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ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES 

 

 

 

Les Offices de Tourisme : 
 

ALBANAIS EN PAYS DE SAVOIE LES SOURCES DU LAC D’ANNECY 

ALTER ALPA  MANIGOD 

COMBLOUX  MONTS DE GENEVE 

DESTINATION LEMAN  MORZINE 

FAUCIGNY GLIERES  PAYS D’EVIAN VALLEE 

HAUT RHONE TOURISME D’ABONDANCE 

LA CLUSAZ PRAZ DE LYS SOMMAND 

LA ROCHE SUR FORON PRAZ SUR ARLY 

LAC D’ANNECY SAINT GERVAIS 

LE GRAND BORNAND SALLANCHES 

LES ALPES DU LEMAN THONES CŒUR DES VALLEES 

LES CARROZ D’ARACHES VALLEE D’AULPS 

  VALLEE DE CHAMONIX  

 

 

 

Les partenaires : 
 

Monsieur Jean-Marie ARBEL, Fiducial Expertise, 

Monsieur Eric APOLLINARI, Gîtes de France 74, 

Monsieur Yannick BERIA, Attaché Parlementaire de Frédérique LARDET, 

Monsieur Jean BERTHIER, Atout France, 

Madame Emmanuelle BLONDEL, Agefos PME, 

Monsieur Laurent CORMIER, Auvergne Rhône Alpes Tourisme, 

Madame Fanny DEPERRAZ, Conseil Départemental – Service Tourisme et 

Attractivité, 

Monsieur Jacques DOUCHET, Communauté de Communes de la Vallée de 

Thônes et Société d’Economie Alpestre, 

Monsieur Eric DUCRETTET, Association des Paralysés de France, 

Madame Frédérique LARDET, Députée Haute-Savoie 

Madame Isabelle LOUAT, Savoie Mont Blanc Juniors, 

Monsieur Marc PAQUIER, Audicé Alpes, 

Madame Perrine PELEN, Savoie Mont Blanc Tourisme, 

Monsieur André POLLET-VILLARD, Gîtes de France 74, 

Monsieur Roger ROLLIER, Chambre de Commerce et d’Industrie. 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
INNOVATION & DEVELOPPEMENT TOURISME 

 
Le 1er juin 2018 - Archamps 
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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
- Discours de bienvenue -Ouverture de l’Assemblée Générale  

- Rapport d’activités 2017 

- Rapport financier 2017 

- Cotisations 2018 

- Budget prévisionnel 2018 

- Discours de Monsieur Xavier ROSEREN, Député et Vice-Président de 

Innovation & Développement Tourisme  

-  Election du Conseil d’Administration 

- Rapport moral du Président 

- Discours de Madame Frédérique LARDET, Députée 

- Table ronde : Les enjeux de la promotion touristique à l’international 

 

Discours de bienvenue et ouverture de l’Assemblée Générale 
 

La parole est donnée à : 

- Madame Catherine DEREMBLE, Présidente de l’Office de Tourisme des 

Monts de Genève, qui présente son Office de Tourisme, les enjeux 

économiques du tourisme sur son territoire et remercie les acteurs du 

tourisme pour leur implication. 

- Monsieur Jacques MORISOT, Président d’Innovation & Développement 

Tourisme ouvre la séance, remercie les participants, et présente l’ordre du 

jour de la matinée.  

 

Rapport d’activité 2017 
 

Les administrateurs, la directrice et les responsables de pôle présentent une 

synthèse sous format Powerpoint du Rapport d’Activité de l’année 2017. Une 

« version papier » du rapport d’activité est distribuée aux participants. 

 

Philippe POETTOZ, Secrétaire de l’association, présente les temps forts de la vie 

associative 2017, avec notamment le nouveau projet associatif et la nouvelle 

identité. Il présente et remercie les équipes administrateurs et salariés pour leur 

implication. 

 

Jacques MORISOT remercie l’équipe des 9 salariés pour les efforts consentis lors 

de cette année transitoire. 

