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Point d’informations sur les actions du CDT 2018

SOMMAIRE

PROMOTION
France
• Salon Deptour (presse) - janvier
• Salon de la randonnée à Lyon - mars
• La Lozère en lettres Capitole Toulouse - avril
• We are travel (salon des bloggeurs) - avril
• What a Trip – Montpellier – septembre

Europe
• Salon des vacances à Bruxelles (avec CRT) février
• Tour Nature –Düsseldorf – septembre

Filières
Pêche
• Carrefour National Pêche & Loisirs - Clermont
Ferrand - janvier
• Salon provençal de la pêche à la mouche
artificielle - Isle sur Sorgue - février
FDHPA Salon du Tourisme
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Nantes (janvier) et Rennes (février)
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Presse
Français Etrangers
Journalistes 8
13
Blogueurs
17
4
Article de blog FR : www.tripinwild.fr/lozere-sejour-outdoor-nature
Vidéo de blog FR : www.facebook.com/famille.zed/videos/771147719897518 (35 000
vues depuis sa publication sur Facebook le 13/11)
Article de blog étranger : www.sommertage.com/lozere-tarn-jonte-schluchten
Article de presse FR (cf. PJ) : Femme Actuelle – « En Lozère, libres comme l’air ! »
Article de presse étranger (cf. PJ) : The Irish News – “Rambling in the footsteps of RL
Stevenson”
Emissions TV :
Diffusion de « Nos terres inconnues » (émission de Frédéric Lopez, avec Malik
Bentalha – France 2) le 10/04/2018, suite à un accueil de presse en 10-11/2017
Diffusion prévue au printemps 2019 d’un numéro de « Les plus beaux treks » (TV5
Monde + France 5) sur le Chemin de Stevenson, suite à un accueil de presse en
05/2018. Plus de 50 reportages et émissions TV à ce jour en 2018…
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Tourisme Expérientiel : site de Lozère Tourisme « Z’expériences lozériennes » :
• 10 expériences en ligne : www.lozere-tourisme.com/zexperiences-lozeriennes
• 2 en cours de rédaction : balade sensorielle autour du Lac de Charpal + weekends
rando-cueillette.
• 2 dossiers de candidature en cours de montage par les OT Mont-Lozère et
Gorges du Tarn Causses Cévennes.
Prévisions 2019 :
• formation à l’écriture rédactionnelle des OT
• (dans le cadre du PRUF – en attente validation budget)
• amélioration de la présentation des Z’expériences grâce à la nouvelle architecture
du site internet de Lozère Tourisme.
Et aussi : en février 2019, 1ère vague de qualification de produits expérientiels Gard/Lozère
sur le territoire du PNC, dans le cadre de l’appel à projets ATI
« Approche Territoriale Intégrée ».
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Tourisme Expérientiel : Site du CRT Occitanie
(www.tourisme-occitanie.com/des-experiences-a-vivre) :
Eté : 2 expériences / département
Thématique retenue pour la Lozère : Gorges du Tarn)
•Les Gorges du Tarn en famille, avec les bateliers :
(2ème expérience la plus consultée sur la période 22/06->12/09/2018)

•Deux jours en canoë à l’assaut des Gorges du Tarn
Automne 1 seule expérience / département, à la demande du CRT :
•Des brebis, des hommes, le Causse Méjean… et moi

Prévisions 2019 : publication de nouvelles expériences + traduction.
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 Maison du Tourisme de l’Aire de la Lozère,
•
•
•
•
•

9 dates d’animations de juin à décembre 2018, la dernière ce 22 décembre,
123 304 visiteurs de janvier à fin novembre 2018 contre 122 844 en 2017.
Un CA de la boutique en augmentation de 4,72% à fin novembre ( 219 626 € )
Exposition photos de juin à mi-septembre « Lozère Sauvage » sur les différentes régions
naturelles de Lozère, mise en place par le Conseil Départemental.
Vitrine d’automne pour valoriser la Lozère avec proposition de balades en forêt, les
bienfaits des arbres, la cueillette des champignons

 Maison de la Lozère à Paris,
•
•
•
•

Situation en voie de redressement avec les effets positifs du plan de relance,
CA du restaurant en augmentation chaque mois depuis le début de l’année
mais boutique en baisse…
Étude menée par le Département sur les possibilités d’évolution
de notre Ambassade à Paris
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PLAN D’ACTIONS DE LOZERE RESA 2019

Lozère Résa

RÉSULTATS 2018
-

état des ventes à fin novembre : 5 148 K€. + 5,78% / 2017, +7,25% / 2016 et + 17,4% / 2015.
Pour mémo VA définitif 2017 4 908k€.
développement de la multidistribution : Airbnb, Abritel, Booking, Francedunordausud, pour les résidences et
villages de vacances… 430k€.
relance des actions destinées aux groupes et aux clientèles pro
arrêt des Lozèrebox.

