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Prestataires, le virage numérique



L’OTI de Brive en quelques mots



L’OTI de Brive en quelques mots

• 2002: Création de l’Office de Tourisme Intercommunal de Brive et son Pays par 
regroupement des OT et SI existants suite à la création de l’Agglo de Brive en 
2001

• Statut Associatif

• Equipes : 50aine d’employés dont 14 employés en insertion

•Seul OTI 4* du périmètre Limousin, Lot, Dordogne

•Budget 2010 : 3,4Millions€
- 39% Subvention CAB
- 11 % Subventions autres collectivités 
- 50% Produits propres

•75 000 contacts renseignés à l’accueil au titre de l’année 2010 

(hors Web)



Missions

• Les missions obligatoires
• 1. Accueil et Information
• 2. Promotion

• 3. Coordination des partenaires locaux

• Les missions complémentaires
• 4. Mise en place de la politique touristique locale de l’Agglo
• 5. Exploitation d’équipements touristiques (Résidence de Tourisme Les 

Collines de Ste Féréole)
• 6. Études d’ingénierie, aménagement de projet, Observatoire local
• 7. Manifestations et Animations d’envergure communautaire
• 8. Conception et commercialisation de produits touristiques
(Salons, congrès, séminaires, séjours groupes et indiv,  centrale 
de résa, régie pub)
• 9. Gestion des sentiers de randonnées 



Le secteur du tourisme est l’un des plus sensibles à 
l’explosion des médias sociaux. Le touriste devient acteur, 

donne des avis, commente, recommande, c’est 
l’avènement du consomm’acteur. 

Une stratégie marketing à 
réinventer 



Avant pour assurer la promo

-Salon

-Brochure

-Aujourd’hui : tout passe par le WEB 

Source:2009 tourism summit/ tourisitc



Une stratégie web = construire 
notre E-réputation

CONSTRUIRE ENSEMBLE
NOTRE E- REPUTATION

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://blog.seamyseo.com/wp-content/uploads/2010/02/Facebook_icon.png&imgrefurl=http://blog.seamyseo.com/2010/02/21/suivez-nous-sur-facebook-et-twitter/&usg=__fiGFjcweyvVP8U_HR4KgNeoHrFk=&h=512&w=512&sz=44&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=5DyhH8M7S3rMYM:&tbnh=131&tbnw=131&prev=/images?q=facebook&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1


Une nouvelle démarche à mettre en place

Se former, sensibiliser nos équipes, 
Animer

Comprendre, s’adapter aux 
évolutions de comportements 
des touristes

Agir et mettre en place des 
actions adaptées



Animations de Commissions 
: informer, sensibiliser

Rencontres du Tourisme et 
du développement local : 
informer, sensibiliser

Nos formations

Formation de nos équipes 

externes et internes

Formation (CRT) => accroissement de 

l’attractivité et de la compétitivité de la 

Destination et du territoire 

Office de Tourisme Brive
coordination des acteurs

Mise en place 

d’ateliers E-tourisme



Coordination des partenaires locaux

Commission Hôtellerie 
restauration

80 professionnels hôteliers 
et restaurateurs, adhérents 

Sites touristiques
15 sites

Commission Rando
10 adhérents

associations de 
randonnée du territoire 
de l’Agglomération de 

Brive

3 commissions – 2 réunions par an

Objectifs de ses commissions :

-Aller à la rencontre des professionnels

-Informer des actions menées par l’OTI

-Sensibiliser les professionnels aux nouvelles tendances du marché, aux évolutions 
technologiques incontournables

-Echanger sur des actions à mener ou d’éventuels  recadrage d’actions

-Associés à des prises de décisions relatives au  secteur d’activité 



Coordination des acteurs locaux

Création :  5 ans en partenariat avec la CCI, le CRT, l’Agglo, le CG

Objectifs : dialoguer, échanger, sensibiliser

Plus de 400 participants en 2010

Publics : acteurs touristiques locaux, régionaux et nationaux

Conférences, débats, ateliers autour des évolutions des 
métiers du tourisme (E-tourisme, OT du futur, 
regroupements intercommunaux, …)  

Des intervenants spécialisés par thématiques

Des RP et partenariats nationaux (Revues Espaces, 

Gazette Officielle)



Résultats/ Difficultés

- Difficultés pour réunir les prestataires

- Sensibilisation mais mise en pratique difficile

- Hétérogénéité des niveaux

- Obligation d’un suivi personnalisé

- Enjeux 2011 : nécessité de faire un diagnostic 

sur la présence de nos prestataires sur le Web

Volonté de travailler avec le CRT et ADT pour 

homogénéiser les actions de formations
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