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Notre métier,
vous accompagner !

Un territoire,
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Un positionnement,

des axes s tratégiques

EXCEPTIONNEL
intense

Des expériences à vivre pour un
plein d’adrénaline. La montagne,
un terrain de jeux aux multiples
possibilités pour les amateurs de
sensations fortes.

Vitalité

L’exceptionnel accessible à tous. Le
bien-être, la beauté des paysages,
la qualité de l’air, des eaux, le rapport à la nature.

SO FT

PYRÉNÉES

Axe 1 : Affirmer la ‘‘nouvelle’’ marque

de destination « TOURMALET - PIC DU MIDI »

Axe 2 : Déclencher l’envie et l’enthousiasme. Travailler pour la montée en
gamme de l’offre et pour

Les traditions, la culture, le patrimoine et les locaux sont au coeur
de « l’essence des Pyrénées ». Le
partage des savoir-faire. C’est aussi
la qualité des paysages, les villages
et bourgs typiques. L’équilibre
entre la vie sauvage et le pastorale.

Un éco-système de marque,

q u i se veu t fédérateu r
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Nos engagements,

Qu a l ité

Un label régional
reconnu au Plan
Qualité Tourisme
national.

Un signe de
reconnaissance
national qui valorise
l’accueil et les
prestations de qualité

Gage d’une équipe
compétente
qui déploie
une promotion
d’envergure nationale
ou internationale

La preuve d’un
engagement concret,
la garantie d’un
accueil efficace et
adapté.
Labellisation de
Bagnères-de-Bigorre
et La Mongie pour les 4
déficiences.

La démarche qualité adoptée par l’Office de Tourisme depuis 2013, témoigne de l’engagement de
l’équipe pour la satisfaction de toutes les clientèles. Cette démarche est devenue une véritable culture
d’entreprise, un état d’esprit dans la conduite des missions.
Le développement de la notoriété et l’attractivité de la destination Tourmalet - Pic du Midi ne sont
possibles que par un accueil de qualité, le professionnalisme de tous les acteurs, leur engagement pour
la valorisation de notre destination.
La qualité de service de l’Office de Tourisme Tourmalet - Pic du Midi, récompensée par l’obtention de
la Marque qualité tourisme et celle de la destination n’existe que grâce à une force collective et une
confiance construite entre l’Office de Tourisme, ses partenaires et les habitants.

Transmettre sa passion, partager son enthousiasme pour ce territoire
et faire rayonner les valeurs de la destination grâce à un accueil
d’exception, c’est aussi ça « être Ambassadeur de la destination
Tourmalet - Pic du Midi ».

Vous aussi, engagez-vous dans la qualité en
demandant la marque qualité Tourisme Occitanie !
Toutes les infos sur https://qualite-tourisme-occitanie.fr/
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Un label,

Pou r l es hébergeu rs

!
U
A
E
OUV

N

LABEL

QUALITÉ CONFORT HÉBERGEMENT

Initialement envisagé pour qualifier les meublés de tourisme en 2020, ce label sera
plus largement étendu en 2021 aux hébergeurs professionnels, chambres d’hôtes,
résidences de tourisme, hôtels...

Objectifs stratégiques
VALORISER le parc immobilier et
ASSEOIR une stratégie de vitrine
en mettant en avant les biens les
plus qualitatifs.
GARANTIR des prestations d’hébergements de qualité et
FIDÉLISER la clientèle touristique.
ACCOMPAGNER les propriétaires
dans leur démarche de rénovation de leur meublé touristique et
AUGMENTER le rendement locatif des biens rénovés.
DYNAMISER le réseau des propriétaires, ambassadeurs de la
destination

Retrouvez les conditions d’adhésion au label sur l’espace pro : https://
espacepro-grantourmalet.com/espace-proprietaires-meubles-de-tourisme/label-qualite-confort-hebergement/
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Les Missions

de l ’off ice de Tou risme

La répartition des missions
de l’office de tourisme peut
être comparée à un ICEBERG
dont l’accueil et la mise à
disposition de l’information
en sont la partie visible.