PROSPECTIVES 2019
-

changement de site internet www.lozere-resa.com
mise en place de la multidistribution pour les locations de vacances
changement de logiciel de réservation pour la saison 2020.
remplacer le standard téléphonique (déménagement) par un centre de contacts (téléphone, mails, tchat,...)
changer l’outil de relation client (mails, sms,…) en intégrant une gestion de la relation client simplifiée
développement des groupes et clientèles pro.

PLAN D’ACTIONS DE LOZERE TOURISME 2019
Nos événements

SALONS GRAND PUBLIC

SALONS GRAND PUBLIC

Les incontournables

Propositions

• Salon Deptour à Paris 14-15 janvier 2019

• Workshop « We are travel » des Blogueurs
à Lille 11 et 12 avril 2019 (Présence de Lozère
Tourisme en 2018 à Millau)

• Salon de l’Agriculture (Département) 23
février au 03 mars 2019 à Paris Expo, Porte de
Versailles,
•Salon du Randonneur à Lyon 22-23 et 24
mars 2019
• Plus belle la vie à Marseille 28 - 30 mars
2019
• Présence dans un Restaurant du CE Airbus à
Toulouse Printemps 2019

•Natural Games – Millau Juin 2019 ??
• « What a Trip » festival du voyage
Montpellier 27 au 29 septembre 2019
(Présence de Lozère Tourisme en 2018)
• Salon du Rock D’Azur à Fréjus 9 au 13
octobre 2019
• Salon ou opération presse en Allemagne
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PLAN D’ACTIONS DE LOZERE TOURISME 2019
Nos événements

SALONS THÉMATIQUES (convention)
• Avec le FDHPA
SIT de Nantes 6 -7 février 2019
SIT de Rennes du 01 au 03 février 2019
• Filière Pêche
• Filière Equestre
• Salon du 2 roues à Lyon 14 au 17 mars 2019
• Trail (convention avec l’Association SALTA
BARTAS

OPERATIONS PROFESSIONNELLES
• Green France Vichy 13 -14 mai 2019
(+ Eductours TO et Bloggeurs : 10 au 12 mai 2019)

• Workshop Bruxelles Tourisme et territoire (Automne 2019)

OPERATIONS C.R.T. OCCITANIE
• Rendez-vous en France : Eductours 14 au 18 mars 2019
• Destination Occitanie Workshop Toulouse 1er avril
(+ Eductours 30/31 Mars)

• Cluster Nature Atout France Non reconduit
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Nos éditions

EDITIONS
Brochure RESPIRE :
• Nouveau concept rédactionnel et mise
en page axés pour la valorisation
de l’offre sous l’angle « Expérientiel »

Brochure "Moto" : sortie novembre 2018
• Nouveau format : une sélection des circuits
moto avec l’exhaustivité des circuits sur le site
www.lozere-tourisme.com
Brochure « Camping-cars » ?

Brochure « Cyclo » ?

Brochure d’appel en anglais ou 3 langues ?

Brochure "Lozère Résa" :
• Seule brochure qui restera au format A4 pour 2019,
en raison de la densité des informations

Autres documents :
• Dossier de presse : Actualisation (français et
anglais)
• Carte touristique (Fr) pour 2019/2020
• Carte touristique en 3 langues pour 2020
10

PLAN D’ACTIONS DE LOZERE TOURISME 2019
Bourse aux brochures - Eductour

Bourse au Brochures :
Le mardi 2 avril 2019
Moment d’échanges entre les professionnels du tourisme, se rencontrer, se faire
connaitre et échanger sa documentation.

