourisme.

C’est pourquoi l’office de tourisme place 
au coeur de sa stratégie d’accueil  2020-
2025 l’intégration des nouveaux mode 
de communication digitaux : tablettes 
tactiles à l’accueil, bornes intéractive, 
nouvelles boucles audioguidées ...

AccueiL hors Les murs
Loisirs truck - triporteur 

L’objectif de ce nouvel outil est très 
simple : «C’est de promouvoir la 
destination touristique sur le territoire 
hors les murs»

Sortir l’information et le conseil des murs 
des Bureaux d’information touristique 
déjà existants, et faire rayonner la place 
de l’office de tourisme dans des lieux 
moins communs. 

Être au cœur des événements locaux et 
présent partout, tout le temps.
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déveLoppement de L’AccueiL numérique 
démAtériALisé
Le contexte touristique actuel entraîne les offices 
de tourisme à s’orienter vers de nouveaux outils 
afin de multiplier les possibilités d’atteindre les 
clientèles. Les conseillers touristiques doivent 
maîtriser et  être  présents sur l’ensemble des 
outils de communication digitaux.
avec le développement des outils numériques 
l’accueil et la diffusion d’informations se font sur 
de nombreux supports et plus simplement en face 
à face.

1
un système d’informAtion et de diffusion 
efficAce et déveLoppé 
Le service accueil de l’office de tourisme de 
thonon-les-Bains est en charge de la récolte et 
de la diffusion de l’information sur tout support. il 
est garant de la fiabilité et de la présence au bon 
endroit et au bon moment de l’information sur le 
territoire. 

quels outIls ?
•Site de l’Office de Tourisme
•Ecran tactile hall d’accueil
•Affichage à l’accueil
•Tablettes tactiles
et sous la supervision du service marketing 
•Réseaux sociaux
•Bornes tactiles
•Presse quotidienne et site touristique 
départementaux

2

deveLoppement de LA fAcette commerciAL 
du service
Sur la période 2021 – 2025,  l’office de tourisme 
de thonon poursuit sa stratégie dans une logique 
d’accroissement de son autofinancement.
Le service accueil/information sort de son rôle 
classique de diffuseur d’information et prend 
une casquette supplémentaire de commercial.
Deux objectifs majeurs et clairement annoncés :
• Répondre à une véritable demande de la part 
des clientèles touristiques. 
• Augmenter le chiffre d’affaires du service et 
ainsi l’autofinancement global de la structure.

quels outIls ? 
• Développement de la rentabilité des activités 
vendues 
• Développement de la boutique 
• Développement de la vente des produits issus 
du service commercial
• Développement et exploitation de l’ensemble 
des outils de vente mis à disposition
• Retour terrain
• Benchmark - veille touristique 

4un AccueiL de quALité, spécifique, cibLé et 
hors murs
L’office de tourisme de thonon possède les labels 
et marques  suivantes :
• France Station Nautique
• Famille Plus
• Tourisme & Handicap
• Qualité Tourisme
• Accueil vélo
ainsi, l’office de tourisme de thonon assure une 
qualité de service d’excellence. 
L’ensemble du service accueil / information 
s’engage à appliquer au quotidien tous les critères 
correspondant à ces différents labels.

3

La stratégie globale du service information-accueil de l’office de tourisme de thonon pour 
la période 2020 - 2025 repose sur 4 grands axes : 

quels outIls ?
• Les sites institutionnels (thononlesbains.com) via 
aPidae
• La boutique en ligne via la nouvelle API Welogin
• Les tablettes tactiles à l’accueil de l’Office de 
tourisme 
• Les comptes sur les réseaux sociaux (sous la 
supervision du service marketing)
• Zopim (logiciel de « tchat » en ligne)
• Le site partenaire espace-partenaire-thonon.com 

quels outIls ?
« L’esprit d’entreprise » du service accueil/
information pour la période à venir est basé sur « 
le conseil plus ». 
Le conseil avisé, la présence sur les lieux 
touristiques majeurs en saison, la maitrise des 
langues étrangères, autant d’atouts pour être au 
plus proche de nos visiteurs.

Les 4 grAnds Axes « «
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service mArketing
oPtimiser Le tourisme 
de demain

Thonon

concept créAtif, toujours renouveLé
L’office de tourisme saura garder une charte graphique 
cohérente avec notre territoire et toujours plus attractive et 
soignée. La virgule, et le concept de #vivezthonon porte loin 
le message de l’office de tourisme.

la volonté pouR DemaIn
La créativité et la charte graphique 
de l’office de tourisme se devront 
de s’adapter aux nouveaux enjeux et 
aux nouvelles alliances formées avec 
les structures fortes du tourisme de 
demain, avec la Ville et sa nouvelle 
stratégie et bien sûr avec destination 
Léman. 