 

55 OT (Offices de Tourisme) composaient le réseau de la Haute-Savoie 

adhérents à l’UDOTSI en 2017. (40 en 2018) 

 

Les activités d’Innovation & Développement Tourisme se déclinent en 5 pôles : 

 

Le pôle Animation de Réseau (Responsable Marie-Laure GAILLARD) 
 

- Accueil téléphonique : 3580 appels en 2017 dont 62 % pour le pôle 

Qualification de l’Offre (pour rappel : 3180 appels entrants dont 57 % pour 

la qualification de l’offre) 
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- Editions « papier » : réédition en 2017 : Programme de formation, Guide de 

l’adhérent, le Guide du Classement en Meublé de Tourisme et Guide 

Pratique du Loueur de Meublé de Tourisme, le Guide Pratique Accueil 

Vélo. 

- Communication en ligne (site internet, Facebook…) : un nouveau site 

internet sera mis en ligne courant 2018. Deux nouveaux logiciels métier et 

un module de gestion de relation client sont en cours de réalisation. 

- Bourses d’échange de documentation : deux éditions les 25 avril 2017 et 

7 novembre 2017, réunissant 250 exposants (425 000 documents 

échangés).  

- Cette manifestation est amenée à évoluer au fil des prochaines éditions 

avec davantage d’échanges (emploi, bons plans, …) avec une 

thématique mise à l’honneur (thématique du Vélo pour l’édition du 24 

avril 2018). 

- 485 Pass Pro tourisme 74 distribués, fédérant 73 partenaires. Pour 2018, 

cette carte est désormais accessible aux Conseils d’Administration des OT. 

Leurs adhérents pourront également en bénéficier, moyennant un coût 

de 0.50 €. Ce partenariat prévu sur 2 ans (2018-2019) est mené 

conjointement avec Offices de Tourisme 73 Savoie Mont Blanc. 

- Christine DUCRET et Jacques MORISOT soulignent l’implication 

indispensable des OT pour faire du Pass Pro Tourisme une réussite 

collective. 

 

Le pôle Formation (Responsable Marie-Laure GAILLARD) 
 

Rappels :  

- -Innovation & Développement Tourisme est « Organisme de formation » 

depuis 1996 

- -Le plan de formation départemental est annuel, collectif, construit à 

partir des besoins exprimés par les OT. 

- -Les formations sont accessibles au personnel des OT, aux administrateurs 

des OT, aux adhérents et partenaires touristiques des OT. 

En 2017 : 

- -Le plan départemental 2017 présenté le 10 mars 2017 à La Roche sur 

Foron, en présence de 27 personnes 

- Innovation & Développement Tourisme a obtenu son référencement 

Datadock (nouvelles exigences qualité pour l’ensemble des Organismes 

de Formation) le 30 juin 2017, lui permettant ainsi la poursuite du 

financement des actions de formation par les OPCA. 

- Chiffres activités 2017 : 80 stages de formation ont été réalisés, 

représentant 607 journées stagiaires dont 31 sessions de formation sur-

mesure. (Pour rappel en 2016 : 84 stages de formation, 766 journées-

stagiaires) 

- -Les formations « sur mesure » représentent 1/3 de l’activité 

(personnalisation des modalités d’organisation des formations (lieux, 

dates, horaires…) et création de contenus à la demande. 

- -Satisfaction : 264 questionnaires remplis par les apprenants ; note globale 

de satisfaction = 9,32/10 - Note « utilité de cette formation » = 8,74/10. 
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- Financement des formations géré en partenariat avec l’OPCA de 

branche AGEFOS ; 

- Soutien financier du Conseil Départemental. 

Christine DUCRET remercie le Conseil Départemental de Haute-Savoie pour son 

soutien et Emmanuelle BLONDEL d’Agefos PME pour le partenariat efficace. 

Emmanuelle BLONDEL souligne le dynamisme de la Branche Tourisme en 

matière de formation. Elle met en lumière la possibilité d’un accompagnement 

sur le conseil en évolution professionnelle en partenariat avec le FONGECIF. 