Accueil & Information
A ccueil physique,
t éléphonique et
déma t éria lisé

Gestion de l’information
-

Sa i s ie B as e d e d onnées
D i f fu s io n d e l'infor mation
Ma r ke t in g d ir e cte
Ge st io n R e lat io n Client

Communication & promotion
-

P l a n e t a c ti o n m a r ke t in g w e b
A n i m a ti o n s de s Ré se a ux s o ciau x
G e st i o n de s si t e s i n t e rn e t
P r o du c ti o n s de c o n t e n u s t ext e s
e t v i su e l s
- Ré a l i sa ti o n de s é di ti o n s
- Re l a ti o n P r e sse

Qualiﬁcation de l’offre
- P ro d u c t io n d e c ontenus
- Po l i t iq u e d e c lassement
& de lab e l

Accompagnement des socioprofessionnels
et soutien aux collectivités
- A n i m a ti o n de r é u n i o n s &
d'a t e l i e r s
- A n i m a ti o n de l a r e l a ti on
partenariale.
- G e st i o n de l a c o l l e c t e de la t axe
de séjour

Gestion administrative
- Ge st io n ad m in istrative et c omptable.
- GR H

Accueillir, informer et conseiller les visiteurs
• 3 Bureaux d’information
touristique répartis sur le
territoire. À Bagnères de
Bigorre, Campan et la Mongie.
• Une équipe de 16 experts
locaux qui accueillent les
visiteurs, prescrivent l’offre,
animent les réseaux sociaux.

Source 2019

Accueils
Téléphone > 18 246

Visiteurs
Physiques > 115 997

Traitement
Courriers > 18 246
Traitement
E-mails > 4060

Prescriptions
RMS > 1260

+ de 115 000 visiteurs
accueillis en 2019 dans
nos 3 bureaux.
+ de 42000 réponses
apportées.
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Accompagner et fédérer les acteurs du tourisme
Répartition des actions et missions du service
Animation et Dynamisation Réseaux
Taxe de séjour
- Collecte et gestion de la
taxe de séjour pour le
compte de la collectivité

Gestion Infos SIT
- Mise à jour des
vos
informations
envois
QWEB

Label
- Sensibilisation
- Visites conseil travaux
avec architecte
- Visites Labellisation et
attribution des diamants

Animation
acteurs locaux
Classement

- Ateliers numériques
- Rendez-vous individuels
d’accompagnement
- Relais de l’information
via newsletters, Facebook
Pro, Espace Pro, e-mails

- Visites de logement
- Suivi des dossiers
d’attributions des
étoiles

Montée en gamme
hébergements

Ces outils vous sont réservés
FB Réseau Pro Tourmalet
Commenter - Echanger

Blog Espace Pro

S’informer - Centre de ressources à
consulter régulièrement
espacepro-grandtourmalet.com

Ces communications vous sont dédiées

E-mailing d’informations

Newsletters

Réunions & ateliers
thématiques
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Communiquer, prescrire l’offre touristique et promouvoir la destination
Une communication multicanal pour promouvoir la destination
et renseigner les visteurs une fois sur place.

En savoir plus ? consultez le blog https://espacepro-grandtourmalet.com/plan-de-com-ete-2020/
PROMOTION DE LA DESTINATION & ENVIRONNEMENT DIGITAL
COMMUNICATION MULTICANAL
OFFICE DE TOURISME

AVANT
Préparation
de séjour

EDITIONS-PRESSE
- Editions
presses
- Insertions
Insertion presse
- Flyers

- HPTE / 65 - REGION / CRT
- PLATEFORME TOURISME (Utilisateur Data
Tourisme)
- AUTRES OT & DEPARTEMENTS

OEUR DU DISP
R AU C
OSI
U
E
TIF
AT
S
DI
I
L
TI

AL
IT
G

L’U

DIGITAL
- Google Ads - Facebook Ads
- Réseaux et médias sociaux
- Ecrans d’accueil
- Partenaires médias

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
& AUTRES OFFICES
Editons et digital

RECOLTE DES DONNEES
SITE INTERNET
DE DESTINATION

SITE INTERNET
LOCAL
Vous êtes ici !

GESTION & RELATION
CLIENT

ACCUEIL PHYSIQUE

PENDANT
Je suis ici !