1
site web et mobiLe en constAnte évoLution
navigation plus simple, et intuitive, prise en 
compte des notions «avant», «pendant» et 
«après» le séjour, design graphique épuré et 
minimaliste mais effet wahou, le nouveau site 
de l’office de tourisme permet une véritable 
expérience de navigation web. 

Des nouveautés attenDues
en constante évolution, le site internet 
thononlesbains.com se doit de toujours plus 
évoluer, pour répondre aux attentes des touristes 
et internautes, ainsi qu’aux changements du 
territoire. une nouvelle cartographie sera bientôt 
développée, pratique, simple et informative, 
avec précision. 

2

des newsLetters grAnd pubLic en toutes sAisons
La newsletter est conçue et envoyée via le logiciel Sarbacane. elle 
existe en version grand public et en version professionnelle. elle 
est envoyée de façon trimestrielle à l’ensemble de notre base de 
données composée à ce jour de plus de 14 000 inscrits.

Le progiciel Sarbacane permet de mesurer de façon précise et 
optimale l’audience et l’impact de nos campagnes grâce à un système 
de suivi comportemental. Chaque campagne est ainsi analysée  par le 
service marketing, en termes d’ouverture, de clic... L’objectif est ainsi 
de toujours améliorer le ciblage et les contenus de ces newsletters 
d’information touristique. 

3
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nouveAuté !
les CaRtes CaDeauX «t’as Du Bol»

La possibilité d’offrir tout thonon avec 
la carte cadeau thonon tourisme valable 
sur l’intégralité des offres de l’office de 
tourisme : séjours tout compris, activités, 
sorties culturelles, billetteries et spectacles, 
produits du terroir et souvenirs, cartes Cgn, 
et vignettes autoroute suisse... 

Pour que nos cibles locales puissent dire 
«t’as du Bol avec thonon tourisme» et 
que les cibles secondaires, touristes en 
montagne et dans les stations, ainsi que nos 
touristes les plus habituels (Lyon, alsace, 
Lorraine) soient convaincus qu’ils n’ont plus 
d’excuses pour venir à thonon et découvrir 
toutes les possibilités du territoire grâce à 
une simple carte cadeau !

conquête des médiAs sociAux
La crise sanitaire nous aura demandé une certaine adaptation 
sur les médias sociaux également. L’objectif principal est à 
la régularité, la réassurance et la réponse aux commentaires 
de plus en plus rapide. Les internautes ont besoin de sentir 
qu’ils sont écoutés, entendus.

quelles avanCées à venIR ?
nos missions évoluent, et les médias sociaux seront de 
plus en plus un moyen d’information pour les touristes et 
locaux. L’instantanéité, les partages et la proximité seront 
nos maîtres-mots pour les années à venir. 

5

+54,8%
de followers

suivez-nous et #vivezthonon

4

+1106
likes
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des guides références pour touristes et LocAux

editions
Les guides 
références 

CARneT D’esCALes
12 000 eXemplaIRes

 annuaire complet de nos partenaires 
qui met en avant votre activité, votre 

établissement et vos services. 

PLAn De ViLLe
20 000 eXemplaIRes

 un plan de ville pratique avec index des 
rues, et « zoom » du centre-ville.

CARneT De séjOuRs
5 000 eXemplaIRes

 Le catalogue complet des hébergements 
touristiques. 

PLAn sOus-mAin
10 000 eXemplaIRes

Plan des points d’intérêt touristiques 
valables dans le Pass Léman.

GuiDe Du nAuTisme
4 000 eXemplaIRes

annuaire des prestataires sur la station 
classée 4 étoiles France Station nautique. 

mAGAZine De DesTinATiOn
10 000 eXemplaIRes

un magazine en accord avec les attentes des 
vacanciers, qui sont en quête d’aventure, 
de découvertes, de dépaysement, 
d’expériences et de rencontres inédites, 
en collaboration avec destination Léman.

nouveauX ! 
DeuX nouveauX guIDes en étRoIte 
CollaBoRatIon aveC l’offICe 
De touRIsme InteRCommunale 

DestInatIon léman

GuiDe Des éVénemenTs sAisOnnieR

Véritable bible des événements, il recensera 
tous les spectacles, festivals, animations 
et événements de la région. Petit format, 
il sera édité tous les trois mois afin d’avoir 
une information juste et précise sur la 

saison.