 

En 2018, Innovation & Développement Tourisme souhaite développer :  

- Davantage de formations sur mesure, 

- Une ingénierie financière adaptée à différents OPCA, 

- Ses partenariats (AFPA, CNFPT, …), 

- Une nouvelle dynamique formateurs. 

Jacques MORISOT rappelle l’importance de la prise de décision, tout au long 

des années précédentes, de conserver une autonomie complète quant à 

l’organisation de l’activité formation. 

Il souligne également l’importance et la nécessité d’un partenariat avec le 

CNFPT au vu du nombre croissant de personnes sous contrat de droit public. 

Une rencontre auprès de cet organisme a été sollicitée. 

 

Le pôle Qualification de l’Offre (Responsable Régine DUBLET) 
 

Le classement de meublés de tourisme : 

Cette activité importante et historique pour l’association fait l’objet d’un cadre 

juridique précis et d’une démarche qualité (agrément AFNOR obtenu en 2011 

et renouvelé en 2016.) 

 

- Chiffre activité : 1603 visites réalisées (pour mémoire, l’année 2017 était 

une année de reclassement 5 années après le nombre important de 

classements en 2012). (Pour rappel en 2016, 927 visites de classement de 

meublés) 

- Une montée en gamme des hébergements est observée, 

- 35% des visites sont effectuées sur la région Pays du Mont Blanc, 

L’environnement juridique du classement de meublés de tourisme évolue 

constamment impliquant une veille au quotidien. Innovation & 

Développement Tourisme travaille en partenariat avec Serge THOMAS, du 

cabinet CERFRANCE, sur les problématiques de fiscalités, les Offices de 

Tourisme peuvent solliciter son intervention (réunion de propriétaires, 

Assemblée Générale, …). 

 

Il est rappelé qu’un partenariat a été conclu avec Gîtes de France 74 pour le 

classement de leurs adhérents. Pour Eric APOLLINARI – directeur des Gîtes de 

France 74 et André POLLET-VILLARD – président des Gîtes de France 74, le bilan 

de ce classement est positif (excellents retours de la part des propriétaires) et 

remercie l’équipe d’Innovation & Développement Tourisme pour le travail 

effectué. 
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Accueil Vélo : 

- -Marque mise en place en 2012 par France Vélo Tourisme et le CRT Centre 

Val de Loire 

- -Convention Innovation & Développement Tourisme et le Conseil 

Départemental signée en mai 2017 qui fait de Innovation & 

Développement Tourisme l’évaluateur unique en Haute-Savoie  

- -Aide financière du département à hauteur de 110 € par visite de 

labellisation sur les 200 € préconisés par France Vélo Tourisme, 90 € restant 

à charge des prestataires demandeurs ). 

- 46 sites ont été labellisés en 2017 dont 14 Offices de Tourisme. 

- -72 personnes présentes à la réunion de lancement du dispositif le 8 juin 

2017 à Annecy.  

 

En 2018, à la demande du Conseil Départemental, Innovation & 

Développement Tourisme se chargera du déploiement de la marque 

nationale Tourisme & Handicap.  

 

Le pôle Qualité Tourisme : (Responsable Christine DUCRET) 
 

Le classement des Offices de Tourisme : 

Pour mémoire : 

- Classement de l’OT en catégorie = pré-requis dénomination « Commune 

Touristique ». 

- Démarche qualité certifiée = pré-requis classement de l’OT en catégorie 

1. 

- Classement de l’OT en catégorie 1 = pré-requis classement de la 

commune en « station de tourisme ». 

- À fin 2017, 12 stations de Haute-Savoie sont classées « station de 

tourisme », 10 sont en cours (150 communes classées stations touristiques 

en France). 

- À ce jour, 37 offices de tourisme de Haute-Savoie sont classés en 

catégories. 

