GUIDE DU PARTENARIAT
2020
Ensemble pour faire résonner
notre destination !

A

vec un secteur touristique toujours plus concurrentiel, des modes
de consommation en perpétuelles évolutions et des consommateurs
aux exigences accrues, il devient de plus en plus difficile pour la
destination d’affirmer sa différences et ses atouts. Pourtant l’un
des enjeux majeurs de notre destination reste de faire rayonner notre
offre touristique locale et de valoriser l’ensemble des acteurs qui
s’impliquent dans cet objectif commun.
Chacun d’entre nous joue un rôle capital dans cette belle partition
que nous souhaitons faire partager au plus grand nombre de touristes
et visiteurs.
En devenant partenaire de l’Office de Tourisme vous rejoignez un
réseau de professionnels locaux engagés, partageant les mêmes
valeurs d’identité territoriale, de qualité des prestations, acteur d’un
développement local par le tourisme. À l’écoute des attentes de
vos clientèles, attentifs à leurs besoins, construisons ensemble une
destination touristique rayonnante aux valeurs partagées et assumées.
Invitons ensemble nos visiteurs au « bien-vivre » des vacances
différentes, à changer d’air.
Denis Maurin,
Président de Valence Romans Tourisme

Devenez partenaire
et gagnez en visibilité
L’adhésion 2020 à Valence Romans Tourisme vous offre un maximum de visibilité et valorise vos offres
touristiques. Notre ambition est de renforcer la promotion de vos produits en vous proposant une formule
adaptée à vos besoins.
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Affirmer votre notoriété
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Promouvoir votre activité et accroître votre visibilité
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Développer la commercialisation de votre offre
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Être accompagné et conseillé par des experts de la destination
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Enrichir votre réseau de professionnel du secteur

NOUS DIFFUSONS VOS OFFRES
• Sur le site internet
• Dans l’ensemble de nos offices de tourisme
• En mobilité avec l’OT truck sur les événements
phares du territoire
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS VOTRE E-RÉPUTATION

• Accès personnalisé à la plateforme SPELLA
•

permettant de recueillir des données essentielles
sur votre e-réputation
Un accompagnement personnalisé pour améliorer
votre e-réputation

NOUS RENFORÇONS VOTRE VISIBILITÉ

• Mise en valeur de votre activité (visuels,
•
•

descriptifs complets, coordonnées complètes,
contenu personnalisé pour un meilleur
référencement) sur la base APIDAE
Mise en « tête de liste » sur la thématique de votre
activité sur le site internet et listes « Edit Select »
Des tarifs préférentiels sur des encarts publicitaires
( print ou digital )

VOUS INTÉGREZ NOTRE RÉSEAU
DE PROFESSIONNELS DU TOURISME

• Rencontres professionnelles
• Information et formation via des « cafés
•

tourisme » sur des thématiques diverses liées
à votre activité
Mise à disposition de « stickers partenaire »

NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION
DES OUTILS DE COMMUNICATION

• De la documentation pour votre clientèle
• Des visuels de notre territoire sur demande
NOUS VOUS INFORMONS

• Abonnement à nos Newsletters : agenda, idées
de séjours,…

• Observatoire de statistiques de fréquentation
touristique, chiffres clés, tendances…

* sous réserve que votre plateforme de vente soit
compatible avec OpenSystem, Openbillet, Addock

NOUS OPTIMISONS VOS VENTES

• Mise en vente de vos offres et produits via notre
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•

marketplace* sur valence-romans-tourisme.com
aussi bien sur ordinateur que sur mobile
Ventes non commissionnées
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En chiffres
4 points d’information

Valence, Romans, Chabeuil
et 1 office de tourisme mobile ( l’OT truck )

Nouveautés
2020
UN NOUVEAU SITE INTERNET !
( mise en ligne premier trimestre 2020 )
+ de contenus
+ de visuels
Une marketplace pour diffuser et vendre vos offres

100 000 touristes conseillés
+
dans nos offices de tourisme dont 87 000 français
et 16 000 internationaux

220 points de diffusion

sur l’ensemble de l’agglomération et territoires
limitrophes. Workshops, salons professionnels
et grand public, et plus de 70 évènements sur le
territoire auxquels participent les services de l’OT

168 groupes accueillis

sur l’agglomération en excursion ou congrès

4 salons annuels

pour promouvoir la destination

116 276 visiteurs

sur notre site web en 2018
(+72 % par rapport à 2017)

UN PLAN DÉCOUVERTE REVISITÉ
permettant de mieux mettre en avant les atouts
touristiques de l’agglomération
UN NOUVEAU MAGAZINE TOURISTIQUE
pour donner de l’inspiration à nos futurs touristes
UN NOUVEAU GUIDE PRATIQUE
pour diffuser les infos pratiques et les activités
à découvrir sur le territoire

21 300 abonnés sur Facebook
2 300 abonnés sur Instagram
12 newsletters par an
avec 2 500 contacts

85 000 plans de Valence
diffusés sur l’agglomération

Notre mission
• Développer la notoriété de la destination Valence Romans
• Faire connaitre le territoire
• Promouvoir les offres touristiques et valoriser les atouts de l’agglomération
• Commercialiser la destination
• Développer le tourisme d’affaires avec notre Service Groupe & Congrès
• Accueillir, informer et conseiller les visiteurs sur l’ensemble du territoire
• Fédérer, coordonner et animer les acteurs du tourisme
• Conseiller les partenaires sur les « bonnes pratiques » liées au tourisme

Votre engagement
ÊTRE PARTENAIRE C’EST AUSSI VOUS ENGAGER

• Nous

informer des modifications et nouveautés liées à votre activité afin
d’optimiser notre base de données et d’avoir des données à jour pour
l’ensemble de votre clientèle.
Intégrer vos manifestations sur l’outil Apidae Event directement sur notre
site web lorsque vous en avez.
Apporter vos dépliants dans nos Offices que nous diffuserons à la demande
dans nos 4 bureaux d’accueil : Valence, Romans, Chabeuil et l’OT truck

36 000 plans de Romans

•

15 000 magazines touristiques

•

15 000 guides pratiques

DEVENEZ AMBASSADEUR

diffusés sur l’agglomération

diffusés hors agglomération
diffusés sur l’agglomération

5 000 Pass‘tourisme

distribués dans nos offices et offerts à nos
partenaires pour leur clientèle
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Ensemble,
faisons rayonner
la destination

5 langues étrangères

• En utilisant le #valenceromanstourisme dans votre communication sur les
réseaux sociaux.