GuiDe Des ACTiViTés
sAisOnnieR

tout comme le guide des événements, 
celui-ci se concentrera sur les activités de 
la saison. annuaire pratique des rando-
raquettes l’hiver, et des balades en paddle 

l’été (et bien plus).
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réduire notre emprunte tout en gArdAnt notre pouvoir de communicAtion
aveC les CaRtes InfoRmatIves foRmat vIsIte et les pages weB De ReDIReCtIon
Le souhait de l’office de tourisme est de mettre toujours plus en avant les activités, 
événements, et l’offre complète du territoire bien entendu. mais les nombreux guides 
imprimés constituent forcément un coût, aussi bien économique qu’environnemental. Les 
équipes de l’office de tourisme ont donc cherché a optimiser ses supports tout en conservant 
leur praticité, leur utilité et leur qualité.

virAge digitAL
des éditions PLus 
resPonsaBLes

8 thémAtiques 
touristiques et thononAises

 

en mettant en exergue les points forts  
de la destination thonon, nous avons donc prévu la création de Cartes Petit 

Format, mettant en avant chacune une thématique précise et propre au territoire. 

Activités
événements

mobiLité
fAmiLLe

rAndonnées
bArs

restAurAnts
commerces et services

en mobilisant les différents aspects et points forts des acteurs du territoire, 
thonon tourisme s’offre une nouvelle façon d’informer. Simple et efficace, 
l’information par les cartes petit format permettra de cibler et affiner la 

proposition tourstique en fonction de chaque voyageur, tout en réduisant les 
nombreuses impressions de guides pratiques, sans pour autant supprimer cette 

façon traditionnelle et tout aussi efficace de communiquer. 



Stratégie thonon touriSme P.24

destinAtion en vogue

expériences à vivre sur LA destinAtion

cAp sur Les incontournAbLes 

destinAtion LemAn  
douce À ViVre, 
forte en caractère

10 espaces
natura 2000

• Parcourir les nombreux kilomètres de   
   randonnées pédestres
• Découvrir les rives du Léman à bicyclette
• Prendre le large à bord de la licorne
• Errance romantique à Nernier
• Balade sensorielle dans les marais de Chilly

yvoire
port d’yvoire châteAu des ALLingespLAge d’excenevex

25 communes
voisines

plages et
espaces de baignade

thonon Les bAins

1200
28

kms de rando
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LémAn mAg : un mAgAzine d’inspirAtions
une envie et une vision communes : la création d’un magazine 
commun entre l’office de tourisme de thonon-les-Bains et l’office de 
tourisme intercommunale destination Léman.

notRe volonté pouR DemaIn
inscrire les deux destinations comme une destination touristique 
unique, attractive et reconnue.

notre positionnement : une destination résolument tournée vers le 
slow tourisme avec des axes majeurs de
développement : le lac & le nautisme / le patrimoine & la culture  
l’oenotourisme & le terroir / l’itinérance & la mobilité douce / le bien-
être (thermal)

de nombreux projets communs
CollaBoRatIon et InspIRatIons Communes 
dans une démarche de rapprochement de nos deux offices de tourisme, et avec l’envie de collaborer toujours plus, de nouveaux 
projets communs sont attendus entre destination Léman et thonon tourisme. 

Actions communes

oBjeCtIfs 
+rationnaliser les investissements afin de réaliser des économies 
d’échelle
+mutualiser les ressources techniques, humaines et financières
+intensifier les actions, optimiser la promotion 

RessouRCes humaInes
+Valorisation du temps de travail des équipes sur les 
projets commun
+Création d’un groupement d’employeurs (création de 
contrat longue durée entre l’ot thonon, oti, alpes du 
Léman, Pays d’evian...)

Trophées de la communication - 
4è

m
e 

pl
ac

e -

stRatégIe D’aCCueIl
+Bornes d’information 
+diffusion de l’info, formation et stratégie commune
+accueil hors les murs
+développement d’une boutique commune sur la base 
d’une marque de territoire déployé aux 25 communes 
+tenues du personnel : recherche de partenariats

gouveRnanCe
+Création d’une convention de tourisme et d’objectifs entre les 
deux structures signées par les deux présidents qui marquera 
symboliquement les travaux pour les 3 années à venir
+Création d’un comité «missions transversales ot / oti» composée 
des deux directrices, des présidents des deux ot / oti et des deux 
délégués, VP chargés du tourisme qui pourront acter les avancées tous 
les trimestres  pour présentation des travaux au Ca
+maintien des éductours et cohésion d’équipe pour créer une 
dynamique commune entre les structures DIgItal

+Systématiser les passerelles entre les sites
+avoir un système de vente croisée de nos activités via 
welogin.  
+ Création de : cartographie commune, Centrale 
de disponibilités, outils d’adhésion et de correction 
automatisée des partenaires, ouverture du système Koesio 
de grC, développement du parc  de webcams / échange de 
flux, Création d’une place de marché - étudier la faisabilité 
et le prix

eDItIon
+Création d’un graphisme commun 
+a long terme fusion de toutes les éditions
+Programme d’activités saisonnières communes et mise en valeur 
dans nos supports respectifs
+Programme des évènements trimestriels unique pour toute 
l’agglomération de thonon
+Plan de thonon agglo en vision touristique avec itinéraires vélos, 
plages, Poi, bureau d’accueil pRomotIon

+PLV  +Campagne web estivale  +achat d'espace  +Salons
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LémAn frAnce 

6 
Offices de tourisme 

1 
entité forte pour 

rayonner autour du 
léman français 

1
pass léman 

6 thématIques pouR DéCouvRIR le léman 

#respirez 
Seul, à deux, en famille ou en tribu, prenez 
un bon bol d’air frais et respirez en pleine 
nature. Crapahutez sur nos sentiers, admirez 
des paysages uniques à perte de vue… des 
instants de bonheur à partager, des plaisirs 
simples, un cadre d’exception, naturellement.