Les 3 Offices de Tourisme ayant obtenu leur classement en catégorie depuis la 

dernière Assemblée Générale se voient remettre par, Frédérique LARDET – 

Députée et Xavier ROSEREN – Député et Vice-Président d’Innovation & 

Développement Tourisme les panonceaux officiels « Office de Tourisme 

classé » et les panonceaux des engagements selon les catégories :  

 

Office de Tourisme   Catégorie Date d’obtention  

Les Gets I 29 août 2017  

Albanais en Pays de Savoie III 6 février 2018  

Manigod I 19 février 2018  

 

Christine DUCRET informe les Offices de Tourisme du projet de nouveau 

classement des offices de tourisme en cohérence avec la réorganisation 

impliquée par la Loi NOTRe. 

 

Alexis BONGARD – Directeur de l’OT de la Clusaz alerte Innovation & 

Développement Tourisme et l’assistance sur l’impact organisationnel et 
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financier de ces démarches de classement et qualité nécessitant une 

mobilisation des équipes techniques, des coûts supplémentaires…  

Si un nouveau classement intervient, les élus des territoires vont avoir des 

difficultés à comprendre l’intérêt de ces démarches successives et auront du 

mal à justifier d’éventuelles demandes de hausse de subventions. 

Innovation & Développement Tourisme Informera le réseau dès qu’elle aura 

plus de précisions sur ce projet de réforme. 

 

La Marque Qualité Tourisme™ : 

Christine DUCRET rappelle qu’Innovation & Développement Tourisme propose 

depuis 2012 :  

- Un accompagnement vers la marque sous forme de formation et d’audits 

sous-traités aux cabinets spécialisés Aveis et Maitre du Rêve 

- Un dispositif obligatoire de suivi pendant 3 ans jusqu’au renouvellement 

de la marque 

- Des réunions du Club qualité  

- Des formations collectives adaptées. 

 

En 2017 

La Marque Qualité Tourisme™ représente :  

- 29 offices de tourisme marqués, 

- dont 2 offices de tourisme marqués depuis la dernière assemblée 

générale, 

- dont 4 offices de tourisme renouvelant la marque depuis la dernière 

assemblée générale. 

 

Les 2 Offices de Tourisme ayant obtenu la Marque Qualité Tourisme™ depuis la 

dernière Assemblée Générale se voient remettre par, Frédérique LARDET – 

Députée et Xavier ROSEREN – Député et Vice-Président d’Innovation & 

Développement Tourisme les plaques officielles : 

 

Office de Tourisme   
Date d’obtention de la Marque 

Qualité Tourisme™  

 

Manigod 8 novembre 2017  

Albanais en Pays de Savoie 29 mars 2017  

 

Les 4 Offices de Tourisme ayant procédé, en 2017, au premier renouvellement 

de la Marque sont félicités. 

 

Les Contamines  

Praz de Lys Sommand   

Le Grand Bornand  

Praz sur Arly  

 

En 2018 : 

- Poursuite des formations collectives sur-mesure pour les nouveaux 

directeurs, nouveaux responsables qualité, nouvelles équipes 

(regroupements) 
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Le pôle Conseil et Innovation : (Responsable Christine DUCRET) 
 

Assistance juridique 

Convention avec FIDUCIAL questions juridiques, comptables, fiscales et 

sociales (Droit du travail, Convention Collective). Les demandes doivent être 

transmises à Innovation & Développement Tourisme par mail par les dirigeant 

des OT. 

 

Tableau de bord des chiffres clés des OTSI 

Recensement tous les deux ans des chiffres clés des OTSI de Haute-Savoie 

(dernier recensement en 2016 pour avoir des informations avant l’application 

de la loi NOTRE) 

 

En 2018 : mise en place d’une nouvelle commission au sein de IDT « conduire 

le changement » attentive aux besoins des OT ; pourra activer des travaux sur 

des sujets demandés par plusieurs OT. 

 

 Le Rapport d’Activités 2017 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

Rapport financier 2017 
 

Les participants à l’Assemblée prennent connaissance du document qui leur 

est distribué et qui permet de comparer les éléments financiers relatifs : 

- au budget réalisé en 2016, 

- au budget prévisionnel 2017, 

- au budget réalisé en 2017, 

- au budget prévisionnel 2018. 

