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Soyons partenaires car c’est 

Ensemble que nous pourrons : 
Renforcer l’attractivité de notre destination 

Encourager la consommation touristique 

     Animer et dynamiser le territoire 

   Promouvoir et valoriser la destination 

      Accompagner les professionnels 
 

Le Grand Tourmalet Pic du Midi, qui es-tu ? 
 

Né de la volonté des collectivités Territoriales, le territoire du Grand Tourmalet, composé des 
23 communes de la CCHB et des 5 communes de la vallée de Labatsus, idéalement réparti de 
part  et d'autres du "massif" du Pic du Midi de Bigorre (classé "Grand Site" de Midi Pyrénées  
et incontestablement le plus beau belvédère des Pyrénées),  où s'étend le domaine skiable du 
Grand Tourmalet. Vallées reliées l'été par des sentiers, parfois au nom évocateur de la 
richesse culturelle et historique du "pays"  « sentier  Maintenon », et par la légendaire route 
d'accès au col du Tourmalet, qui régulièrement, permet à notre  territoire de rayonner à 
l'international, lors du passage de la « grande boucle » sur les pentes du « Géant ». Riche de 
diversité le territoire du Grand-Tourmalet Pic du Midi dispose d’une offre touristique 
complète de qualité et de plus de 24 000 lits. 
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L’hiver, une station pied de piste « La Mongie », une station village « Barèges et les  
authentiques villages de montagne de la vallée de Labatsus », deux domaines nordiques avec 
le plateau du Lienz et Payolle. Riche de pastoralisme, de patrimoine et de traditions, les 
vallées de Campan et de Lesponne invitent au ressourcement. la réputation de notre 
destination est aussi favorisé par ce territoire tourné vers le bien-être et  le thermalisme, avec 
thermes et espaces « Thermo ludiques » sur les 2 versants. Et Bagnères de Bigorre, sous 
préfecture des Hautes Pyrénées, à la fois ville culturelle,  ville sportive, station thermale et de 
bien être, complète ainsi, avec un golf et un casino une offre variée.   
Quel territoire ne rêverait pas d'autant de richesses, de diversités et de complémentarités ! 
 

L’équipe de l'OT GTPM  
Depuis le 1

er
 janvier 2012, 16 salariés assurent tout au long de l’année les différentes missions 

déléguées dans les quatre antennes du territoire : Campan, La Mongie, Barèges et Bagnères 
de Bigorre. 

 

Nos missions  
Accueillir et informer les touristes : 
 Un accueil de qualité : une information fiable et un conseil personnalisé  
 Gestion et diffusion de la documentation des partenaires 
 Intermédiaire dans la commercialisation des produits de nos partenaires à l'aide 

d'outils adaptés 
 Dynamisation du réseau des partenaires 

 

Promouvoir le territoire : 
  Promotion touristique sur différents supports de communication 

 les TIC : site internet & réseaux sociaux      le print (éditions papier) 
 les opérations Grand public       Les relations « presse » 

 

Augmenter la fréquentation touristique et travailler au remplissage des lits : 
 Mise en place des outils OPEN SYSTEM (Disponibilités et/ou  Réservations en ligne) 
 Elaboration de produits touristiques, de séjours de groupe et individuels 

(commercialisées par notre partenaire HPTE) 
 Organisation de séjours de groupe et individuels 
 Accompagnement et conseils … 

 

Animer et dynamiser le réseau des prestataires partenaires 
 Mise en place du blog  "espaceprograndtourmalet". Blog d'information à destination 

de nos partenaires : échanges d'expériences, législation, rendus statistiques de 
fréquentation, etc. 

 Veille touristique : collecter, analyser et diffuser de l’information à valeur ajoutée 
afin de favoriser une meilleure vision prospective. Accompagner nos partenaires 
dans le développement et la mise en marché de leurs produits et services. 

 Veille technologique : Les nouvelles technologies de communication et les réseaux 
sociaux ont totalement changé le comportement de la clientèle ces dernières années 
et nous imposent de faire évoluer nos outils et notre communication. 
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Quelques chiffres révélateurs de l’e-tourisme 
 

Marché national  
 Les réservations en ligne sont au 1

er
 rang des achats en ligne en 2012, soit 33% de parts 

de marché ! (place de marché) 
 Le chiffre d’affaire de l’e-tourisme est de  17,7 milliard d'euros en France (2012) +7% de 

progression en 2012 (+14% en 2011) 
 84% des français partis en vacances en 2012 sont passés par le web pour préparer ou  
 réserver leur séjour (dont 35% via un Smartphone). 20% des internautes ont préparé 

leur séjour via les réseaux sociaux... 
Marché européen  

 Près de 80%  des client  européens ont utilisé internet comme source d’information 
pour préparer leurs  séjours 