#bougez
dans l’eau, sur l’eau, dans les airs, sur les 
rives ou dans les terres… un concentré 
d’activités sportives, des expériences à vivre 
pour le plaisir ou pour se dépasser ! Laissez 
l’aventure s’engouffrer dans vos vacances !

#dégustez
du bon, du vrai, du frais : le Léman à la carte 
nous en met plein les papilles ! gastronomie 
et terroir sont à l’honneur sur un territoire 
gourmand : vins, fromages, fruits et légumes 
de saison, poisson, bières locales... goûtez à 
la délicatesse et aux traditions sur les rives 
du plus grand lac alpin d’europe.

#expLorez
entre culture et patrimoine, sortez des 
sentiers battus, explorez des lieux aux mille 
et unes histoires… découvrez la destination 
culture Léman France à l’image de ses 
paysages : d’une grande diversité et en pleine 
effervescence !

#décompressez
Les pieds dans l’eau ou près des cimes… 
Faites une pause plaisir ! Qui dit vacances dit 
déconnexion. Leman France ne manque pas 
de bonnes adresses et de secrets spots pour 
des moments farniente ou cocooning… Place 
à la détente tout simplement !

#vibrez
Ça bouge au Léman ! entre expériences 
insolites, évènements musicaux, fêtes 
populaires, vibrez au rythme des rencontres 
et activités d’émotions pour des souvenirs 
inoubliables.

laC et montagnes
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1 oBjeCtIf Commun

les mIssIons Des 6 offICes De touRIsme

les aCtIons léman fRanCe 
Le pAss LémAn
Plus de 30 activités, sites et lieux d’exception 
disponibles à tarif réduit. Seul, en tribu, en 
duo ou entre amis, pour profiter de l’intégralité 
des options qu’offre la destination.
VALiDiTé 48h - nOminATif - RenTAbLe en 2 
ACTiViTés seuLemenT 

une cArtogrAphie touristique
Léman France souhaite créer une carte 
touristique intéractive pour mettre en avant 
la richesse du territoire lémanique : 
mobilité, activités, événements, 
hébergements, ...

Les sALons LémAn frAnce
5 sALOns au national et à l’international pour 
mettre en lumière le lac Léman : 
 * sALOn mARChé Du VOyAGe à Chambéry 
(Voyages Chazot, migratour, Buchet, Courrier des 
dombes, Chabannes) novembre 2019
*inAuGuRATiOn LémAn exPRess à genève - 
décembre 2019
*sALOn VAkAnZ au Luxembourg (salon grand 
public) Janvier 2020
*sALOn nAnTes (salon grand public) Janvier 2020
*bRusseLs TRAVeL exPO à Bruxelles (salon dedié 
aux pro du voyage) Février 2020

promouvoir 

fédérer

encourAger

vALoriser 

La deStination d’une SeuLe Voix 

LeS haBitantS et LeS aCteurS ProFeSSionneLS du touriSme

Le touriSme LoCaL 

La diVerSité d’aCtiVitéS et LeS riCheSSeS du Léman

Inciter les habitants de la région auvergne-Rhône-alpes et plus largement les français à opter pour 
un tourisme plus local,  en venant - et en restant - sur les rives du léman français.
-> pas besoin de partir loin pour s’évader ! envie de grands espaces, d’une parenthèse dépaysante... 
sans aller au bout du monde ? #lemanfRanCe

Pays d’eVian VaLLée d’aBondance - eVian - Les aLPes du Léman 

destination Léman - thonon-Les-Bains - monts de genèVe

« «
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2021 : budget prévisionneL de 226k€

mars : edition et diffusion de la carte print+ web 

automne : Voyage d’étude (2 représentants par 
structure)

toussaint : evénement gP 

mars : lancement Formation e-learning

mai - Juin : rencontre des Lacs 300 pax 

eductours : printemps et automne

décembre 2020 : aBCdaire

Blog : animation et suivi 

développement grC 

sAvoie mont bLAnc
stratégie des 4 Lacs Puissante 
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des communiqués de presse réguLiers
L’office met un point d’honneur à toujours faire rayonner par la 
presse locale et régionale, mais aussi nationale, ses informations 
les plus importantes. 

une voLonté pour demAin
Construire une véritable relation de 
confiance avec les différents journalistes 
pour une transmission de l’information 
toujours plus rapide et plus précise. 

un exempLe concret ?
Pour la semaine d’activités organisée par l’office de tourisme 
sur le thème d’halloween en octobre 2020, plus de 4 articles 
différents ont vu le jour dans la presse locale et régionale, 
sans compter les articles web, nombreux également. 