• En relayant nos posts Facebook, Instagram ou Linkedin.
• En diffusant nos plans, brochures et autres supports de communication mis
selon vos besoins à votre disposition.
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Pack
Partenaire

Les tarifs
Partenaire

UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE SUR NOTRE
NOUVEAU SITE WEB :
www.valence-romans-tourisme.com

HÔTEL / HÔTEL-RESTAURANT /
CAMPINGS / RÉSIDENCE DE TOURISME
> 350 € TTC

• Nom de votre établissement
• Descriptif de l’établissement
• Descriptif   personnalisé   pour   un   meilleur
référencement

• Sa classification
• Labels potentiels
• Adresse
• Numéro de téléphone
• Contact email
• Lien facebook
• Lien page internet
• 10 photos
• Détail des dates et horaires d’ouverture
• Services et équipements
• Tarifs
• Géolocalisation de votre activité
• Réservation en ligne
• Mise en avant « tête de liste » sur notre site
ET AUSSI :

• Mise en avant de votre structure sur nos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

listes de diffusion « Edit Select »
Diffusion de vos flyers à caractère événementiel
dans nos 4 offices
Visibilité sur notre écran interactif
15 % de réduction sur nos encarts publicitaires (cf. page 07 )
Accès aux statistiques SPELLA (outil de suivi
et de veille recensant les avis et commentaires laissés sur le web par les internautes)
Accompagnement sur votre e-reputation
Abonnement à la Newsletter Professionnelle
(données chiffrées du tourisme en Drôme)
Mise en avant dans la Newsletter Séjour
Photographies du territoire à disposition
et sur demande
Mise à disposition de la documentation
valorisant le territoire
Intégration à notre réseau de professionnels
du tourisme
Invitation au Café Tourisme
Stickers partenaire

Mettez vos offres en avant
- 15 %
SUPPORTS 2020
MAGAZINE
changez d’air
Format A4
> 15 000 ex.

RESTAURANTS / AUTRES PRESTATAIRES
TOURISTIQUES
> 250 € TTC

CHAMBRES D’HÔTES / MEUBLÉS /
GITES DE TOURISME
> 150 € TTC

À savoir
Partenaire ou non, Valence Romans Tourisme a pris
le parti de diffuser la liste exhaustive des acteurs
et activités du tourisme afin d’informer au mieux
résidents et visiteurs. Vous remonterez donc automatiquement sur les listing web et autres supports
avec des informations limitées.
Visibilité limitée sur notre site web :
www.valence-romans-tourisme.com

• Nom de votre établissement
• Sa classification
• Adresse
• Numéro de téléphone
• Descriptif de l’établissement court

À la carte
Partenaire ou non, vous avez si vous le souhaitez,
la possibilité d’augmenter votre visibilité et de vous
différencier de vos concurrents en mettant en avant
vos offres ou votre établissement dans nos éditions
diffusées localement et/ou hors agglomération.

TARIFS

TARIFS
PARTENAIRE

Demi-page / 200x141 mm

720 € TTC

612 € TTC

Pleine page / 200x287 mm

1 200 € TTC

1 020 € TTC

2ème - 3ème de couverture
Pleine page / 200x287 mm

2 160 € TTC

1 836 € TTC

FORMATS

PLAN VALENCE
Format 100x210 mm
> 64 000 ex.

4ème de couverture
Pleine page / 200x90mm

2 160 € TTC

1 836 € TTC

PLAN ROMANS
Format 100x210 mm
> 36 000 ex.

4ème de couverture
Pleine page / 200x90mm

1 800 € TTC

1 530 € TTC

4ème de couverture
Pleine page / 200x90mm

1 200 € TTC

1 020 € TTC

Demi-page / 138x97,5 mm

480 € TTC

408 € TTC

Pleine page / 138x200 mm

720 € TTC

612 € TTC

2ème - 3ème de couverture
Pleine page / 200x287 mm

1 200 € TTC

1 020 € TTC

sur consultation

sur consultation

120 € TTC

102 € TTC

PLAN VALENCE
Format 100x210 mm
> 21 000 ex.

GUIDE PRATIQUE
Format A5
> 15 000 ex.

ÉCRANS DIGITAUX
dans nos OT
WIDGET APIDAE
paramétrage du widget
pour diffusion sur votre site

Format portrait
800x1280 px

-

Retrouvez - nous
www.valence-romans-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME - VALENCE
11 Boulevard Bancel, 26000 Valence
T. +33 (0)4 75 44 90 40
-

OFFICE DE TOURISME - ROMANS
34 Place Jean Jaurès, 26100 Romans-sur-Isère
T. +33 (0)4 75 02 28 72
-

OFFICE DE TOURISME - CHABEUIL
8 Faubourg de l’Hôpital, 26120 Chabeuil
T. +33 (0)4 75 59 28 67

votre contact
NAOMI NICOLAS

n.nicolas@valenceromanstourisme.com
+33(0)4 75 44 90 47