Eductour : Direction la Vallée du Lot
Proposition de programme
• Visite du clocher de la Cathédrale de Mende (durée ≈1h)
• Départ de la place du Foirail
• Sentier d’interprétation – Château du Tournel (durée ≈1h30)
• Découverte des thermes de Bagnols les Bains – (durée ≈30min)
Visite du Vallon du Villaret (durée ≈2h00)
Période
À partir d’Avril (après la bourse aux brochures).
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PLAN D’ACTIONS DE LOZERE TOURISME 2019
QUALITE TOURISME

Ouverture du nouveau site
Gites de France le
29 Novembre 2018

PLAN D’ACTIONS DE LOZERE TOURISME 2019
Direct Lozère
Accompagnement des prestataires :
- intégration des widgets de réservation sur leur site internet
- distribution multicanal (Channel manager Eviivo)
- simplification des paiements en ligne (One Shot Pay)
- réalisation de vidéos témoignages et explicatives (en complément des réunions d'information)
Formation des Offices de Tourisme :
- mise à disposition d’outils d’aide au déploiement (Argumentaire commercial, FAQ)
- fonction de base aux webplannings Open System
- channel manager (Eviivo)
- paramétrage de comptes distributeurs (OTA : Airbnb, Abritel, Booking…)
Itinérance :
- construction et qualification de l’offre en partenariat avec Mon Tour en France
- paramétrage des widgets de diffusion du constructeur MTEF
Application mobile itinérance :
- agrégation des itinéraires SIT et MTEF

PLAN D’ACTIONS DE LOZERE TOURISME 2019
Parcours numérique

 Cf accompagnements Direct-Lozère
 Cf accompagnements SIT48 / VIT
 Poursuite de la collecte et analyse des
questionnaires Touris'diag
 Accompagnement des Offices de Tourisme
dans la mise en place des ateliers

PLAN D’ACTIONS DE LOZERE TOURISME 2019
Site internet Lozère tourisme

Évolutions du site en version 4 :
- valorisation de l'offre commerciale Direct Lozère
- intégration de l'offre expérientielle (Z'expériences lozériennes)
- mise à jour de l'API cartographique (en remplacement de Google map)
- intégration de la gestion des avis (Fairguest)
- intégration des publications effectuées sur les Réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Twitter)

Mise en application des filtres qualitatifs :
- contrôles sur les photos
- contrôles sur les données annuelles
- contrôles des champs de référence (minimum requis pour la diffusion de l’offre)

PLAN D’ACTIONS DE LOZERE TOURISME 2019
SIT Lozère

Scission avec la base régionale SITILR :
- Restructuration des bordereaux, granules, champs et items de liste de Tourinsoft
- Actualisation des syndications
- Mise en application des orientations définies par l'AMO
Qualification de l’offre :
- Mise en application du « roadmap »
- Accréditation des référents qualité (CDT / OT / Partenaires)
Sécurisation de la chaîne de responsabilités :
- Mise à jour des CGU
- Conventionnement OT
- Mise en conformité RGPD de la base prospects et fournisseurs
Mapping de diffusion de l'offre sur DATAtourisme
Evolutions fonctionnelles et ergonomiques
- Bascule sur la nouvelle interface
- Configuration des e-brochures
- Réalisation de didacticiel vidéo et tutoriels VIT

PLAN D’ACTIONS DE LOZERE TOURISME 2019
E-reputation

 Actualisation du mapping des offres Lozère
présentes sur les principales plateformes (1250
offres)
 Mapping des offres Lozère Résa (France critic
B4F)
 Intégration de l’API et des widgets de collecte
dans le site Lozère tourisme
 Déploiement de l'interface de gestion auprès
des Offices de Tourisme
 Déploiement des widgets de collecte auprès des
prestataires

PLAN D’ACTIONS DE LOZERE TOURISME 2019
Marketing numérique

 Réalisation de missions photo
 Renforcement de notre présence sur Instagram
 Mise en production de l'offre expérientielle Lozère
(thématique / territoriale) et séjours (Tourinsoft)
 Conception de l'offre expérientielle CRT Occitanie
 Actualisation du contenu du blog et de l'espace pro
 Mise en œuvre du plan e-marketing (Facebook adds,
Google adwords, Newsletters…)
 Développement du wifi territorial (Lozère wireless) en
collaboration avec Lozère Développement
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 Bilan provisoire de saison

 Navettes touristiques 2018
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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