AccueiL et reportAges presse
Les accueils et reportages Presse sont des moments très importants 
pour l’office de tourisme de thonon qui souhaite toujours 
améliorer davantage ses relations avec les journalistes nationaux, 
toute thématique journalistique confondue : presse d’information 
générale, magazines touristiques et voyage, PQr... La présence des 
journalistes est toujours une possibilité de visibilité partout en 
France, et même à l’étranger.

sAvoir AccueiLLir et offrir thonon
Les socioprofessionnels ont un rôle 
très important dans les accueils 
presse puisqu’ils sont le reflet de notre 
territoire. un accueil presse réussi saura 
faire le mélange entre une information 
précise de l’office de tourisme et le 
ou les savoir-faire de nos prestataires 
engagés le jour du reportage. 

1

2

presse reLAtions pubLiques
communiquer sur tous Les fronts 

une Action concrête
La venue de deux journalistes du Parisien pour parler des 
activités paddle sur le lac. une information claire, positive 
et attractive a été rédigée sur leparisien.etudiant.fr après 
la venue des deux journalistes, qui ont pu tester, grâce à 
nos partenaires, des activités telles que le paddle, et un 
restaurant typique de thonon.

plus de 
100 articles 

de presse locale
et nationale

en 2020
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top des destinAtions préférées des frAnçAis 

top des hébergements 

Les tendAnces pour L’Avenir

mais cette tendance semble plus subie que voulue, car les intentions de départ en 
2021 positionnent les stations balnéaires à 51 %. 

La montagne semble avoir séduit les Français puisque 28 % renouvelleront 
l’expérience en 2021. 

La campagne, en revanche a nettement moins convaincue : si elle a drainé 28 % 
des vacanciers cet été, seulement 18 % déclarent vouloir y retourner en 2021.

- réservations de dernière minute
- Les Français ont envie d’évasion 

- La mer reste une valeur sûre
- La montagne et la campagne doivent renforcer leur attractivité pour attirer les Français

- Les lacs Savoie mont Blanc doivent s’inscrirent comme les stations balnéaires 

Les restrictions de voyage et la peur aussi de la pandémie ou de se voir bloquer à 
l’étranger a incité les Français à rester dans l’hexagone en 2020.

Selon l’enquête menée par ingénerie, 79 % des vacanciers envisagent de rester en 
France pour leurs vacances en 2021, 21 % déclarant vouloir partir à l’étranger l’an 
prochain (dont 15 % en europe). 

mer
40% en 2020
48% en 2019

montAgne
31% en 2020
22% en 2019

cAmpAgne
28% en 2020
23% en 2019

cAmpings et cLubs 
de vAcAnces

77% en 2020
65% en 2019

LocAtions meubLés 
et gîtes 

18% en 2020
24% en 2019

hôteLLerie

3% en 2020
11% en 2019

viLLe
7% en 2020
1% en 2019

Zoom Sur…

Les séjours
individueLs
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Pour la prospection il s’agira de viser les métropoles 
comme Lyon, Paris, Lille, genève, Lausanne, où les gens 
ont besoin d’évasion… outIls : campagnes ad-words, 
Facebook, instagram ciblées.

une Action concrète
Vivre la destination comme un LoCaL. (exemple : 
conseil de magasins artisanaux, producteurs, point 
de vue photos, spots pour faire la fête ,etc…).

1vivre L’expérience 
Les séjours devront mettre en avant tous les acteurs 
économiques du territoire sous forme de conseils et 
d’expériences selon diverses thèmathiques. 

une Action concrète
Séjour «vivez l’insolite» en cabane dans les arbres, 
yourte ou tipi. 
- une nuit insolite - un panier petit déjeuner 
- une activité insolite

2 Les courts séjours ont LA côte 
nous proposerons toujours du court séjour en hôtel 
mais nous allons également élargir la gamme insolite 
toujours en vogue pour 2021 selon les tendances.

une Action concrète
montage des séjours en fonction du taux de remplissage 
(données en temps réel g2a) des hébergeurs pour proposer un 
pricing adapté et des séjours attractifs sur les ailes de saison. 

3 une offre 365 jours, toute L’Année
Sur les ailes de saison, nous allons créer des partenariats avec des nuits 
et/ou services offerts par les hébergeurs et prestataires. du côté de l’office 
de tourisme, nous offrirons des visites audio guide et Pass Léman. 