 

Monsieur Jean-Marie ARBEL, Expert-Comptable, présente les comptes de 

l’exercice 2017 :  

Total Produits = 812 695 €   -   Total Charges = 823 247 €   

Soit un résultat négatif de 10 553 €. 

 

Commentaires produits :  

- Ressources associatives stables (cotisations et subventions) 

- Recettes propres en augmentation notamment le classement des 

meublés (reclassement des meublés classés en 2012, année d’activité 

importante) 

- Légère baisse du résultat formation : il est souligné une baisse de produits 

en formation et l’augmentation des coûts d’achats liés à l’activité, ce 

qui s’explique par une ouverture de sessions de formation avec un 

nombre de stagiaires moins important, donc une marge diminuée). 

Commentaires charges :  

- Augmentation de la masse salariale : due aux mouvements de 

personnel en cours d’année (recrutement, rupture conventionnelle) 

- Charges de fonctionnement en augmentation du fait de 

l’augmentation des effectifs, augmentation du loyer et charges, des 

charges liées aux déplacements… 



8 

Sur le montant total des charges et recettes 

- Le montant total inclut la régularisation des éléments financiers de la 

filiale INITIATIVES TOURISME 74 définitivement dissoute en 2017 (montant 

118000 € en recettes et 118727 € en charges) 

Sur le résultat négatif 

- En 2016, comme annoncé lors de la dernière Assemblée Générale, de 

nombreux projets de développement (supports de communication + 

nouveau site internet…) avaient été mis en attente pour mise en 

cohérence avec le nouveau projet associatif et le nouveau nom de 

l’association. Ces projets ont été réalisés en grande partie en 2017 et 

impactent donc l’exercice 2017 financier.  

 

Jacques MORISOT confirme qu’il faut être vigilant aux coûts liés à la formation 

et au développement financier de l’ensemble des pôles. 

 

 Le Rapport financier 2017 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

Rapport 2017 du Commissaire aux comptes : 

 

Monsieur Marc PAQUIER, Société F2A – Audicé Alpes, Commissaire aux 

Comptes, présente son rapport à l’Assemblée. 

 

Il certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du 

résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière 

et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 

 

Affectation du résultat 2017 
 

Il est proposé à l’assemblée d’affecter le résultat négatif de 10 553 € au fonds 

associatif. 

 L’affectation du résultat 2017 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

 L’Assemblée approuve le rapport financier à l’unanimité et donne quitus au 

Conseil d’Administration avec remerciements pour les services rendus. 

 

Cotisations 2018 
 

Le système actuel de cotisations des adhérents était devenu complexe du fait : 

- de la référence historique à des classements d’Offices de Tourisme en 

étoiles, 

- du calcul de la cotisation selon plusieurs modalités, 

- de l’impact des nombreux regroupements. 

 

Le Conseil d’Administration a souhaité proposer un nouveau système de calcul 

plus simple, basé uniquement sur le nombre d’effectifs calculé en ETP 

(Equivalents Temps Plein) selon des paliers : 
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Nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) Cotisation à payer 

0 à <2 120 

2 à <5 450 

5 à <7,5 700 

7,5 à <10 950 

10 à 15 1200 

>15 à <20 1450 

20 à <25 1700 

25-30 2000 

30-35 2500 

35-40 3000 

40 et plus 3500 

 

 Le nouveau système de calcul des cotisations pour 2018 est approuvé à 

l’unanimité par l’Assemblée. 

 

Budget prévisionnel 2018 
 

Montant global équilibré à hauteur de 702 500 €.  

 

A l’instar de 2017, les recettes proviennent des subventions du Conseil 

Départemental et des cotisations des adhérents pour la moitié du budget 

environ et pour l’autre moitié des ressources propres générées par les activités 

de classement des Meublés de Tourisme, de la marque Accueil Vélo et de la 

formation professionnelle.  

 

Les efforts pour maitriser les charges de fonctionnement se poursuivent. 

 

 

 Le projet de budget pour 2018 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

Jacques MORISOT remercie : 

- Monsieur Jean-Marie ARBEL, Expert-Comptable, 

- Monsieur Marc PAQUIER, Commissaire aux Comptes, 

pour leurs travaux de présentation des comptes. 

