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1. Compléter et mettre à jour les éditions touristiques en adéquation avec le territoire de compétences de l’OT 
 
2.  Fédérer les professionnels du tourisme et construire un réseau d’ambassadeurs 
 
3.  Qualifier l’offre de services de l’Office de Tourisme 
 
4.  Améliorer la qualité d’accueil et renforcer nos actions d’animation du territoire 
 
5.  Réviser la stratégie marketing de l’Office de Tourisme en développant de nouvelles actions de promotion 
 
6.  Améliorer les résultats des services commerciaux pour augmenter la part d’autofinancement de l’OT 
 
7.  Participer activement aux projets menés à l’échelle du Pays Lauragais 
 
8.  Développer de nouvelles activités de loisirs en lien avec le schéma de développement touristique intercommunal 
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1. Compléter et mettre à jour les éditions touristiques en 
adéquation avec le territoire de compétences de l’OT 

Réédition du guide découverte 
en intégrant l’offre hébergement 
et restauration  

Création d’une nouvelle carte des itinéraires de randonnée de 

l’intercommunalité, intégrant les 4 nouveaux PR du secteur nord  

Réédition et traduction des flyers 
destinés à valoriser les principaux 
sites d’attractivité du territoire 
(nouveau flyer dédié au géocaching) 

1000 ex 

2000 ex 1000 ex 



Organisation de la 2nde édition 
des Rencontres du Tourisme 
en favorisant les échanges 

entre professionnels  

46 participants 

2. Fédérer les professionnels du tourisme  

et construire un réseau d’ambassadeurs 

4 ateliers numériques  
9 accompagnements personnalisés 

Poursuite des visites des 
nouveaux prestataires de 
l’intercommunalité 

nouveaux prestataires rencontrés 

15 

Renouvellement du graphisme  
du guide du partenaire 2019   

partenaires engagés 

45 
Révision des services offerts aux partenaires 
en 2020 : 

 encart publicitaire  
 révision des tarifs 

21 
prestataires engagés 

 site internet, cartes de visite, flyers, Facebook, conseils 
informatiques 



2. Fédérer les professionnels du tourisme  

et construire un réseau d’ambassadeurs 

Animation du site web pro  

1. Devenir partenaire  
2. Compte-rendu  
3. Les RDV  

Animation du groupe Facebook pro 
Pas d’interactivité sur cet outil  

 Révision des accès pour élargir le réseau 

5000 sets de tables distribués 

Mise à jour du kit 
d’accueil « clé en main » 
foire aux questions, listes 
d’informations, 
documentation, affiches 
des manifestations… 



3. Améliorer la qualité d’accueil et  

renforcer nos actions d’animation du territoire 

Organisation de nouvelles manifestations sur 
l’intercommunalité et soutien aux événements 

structurants du territoire  

Animation de points d’accueil hors les 
murs tout au long de l’année à 

l’occasion d’événements structurants  

Préparation du renouvellement 
de la marque Qualité Tourisme™  

Pré-audit Décembre 2019 : 
95,23 % - avis favorable 

dates 

13 

Avignonet, Calmont, Caraman, Gardouch,  
Lac de la Thésauque, Lanta, Le Faget,  

Nailloux, Villefranche,… 

contacts 

300 
Trail du Ventolet  Festival BD  Lac en Fête 

 Triathlon Half du Lauragais   
 Championnat de Drift 



4. Conforter le positionnement marketing de l’OT  

et établir une nouvelle stratégie digitale 

fans 

3452 
followers 

728 

Accueils Presse 

3 



5. Accroitre les résultats des services commerciaux  

pour augmenter la part d’autofinancement de l’OT 

Indicateurs 
commerciaux 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Evolution 

2019/2018 

Chiffre d’affaires* 189 301 € 198 463 € 208 498 € 210 159 € 209 710 € 218 706 € +4% 

Taux de transformation 21,97% 23,65% 23,04% 26,32% 30,74% 26,52% -14% 

Panier moyen 22,18 € 23,34 € 23,04 € 23,81 € 25,41 € 24,88 € -2% 

Indice de vente 3,09 3,27 3,07 3,22 3,81 3,65 -4% 

CÔTÉ PROS 
 
Fidéliser la clientèle  

& Conquérir de nouvelles clientèles 
CA : 19 300 € 

entrées en boutique 

+27% 

+348 membres en 2019 
Jeu de l’Eté  Jeu de Noël 

1 atelier privé 670 fans 
76 posts 



AFFAIRES 
13 

+8% 

LOISIRS 
20 

+67% 

SCOLAIRES 
23 

-21% 

Groupes accueillis 

56 

5. Accroitre les résultats des services commerciaux  

pour augmenter la part d’autofinancement de l’OT 

Création des nouvelles brochures à destination des clientèles  

groupes loisirs, affaires  
et centres de loisirs  

Meilleur référencement de l’offre par 
l’envoi de newsletters  

et le référencement sur le web 

CA généré par les groupes 

15 750 € 
Marge dégagée par les groupes 

Dont 11 840 € 

CA global 46 300 € dont  Marge globale 14 490 € 
  Groupes    Visites guidées individuels   
  Billetterie   Services aux prestataires 
 

Eductour pour équipe du SLA 31 

Salon Destination Occitanie  
11 contacts 
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Nouvelle offre de services  
à la clientèle individuelle 



6. Participer activement aux projets  

menés à l’échelle du Pays Lauragais 

Réflexion sur le devenir du site web  
et plus largement de la marque 

« Lauragais Tourisme » 

Accompagnement des porteurs de projet du territoire 
sélectionnés pour prétendre à  

l’obtention du label « Bistrots de Pays »  
 Mon Relais Gaillard à Montgaillard-Lauragais 

Renouvellement  
de la photothèque  



7. Travailler en étroit partenariat avec la Communauté  

de Communes Terres du Lauragais à l’application de la  

stratégie de développement touristique 

Promotion des nouveaux sentiers de 
randonnées du secteur nord 
 Fiches randos réalisées 
 Nouvelle carte en 2020 

Suivi des porteurs de projets touristiques publics et privés 

3 maisons d’hôtes  

2 hébergements insolites ou autre  

1 rénovation hôtel à venir  

1 activité touristique portée par une collectivité 

& 
Accompagnement divers : 

juridique, classement, fiscal, …  
 

Cessation d’activité : 3 gîtes  
Nouvelles activités : 7 gîtes + 4 chambres d’hôtes 

Montant collecté en 2019 
auprès de 114 hébergeurs 

Taxe de séjour 

47 300 € 

Début des retours des  
opérateurs numériques 

Meilleur accompagnement  
des prestataires dans la démarche Formation régulière  

sur la plateforme de déclaration 

Rencontrer les  
58 communes  
de l’intercommunalité 
 Reporté en 2020 