Jusqu’à maintenant l’office de tourisme se concentrait largement sur la vente de courts séjours en 
hôtel, nous allons produire une gamme à la semaine en campings et en meublés  de particuliers. 
Sur des thématiques en accord avec les tendances : 

avec une communication particulière sur la sécurité de la destination et la facilité d’annulation 
de séjour.

la cible de la clientèle groupes ne changera pas pour 2021, nous démarcherons les autocaristes 
de proximité pour être présents dans leur brochure, achat d’espaces publicitaires, participation 
workshops, marchés du voyage.

les excursions journées sont privilégiées mais nous pouvons inclure désormais de l’hébergement 
avec le nouvel hôtel ibis style qui ouvre en février et qui propose 72 chambres dont la moitié 
transformables en twin.

toujours mieux répondre Aux demAndes

nAture thermAL  mobiLité douce

Zoom Sur…

Les séjours
groupe
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nos tarifs
L’ esprit du cLub 

Les outiLs à disposition

sur nos brochures 

AccompAgnement et conseiL

sur nos supports numériques

Participation à la vie associative, aux assemblées générales

un autocollant «partenaire» avec flash code à apposer sur votre 
vitrine

annuaire dans le bonnes adresses

accès aux catalogues de formation des offices de tourisme

Votre fiche aPidae (base de données régionale) complétée par vis 
soins pour une diffusion sur tous les réseaux de nos partenaires 
(Savoie mont Blanc, rhône alpes tourisme, ot de France)

Partenaire privilégié de l’office de tourisme, informé en 
priorité sur les actions menées par l’ot

newsletters (nouveautés, classement, tutoriel sur les nouveaus 
outils, informations diverses...)

une promotion de votre activité sur les réseaux sociaux (Facebok, 
instagram, Youtube)

nouVeauté cette année les cartes à flasher par thématiques 
(restaurants , activités, événements, randonnées...)

eligible au poste d’administrateur 

un accès à l’espace partenaire (nouvelles réglementations, tutio-
riels, compte rendu des réunions etc...

mise en valeur de votre activité dans les pages internes des bro-
chures activités et événements 

ateliers de sensibilisaton aux nouvelles technologies (référen-
cement, google my Business, gérer sa relation client ou encore 
maitriser sa e-reputation

Votre fiche détaillée sur www.thononlesbains.com et sur les 
bornes interactives de l’agglomération (descriptif, photos, vidéos, 
brochures PdF, lien facebook, twitter, système d’avis, lien vers 
votre site web) 

disposition en libre accès de votre documentation dans nos 
points d’accueil 

mise à jour de vos disponibilités et de votre fiche sur le site inter-
net www.thononlesbains.com en autonomie avec open edit

traduction de vos descriptifs et prestation en anglais et en 
allemand 

un encart publicitaire dans nos éditions 
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optez pour une visibiLité optimisée sur Le web et sur nos supports imprimés, 
 découvrez nos pAcks et offres commerciALes

PuSh 
CouP de Cœur

site web 
+ fbk

PuSh 
CouP de Cœur

ecrAns tv

PuSh 
CouP de Cœur

newsLetter

nouVeauté

cArte à 
fLAsher 

PuSh 
CouP de Cœur

brochures

TARif Au mOis*  
• Haute saison (juillet et août) : 130€ HT
•  Moyenne saison (de mai à septembre) : 88€ HT
•  Basse saison (de janvier à avril et d’octobre 

à décembre) : 45€ HT
* 3 annonceurs maximum par rubrique

Cartes à flasher avec Qrcode sur 8 thématiques définies :
Restos, Bars, évènements, activités, mobilité, Rando, Commerces 
et services, famille. Ces cartes renverront sur des Landing Pages du 
site internet thononlesbains.com, classées par thème (ci-dessus) et 
seront disponibles chez tous nos partenaires.

COmPRis DAns VOTRe ADhésiOn à L’OffiCe De TOuRisme 

677 757 vues
24 221 fans

8000 exemplaires  

8 thématiques

58 483 passages
diffusion de votre spot tv sur 
nos écrans d’accueil alternée avec l’agenda, la météo etc.

12 657 
adresses optins

pour plus de visibilité offrez-vous 
un encart sur nos brochures

TARif Au semesTRe
• Printemps / été  : 350€ HT ( le spot de 40 secondes )
• Automne / hiver : 150€ HT ( le spot de 40 secondes )

TARif à LA sAisOn*  
• Newsletter printemps : 130€ HT
• Newsletter été : 175€ HT
• Newsletter automne : 88€ HT
• Newsletter hiver : 45€ HT
* 1 annonceur maximum par newsletter

GuiDe Des bOnnes ADResses 
•  12 000 exemplaires
• Pleine page : 778.33€ HT / 934€ TTC
• Demi-page : 603.33€ HT / 724€ TTC
• Quart de page : 428.33€ TTC / 514€ TTC