 

Discours de M. Xavier ROSEREN 

Député et Vice-Président Innovation & Développement Tourisme 
 

Ancien Président d’Office de Tourisme, Xavier ROSEREN connaît bien 

Innovation & Développement Tourisme, qu’il considère comme une 

association dynamique, en proximité avec son réseau, comme le prouve 

également la présence des anciens présidents à l’Assemblée Générale. 

Les changements actuels montrent la volonté de se remettre en question et 

de progresser. 



10 

Il faut continuer à entretenir le lien entre élus et directeurs ; ce qui constitue une 

démarche stratégique pour l’association. De même que la relation avec les 

partenaires, comme Atout France, Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, Savoie 

Mont-Blanc…. 

Cette association a également la chance de compter des élus dans son 

Conseil d’Administration et notamment un Député, ce qui permet d’avoir une 

connexion avec les décisions nationales. 

 

Election du Conseil d’Administration 2018 
 

Pour rappel, l’association est administrée par un Conseil d’Administration 

composé de 15 à 21 membres, élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale et 

éligibles ou rééligibles par tiers chaque année.  

 

6 sièges sont à pourvoir au sein du Collège élu des Offices de Tourisme, 4 

candidats se sont préalablement présentés : 

- Pierre BANNES – Alter Alpa Tourisme 

- Anne-Marie BERTHOLLET – Destination Léman BIT Douvaine 

- Jacques MORISOT – Office de Tourisme de l’Albanais 

- Gilles PILLOUX – Haut-Rhône Tourisme 

Afin de satisfaire aux exigences des statuts, il est demandé à l’Assemblée si un 

autre candidat souhaite se présenter. Hubert DEMOLIS, de Destination Léman 

soumet donc sa candidature. 

Les 5 candidats : Pierre BANNES, Anne-Marie BERTHOLLET, Jacques MORISOT, 

Gilles PILLOUX, sont élus à la majorité des membres présents ou représentés. 

 

3 sièges sont à pourvoir au sein du Collège salarié des Offices de Tourisme, 2 

candidats se sont préalablement présentés : 

- Didier JOSEPHE – Office de Tourisme de Saint Gervais les Bains 

- Pierre GILLET – Office de Tourisme de la Vallée d’Aulps 

Les 2 candidats sont élus à la majorité des membres présents ou représentés. 

 

Le nouveau Conseil d’Administration est donc composé de 10 élus d’OTSI et 9 

directeurs d’OTSI, ce qui permet de respecter les statuts. 

 

Jacques MORISOT et l’ensemble des membres de l’Assemblée remercient les 

administrateurs sortants qui ne se représentent pas, pour leur implication et 

pour service rendu :  

- Cathy COHENDET    Jean-Marie LAURENT 

- Christel LIMARE     Nicolas MASSIP   

 Didier PHILIPPE    Christian TRIVERIO 

 

Rapport Moral du Président 

 

Le tourisme est une activité mondiale toujours en progression. Nous œuvrons 

avec toute la complexité et les incertitudes actuelles, liées au devenir des 

Offices de Tourisme, à la diminution des fonds publics, à l’explosion des 

plateformes communautaires…. Nous faisons vivre notre projet associatif dans 
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ce contexte, il sera notre fil rouge dans les années à venir. 

Ce projet associatif a débouché sur un nouveau nom et un nouveau logo, ce 

qui montre l’importance des mots et de la communication. Nous sommes 

Innovation & Développement Tourisme, nous ne devons rien lâcher, innover en 

permanence, et apporter un appui solide pour nos Offices de Tourisme. 

 

Il faut aller plus loin dans nos projets et nos capacités à répondre. Il faut être 

dans une démarche qualité globale, agir dans une dynamique de 

partenariats. Il faut travailler dans le conseil en développement, avec un travail 

de réflexion, de partage et de « réfléchir ensemble ». 

 

Innovation & Développement Tourisme bénéficie d’une grande implication de 

la part du Bureau et du Conseil d’Administration. 