 12% des clients européens préparent leurs séjours grâce aux guides papiers gratuits 
 71%  ont effectué leurs réservations par le web pour leurs hébergements mais aussi 

pour leurs activités durant les séjours. 
 Plus de 82% des européens restent connectés pendant leurs séjours (29.9% PC portable, 

29.9%  Smartphone 12.3% grâce à un ordinateur en accès libre et 10.7% tablette) 
 

Nos objectifs à cours et moyens termes  
 

 Classement de l’Office de Tourisme 
 Obtention de la marque « Qualité Tourisme » (démarche qualité en cours) 
 Classement « station touristique ». 
 Affirmation du positionnement du territoire Grand-Tourmalet Pic du Midi et mise 

en place de la stratégie marketing qui en découle (voir blog) 
 Amorcer le virage au numérique au service de l'accueil : Bornes tactiles mises à 

disposition du public, accessible 24h/ 24, 7 jours sur 7 dans les différents points 

d'information du territoire… 
 

Nos actions  
 Accroître notre présence sur le web et les réseaux sociaux 
 Affirmer la marque GTPM dans le paysage des destinations touristiques connues et 

reconnues 
 Renforcer la fréquentation du territoire et travailler au remplissage des lits touristiques 
  Apporter un service adapté aux attentes de nos partenaires en termes de marketing et 

de commercialisation. 
 

Nos valeurs 
 

 La qualité : Depuis début 2013, l'OT GTPM travaille à l'obtention de la marque 
"qualité tourisme" et au classement de son office de tourisme et a entamé, en interne une 
"démarche qualité", qui s'inscrit pleinement dans la démarche actuelle de structuration et de 
redéfinition de nos missions.  
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Les grands thèmes de cette démarche : 
 la qualité pour l'accueil et l'information des visiteurs par la mise en place de procédures 
 le développement des relations avec les prestataires et les collectivités 
 le management du personnel en adéquation avec les besoins et les orientations de la 

structure  
  une ouverture des points d'information en adéquation avec l'activité touristique. 

 

 Un tourisme durable de qualité, respectueux du cadre de vie, des traditions et de(s) 
cultures locales (mettant en avant le tourisme vert, le pastoralisme, la bio diversité, le bien 
être et le ressourcement) 

Nos supports de communication actuels et à venir 
 

 Une doc d'appel annualisée, destinée à séduire et à renforcer l'attractivité de notre 
territoire, mettant en avant nos filières les plus porteuses : Thermalisme, Grand Ski, 
Balnéothérapie & ressourcement,  Activités de pleine nature, Grands Sites, Col du 
Tourmalet, Patrimoine, Réserve Naturelle du Néouvielle, Authenticité Pastoralisme… 

  

 Une doc d'appel produit ski 
 Les cartes "structurantes" et promotionnelles qui recensent  l'offre du territoire  

 Carte Patrimoine : Mise en valeur de l'intégralité de l'offre patrimoniale du territoire 
GTPM 

 Carte Loisirs et activités de pleine nature 
  Carte "Producteurs, savoir faire et Métiers d’Art" 

 

Les Technologies d’Information et de Communication 
 www.grand-tourmalet.com 
 Un accès privilégié à la place de marché 
 Un fort vecteur de communication : Face book  
  Des communications ciblées « Les news letter » 
 Un blog d’échange et de partage d’expérience : espacepro-grandtourmalet.com 

 

Pour mener à bien nos missions et préparer l’office de tourisme de demain, les collectivités 
nous allouent une subvention. 
Mais le soutien et l’implication des socioprofessionnels du territoire nous sont nécessaires.  
Vous trouverez joint à ce document des formules de partenariat correspondantes et adaptées 
à votre activité.  
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire  
Marie France : partenariat@grand-tourmalet.com 
Ce qui change ?  
Au-delà de la traditionnelle présence dans les éditions papiers et sur le site internet et, pour 
un montant de partenariat « quasi identique » pour 95% d’entre vous (entre 2013 et 2014), 
nous vous proposons de nombreux services supplémentaires, en réponse aux modifications 
du comportement de la clientèle et de ses attentes (Une visibilité qualifiée, un outil de 
commercialisation en ligne,  possibilité de voir votre offre commercialisée par des tiers 
revendeurs, etc) et à un besoin commun de préparer ensemble l’avenir, en vous proposant un 
accompagnement personnalisé sur la conception et l’usage des outils numériques, désormais 
incontournables. 
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