PaCK CouPLé

thonon 
destinAtion LémAn

optez pour une visibilité décuplée avec le pack couplé «thonon + 
destination Léman»  et offrez-vous une communication sur toute la région 
du chablais

TARif POuR L’Année POuR Les Deux OffiCes = 
250€ TTC au lieu de 306€ TTC sans ce couplage. 

mAGAZine De DesTinATiOn
• 10 000 exemplaires 
• Pub à partir de 778.33€ HT / 934€ TTC

PLAn De ViLLe
•  20 000 exemplaires
plan zoomé 
• Encart simple : 428.33€ HT / 514€ TTC
• Encart double : 515.83€ HT / 619€ TTC
• Encart triple : 690.83€ HT / 829€ TTC

plan généRal
• Encart simple : 340.83€ HT / 409€ TTC
• Encart dou ble : 428.33€ HT / 514€ TTC
• Encart triple : 603.33€ HT / 724€ TTC

Pour les couvertures des guides prendre contact avec le service commercial : +33(0)4 50 71 56 67
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pArtenAires
thonon tourisme 

Thonon

un site web dédié 
à noS PartenaireS

la BoIte à outIls Du paRtenaIRe
L’office de tourisme met à disposition de ses 
partenaires un espace dédié avec des informations 
sur les adhésions de l’office de tourisme, les 
nouvelles réglementations touristiques, des 
tutoriels sur nos outils en ligne, les labels de l’ot... 
en somme, l’information touristique thononaise.

1
AteLiers numériques & réunions d’informAtion 
des ateliers et réunions sont proposés tout au 
long de l’année pour sensibiliser nos partenaires 
aux nouvelles technologies et aux nouveautés 
touristiques. 

les gRanDes thematIques
* développer son site internet et sa boutique en 
ligne 
* Créer sa page Facebook et l’animer 
* Se référencer et assurer sa e-notoriété
Ces ateliers sont animés par Julie Legros, 
animatrice numérique de territoire.

2

newsLetter professionneLLe 
en fonction de l’actualité touristique, des nouveaux outils développés 
par l’office de tourisme, des nouvelles réglementation en vigueurs...  
Votre office de tourisme met un point d’honneur à informer ses 
partenaires tout au long de l’année.

3
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Api open edit 

boutique weLogin  

Calendrier de disponibilités des 
hébergeurs
dans le cadre de la marque Qualitétm l’office 
de tourisme de thonon se doit de mettre 
à disposition des visiteurs un calendrier de 
disponibilités des meublés que nous avons 
étendu à nos hôtels de thonon-les-Bains. 

mise à jour des informations en ligne
une solution de saisie naturelle et 
collaborative pour mettre à jour les 
informations de nos partenaires 
directement depuis leur page dédiée sur 
le site internet thononlesbains.com en 
quelques clics. 

Autonomie, rapidité, et efficacité sont donc 
les maîtres-mots de ce projet.

Le projet boutique Welogin consiste à mettre 
en place un système interne au site 
thononlesbains.com de véritable boutique-
web pour le paiement des produits de l’office 
de tourisme.
Basé sur les protocoles et systèmes de notre 
partenaire boutique Welogin, le module est 
composé :
• D’un tunnel d’achat
• D’un compte client
• D’un système de paiement sécurisé
L’idée est de favoriser, via toutes les 
interfaces (site web, médias sociaux, et autres 
supports) la vente de produits, de billetterie 
et de séjours  sur la boutique, mais aussi 
directement depuis les fiches aPidae afin de 
simplifier le parcours d’achat-client via notre 
système de e-commerce Welogin.

edit yourseLf
edit your-self est un outil qui nous permet d’éditer 
nos programmes d’animations, carnet de voyage et 
brochures en quelques clics.

edit média 
Pour la publication en PdF haute définition destinée à 
l’impression offset.  nous l’utilisons uniquement pour la 
création de nos brochures (guide hébergements).
edit select 
Pour la publication en PdF basse définition pour 
l’impression numérique. nous l’utilisons principalement 
pour les programmes d’animations et carnet de voyage. 

Les outiLs   
digitaux 
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thonon côté centre
association cciat

2021 sera synonyme d’une véritable communication unique et cohérente pour les deux structures de thonon tourisme 
et thonon CÔté Centre. Le travailler ensemble permettra d’accélérer le tourisme de demain en proposant une offre 
commune qui regroupera un support papier, des aides multiples, ateliers, vidéos sur des sujets numériques... 

une voLonté commune
un raPProChement indiSPenSaBLe1

une Adhésion spéciALe
Pour la première fois, l’année 2021 verra la création d’une adhésion 
commune : 50 € seulement au lieu de 156€ pour bénéficier de l’adhésion 
privilège, et tous ses avantages, à l’office de tourisme, et la création 
d’un insert spécial CCiat thonon Côté Centre dans le Carnet d’escales2
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50 € 
au lieu de 

