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~ Assemblée Générale ~
Jeudi 16 mars 2017



Quel ambassadeur
#SURPRENANTCHOLETAIS

serez-vous ?



Gérard DORLOT, Président
Claudie SINTIER-CHÉNARD, Secrétaire Générale
Myriam HERVOUET, Directrice

Rapport moral et d’activités
Bilan 2016 et perspectives 2017



#ORGANISATION #TRAVAILLERENSEMBLE #ENMODEPROJET

Vous êtes  notre plus belle source d’inspiration !



Prise de contact
#SÉDUCTION

Les prémices d’une belle aventure …

Etape n°1



Parmi les bonnes raisons :

• S’associer à la 1ère vitrine du territoire, c’est quand même
la classe !

• Vous nous accordez votre confiance et montrez
votre intérêt vis-à-vis de nos actions. On en est plutôt
fiers …

#audace

Appel du pied, vous avez un message

Pour un flirt avec …  vous, 
on est prêts à tout, on se démène …

Boostez votre réseau en devenant PARTENAIRE

Démarchage Groupes ∼ 2 sessions en 2016 ∼

Près de 3 000 km parcourus
70% des RDV auprès de prospects

1 rdv sur 2 = 1 devis = 67% concrétisationOn vous le dit …
En 2017 vous êtes près de
600 partenaires, rien que ça !

• Et surtout parce qu’ensemble, on est forcément plus forts !

Mieux que des bonbons, 
on vous apporte des CLIENTS

= 
22% des dossiers 2016



Par ici les activités originales 
et les bonnes idées !
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ROADBOOK : www.ot-cholet.fr

CHERCHER ∼ CACHER ∼ PARTAGER

On vous le dit …
Près de 4 300 logs déposés sur 
www.geocaching.com 

Nos circuits ont la cote  

On se projette
#rejoignez-nous
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CIRCUIT NATURE : 30 CACHES

CIRCUIT URBAIN : 13 CACHES



#veille

Plus qu’un mouchoir, votre histoire …

#cœur #DanieleDixneuf #nœud #CoupCoup

#montre #bijou 
#FouillisdeJeanne

Ça commence par une 
idée et puis ça devient 

tout autre chose
Pablo Picasso

L’OT influenceur
Par ici les pépites !

On se projette



Vous nous convoitez aussi … 

Les  coïncidences n’existent pas :
Nous avions rendez-vous …

Paul ELUARD

Des rencontres avec des porteurs de projets 



On apprend à se connaître
#1er RDV

…

En mode « touristes » des journées immanquables,

pour être les meilleurs ambassadeurs #SURPRENANT CHOLETAIS 

Vous avec Nous
Eductour prestataires touristiques

On s’apprivoise

http://www.ot-cholet.fr/grand-public/agenda/actus/parc-oriental-de-maulevrier-saison-2016.html
http://www.ot-cholet.fr/grand-public/agenda/actus/parc-oriental-de-maulevrier-saison-2016.html


Confiance
#CONCRÉTISATION

On conclut !

Etape n°2



J’adore, j’adhère

On vous le dit …
Partis pris d’une équipe engagée et motivée.

On vous le demande…
Demain c’est à vous ! Par ici vos coups de cœur …

#onparledevous
Une stratégie de contenus

Coups de cœur et singularités…

on se plie en 4 pour vous ! 

L’équipe, déterminée



#rejoignez-nous !

Intégration d’un mur 
social sur la page 

d’accueil 

SUIVEZ-NOUS

Le site web, s’adapter encore  …

Likez et partagez sans modération

En 2016

+33%
2 200
fans

Web social, inspirer l’action

Création d’un 
compte Instagram

A vos marques, prêts … instagramez !