 

L’un de nos plus grands atouts est l’intelligence collective que l’on développe 

depuis longtemps, la solidarité et l’innovation.  

 

Le Président remercie : 

- les Offices de Tourisme : le réseau comporte moins d’Offices de Tourisme, 

nécessite donc plus d’implications de la part de tous, élus et professionnels. 

-  les partenaires : leur présence traduit les enjeux forts du travail en commun 

dans le respect, l’écoute, la réflexion, les collaborations. 

- le personnel d’Innovation & Développement Tourisme. 

 

 Le Rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

Discours de Mme Frédérique LARDET 

Députée 

 

Pour conforter la position de la France en tant que leader mondial du tourisme 

et atteindre l’objectif d’accueil de 100 millions de touristes internationaux à 

l’horizon 2020, le Gouvernement a mis en place une politique ambitieuse de 

développement du secteur touristique. 

-Il n’existe pas de ministre du tourisme, nous avons donc besoin de tous les 

ministères pour défendre le tourisme –(Conseil interministériel du Tourisme) 

- En 2050, le tourisme devrait représenter 10 % du PIB 

 

La diffusion du tourisme doit être réfléchie, le tourisme de masse est remis en 

question  

-Des mesures sont mises en œuvre pour favoriser l’obtention des visas : 8 

nouveaux pays bénéficient de la délivrance des visas en moins de 48 heures, 

les files d’attente ont été réduites aux départs et aux arrivées des aéroports 

franciliens... 

-La question de la mobilité des touristes, mais aussi des habitants, est cruciale ; 

nous devons inventer des solutions (exemple de la ville de Dubaï qui a inventé 

des taxis volants pour que les touristes n’encombrent pas les voies). 

-Les communes rurales ont un atout majeur ; l’agriculture, le patrimoine sont 

des leviers pour développer le tourisme.  
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La fidélisation des touristes 

-Nous sommes dans une ère de « zapping » de tourisme fragmenté, de courts 

séjours, la question de la fidélisation des touristes est primordiale. 

-Les démarches de qualité, de classification et de labélisation contribuent à la 

qualité d’accueil des touristes. 

-Nous devons nous adapter aux exigences des clientèles internationales par la 

formation et la connaissance des habitudes de consommation (exemple des 

clientèles chinois qui préfèrent les résidences de tourisme afin de pouvoir 

cuisiner eux-mêmes). 

 

-Hébergements : La loi Elan entraine le changement d’usage et le numéro 

d’enregistrement pour les locations saisonnières. Il ‘agit d’un outil qui permet 

d’identifier les loueurs et de réguler cette activité (les plateformes en ligne 

devront afficher ces numéros).  

 

Table ronde : la promotion à l’international 

 

Animée par M. Stéphane CANNESSANT – Directeur d’Evian Tourisme et  

Vice-Président d’Innovation & Développement Tourisme 

 

Avec la participation de : 

Perrine PELEN – Savoie Mont Blanc Tourisme 

Jean BERTHIER – ATOUT France 

Laurent CORMIER – Auvergne Rhône-Alpes Tourisme 

Nicolas DESCHAMPS – Directeur de l’Office de Tourisme de l’Albanais 

Didier JOSEPHE – Directeur de l’Office de Tourisme de Saint Gervais les Bains  

 

Les intervenants exposent les grandes lignes de la stratégie de promotion à 

l’international de leurs structures. 

 

Les enjeux communs sont : 

-la mutualisation des actions, le souhait de gagner en visibilité,  

- la mutualisation des contenus sur les sites web, les réseaux sociaux, 

- le travail avec les réseaux de blogueurs, d’influenceurs 

- la fidélisation des clientèles 

- la recherche de nouvelles parts de marché 

- s’appuyer sur des marques à forte notoriété sur le territoire ( ex : l’Oréal à 

Saint Gervais) 

-les partenariats publics-privés. 

 

Fait à Annecy, le 6 aout 2018 

 

JACQUES MORISOT      PHILIPPE POETTOZ 

Président        Secrétaire 

        
 