156 €

cArnet d’escALes
Le GuiDe mAjeuR De ThOnOn
guide des bonnes adresses
annuaire complet de nos partenaires qui met 
en avant votre activité, votre
établissement et vos services.
60 pages / plusieurs rubriques / dossier par 
rue thononaiSe 

inseRT sPéCiAL ThOnOn CôTé CenTRe
vos commerces du centre-ville
insert glissé dans les Carnet d’escale 
annuaire complet des adhérents à la CCiat 
qui auront donc une place de choix dans le 
«Bonnes adresses». 
24 pages / 4 adhérents par page avec nom, 
photo, description, repère plan et adresse, 
ainsi que les horaires d’ouvertures.
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déveLoppement durAbLe 
charte enVironnement

DémARChe éCO-ResPOnsAbLe
L’OffiCe De TOuRisme s’enGAGe…
Le développement durable nous concerne tous. en adoptant chaque jour des gestes éco-responsables, nous 
participons activement à la préservation de notre environnement, pour une meilleure qualité de vie tout en réduisant 
notre consommation d’énergie. dans cette page dédiée au développement durable et aux gestes éco-responsables, 
nous nous engageons à valoriser les établissements éco-labellisés ainsi que les démarches au sein de la filière 
professionnelle touristique.
un office de tourisme eco-responsable.
depuis janvier 2013, les équipes de l’office de tourisme se sont engagées à respecter une charte environnement qui 
définit des gestes éco-responsables visant à réduire les impacts de leurs activités sur leur environnement.

Label imprim'Vert
Les enGAGemenTs : 
élimination des déchets dangereux
Sécurisation des stockages de liquides dangereux
non utilisation de produits toxiques
Sensibilisation environnementale des salariés et de la 
clientèle
Le suivi de consommation énergétique du site
-> Repro léman / Imprimerie mathy

Label Agriculture biologique
Les enGAGemenTs : 
Pratiques environnementales optimales
respect de la biodiversité
Préservation des ressources naturelles
assurance d’un niveau élevé du bien-être animal

-> Brasserie du léman

Label Planet 21 (Groupe Accor)
7 PiLieRs bâTis
Santé
nature
Carbone
innovation
développement local
emploi
dialogue
-> hôtel Ibis Budget / hôtel Ibis

Label la Clef Verte
Les enGAGemenTs : 
réduction de l’impact de l’activité
education au développement durable
respect de l’environnement dans un cadre préservé
-> Camping le Châtelet ***
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notes
Pour construire demain
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la lettre 
d’engagement

1 L’OffiCe De TOuRisme De ThOnOn-Les-bAins, Au seRViCe De ses VisiTeuRs
•  Améliorer l’accessibilité et la visibilité de l’Office de Tourisme.
•  Assurer un accueil personnalisé et chaleureux, grâce à un personnel compétent et formé,  
à votre écoute.

• Garantir la propreté et le confort des lieux.
•  Optimiser la gestion et la mise à disposition de l’information touristique 
au sein de l’office de tourisme.

•  Apporter une information touristique régionale claire et précise,  
adaptée à la demande des visiteurs.

2 L’OffiCe De TOuRisme De ThOnOn-Les-bAins, Des seRViCes 
qui VOnT Au DeLà De LA simPLe infORmATiOn TOuRisTique

•  Faciliter la diffusion de l’information 7/7 j et 24/24h, et assurer la promotion du territoire 
en utilisant les outils liés au web.

• Proposer des produits touristiques adaptés aux envies des clients et au territoire.
• Proposer des services complémentaires : accès wifi, poste de consultation internet…
• Gérer les suggestions et réclamations.

3 L’OffiCe De TOuRisme De ThOnOn-Les-bAins, une équiPe COmPéTenTe eT fORmée
•  Dynamique et motivation de l’équipe professionnelle, démarche participative 

et évolution des postes.
•  Formation en continu du personnel pour gagner en polyvalence et développer 

des compétences spécifiques.
• Référente qualité au sein de l’Office de Tourisme.

4 L’OffiCe De TOuRisme De ThOnOn-Les-bAins :  
TRAiT D’uniOn enTRe Les PARTenAiRes Du TOuRisme

•  Valorisation des ressources locales.
• Travail avec les réseaux touristiques locaux et régionaux.
• Mise en place d’actions de promotion et de développement avec ses partenaires.
• Accompagnement des partenaires dans le développement de leur activité.

LA quALité : notre engAgement !
afin d’assurer un service optimal, de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de nos clients,  
de nos partenaires, de nos élus tout en contribuant activement à la valorisation de notre territoire, 

l’office de tourisme de thonon-les-Bains s’est engagé dans une démarche Qualité.

4 grAnds Axes d’engAgement