#carnaval #igersanjou

Smartphones & 
tablettes = 43% des 

modes de consultation

MOBILITE

Navigation séduisante 
et efficace, pensée 

expérience utilisateur

ERGONOMIE

Progression mensuelle 
des visiteurs uniques 

de près de 30%

AUDIENCE

Progression mensuelle 
des visiteurs uniques 

de près de 30%

AUDIENCE

Simplifier les processus 
de réservation pour 

favoriser la vente en ligne

E-COMMERCE



On vous aime tellement, 
qu’on ne parle que de vous ! 

PRESSE

On vous le dit …
Opération séduction ;-)



On ouvre un compte commun
#partage

Plus d’1,6
MILLION
de CA généré

L’OTvotre #booking.com local

En

20
16

Hausse de

du chiffre d’affaires
+22%

Soit près du double en 4 ans

Pack Promo
NUMÉRIQUE

On vous le [re]dit

VISIBILITE & MISE EN CONTACT

Pour 1,5 €/mois ça vaut le coup, non ?

14 articles

BOUTIQUE

37 billets

CULTURE & 
SPECTACLES

41 billets

SITES 
TOURISTIQUES

15 nuitées 
chambres

HEBERGEMENT

Soit près de 
5 000 € / jour

Des retombées économiques 
directes et induites

avec l’humain en plus



On nourrit le compte commun 
#businesscommercial

Allongement de la durée de séjour avec une nette

progression des séjours en 2 nuits et plus :

• x 2 pour le segment Groupes

• +56% pour le segment Grand Public, dont 4
fois plus de séjours en 7 nuits et plus.

Meilleure composition des dossiers avec plus de

prestations vendues et moins de réservations en

hébergement sec.



Elles vous le racontent …
Une saison au top !

On vous le dit …
Top1 des demandes clients à l’Accueil = les services de l’OT
-billetterie, vente de prestations, boutique-

Le reflet de notre réussite commerciale 

#sites touristiques
#culture #spectacles

en 2016

Pour lire la vidéo, cliquez dans l'image ci-dessus

https://www.youtube.com/watch?v=Kz60CFH6_G8
https://www.youtube.com/watch?v=Kz60CFH6_G8


Fidélisation
#CRÉATIVITÉ

On entretient la relation

Etape n°3



On vous le demande …
Alors vous venez quand ?

On prend soin de vous
#passion

« Des rencontres animées par une équipe professionnelle et expérimentée
[…] Quoi de mieux aussi que de dialoguer entre participants et de

partager nos expériences pour s’en nourrir ? Des Ateliers peut-être
Surprenants mais sûrement indispensables, et à développer »

Jean-Christophe Robert, Château de la Frogerie

A retrouver sur
www.ot-cholet.fr

Onglet Prestataires

Les News Pro
Que de l’info utile.
C’est court, c’est
cool alors jetez un
œil et partagez ;-)

« […]  Grâce à ces Ateliers Surprenants j'ai amélioré mon savoir 
dans les domaines liés à l'e-tourisme. Et enfin, ces occasions 
nous permettent de rencontrer le personnel de l'OT du Choletais, 
de constater le bon travail qu'ils réalisent et de profiter de leur 

accueil chaleureux »

Daniel Bonnin, Gîte de Marin



On vous le dit …
On sait aussi vous recevoir

#



nous + vous = des clients satisfaits

Des clients qui s’engagent et qui s’expriment

On vous le [re]dit …
La qualité, une valeur qui nous anime 

Des outils d’évaluation et de progrès



Adopte ton Office! 
La marque s’expose

La marque s’exporte 

#surprenantcholetais

On vous le dit …
De Cardiff à Faro en passant par le
Bassin d’Arcachon et Pau, ils ont
déjà adopté la marque !



Ambassadeur #SURPRENANTCHOLETAIS

[Dé]marquez-vous !



Retour en images
Temps forts 2016

https://www.youtube.com/watch?v=1Tm4eASG21M&t=9s




#MERCI

A TOUS!



Pour lire la vidéo, cliquez dans l'image 

https://www.youtube.com/watch?v=1Tm4eASG21M&t=9s


Henry Ford

L’enthousiasme est la base de tout progrès.

Merci de votre attention
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