OUTILS DE
COMMERCIALISATION

APRES
REMARKETING
RESAUX SOCIAUX
EMAILING

La promotion de vos offres au travers de cet environnement digital n’a de sens
que si votre information est à jour !
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Gestion de vos informations
Pour accroître votre visibilité et garantir la véracité des informations, nous vous donnons plus
d’autonomie pour :
- remplir et modifier à tout moment les questionnaires web (QWEB).
- saisir des manifestations directement si vous en êtes l’organisateur.
- gérer vos infos instantannées à destination du site tourmaletpicdumidi.fr/vousetesici.

10

Votre visibilité
Les éditions papiers

Bureaux d’informations touristiques

Ecra ns com ptoir
Prés ento irs flye rs
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Sites internet
SITE INTERNET DE DESTINATION
tourmaletpicdumidi.fr
pour la préparation de séjour
Plusieurs niveaux d’affichage et de mise en avant sur le site internet de destination vous sont proposés
en fonction des contenus que vous pouvez nous fournir.

Listing par activités

Retour d’expérience

Inspiration de séjour

Article de blog

Vos contenus fournis

Votre fiche SIT

SITE INTERNET LOCAL - Je suis ici !
tourmaletpicdumidi.fr/vousetesici/
pour les visiteurs/locaux présents sur
la destination

nt
Uniqueme
les
ents
établissem
ouverts

Listing par thèmes
et période

L’affichage de vos
infos du moment
mises en avant
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Accueil Presse & médias
Presse

Radio

TV émissions dédiées à la destination - «Prime time» et directs

Réseaux sociaux & Campagnes de publicités

!
U
A
E
OUV

N
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Nos offres

de ser v ices

Pour tous
L’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi propose aux prestataires touristiques exerçant sur la
destination Tourmalet Pic du Midi :
• Recueil de vos informations via le Qweb, afin de mettre à jour le système d’informations
touristiques (SIT) et de porter votre offre à la connaissance des conseillers en séjour. (cf page 10)
• Liste exhaustive sans photo sur le site www.tourmaletpicdumidi.fr (vous recevez un questionnaire
web (Qweb), des identifiants de connexion pour mettre à jour vos informations)
• Accès au site tourmaletpicdumidi.fr/vousetesici Ce site “gratuit” vous permet d’animer votre
relation commerciale en diffusant vos informations à de nombreux prospects (de 500 à 800
consultations journalières). Bons plans, animations, promotions, etc.
• Liste exhaustive sans photo consultable dans nos bureaux d’accueil
• Un groupe Facebook (actualité et veille stratégique, observatoire du tourisme, bilans d’activités…)
• Nos newsletters: envois toutes les semaines des animations de la semaine et la revue de presse,
envois ciblés selon la nature de l’info.
• Outils de com’: Nous mettons à votre disposition une photothèque libre de droit pour illustrer
vos supports de communication (site internet, réseaux sociaux, flyers, etc.) ainsi que le LOGO
Tourmalet Pic du Midi
• Les écrans d’affichage de nos bureaux d’information pour vos événements ou manifestations.
• Un espace Pro dédié sur le site internet www.tourmaletpicdumidi.fr

… et à vous partenaires, 10 «services +» vous sont réservés, accompagnement
personnalisé, visibilité renforcée :

OFFRES DE SERVICES
• Accompagnement personnalisé au “virage” numérique, à la commercialisation et à la prise en main
de votre communication (Google my business, Face book, etc)
• Assistance et accompagnement à la prise en main de la gestion de votre visibilité sur le site de
séjour : www.tourmaletpicdumidi.com/vousetesici pour vous permettre d’animer votre relation
commerciale
• Visibilité renforcée dans nos supports, sous forme de publication individuelle (photos et détails de
l’offre, géo-localisation) sur le site internet www.tourmaletpicdumidi.com.
• Remontée de votre outil de commercialisation en ligne (selon les conditions commerciales de votre
fournisseur)
• Remontée de votre offre dans l’application cirkwi (sauf meublés de tourisme)
• Communication du fichier partenaires pour informer les prospects par mail, courrier ou au comptoir
• Diffusion de vos flyers dans les présentoirs des bureaux d’information touristique (format A5 ou
DL maximum)
• Nouveau : Module des disponibilités meublées de tourisme et de gestion de vos plannings.
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• Nos éditions : insertion de votre encart dans nos éditions thématiques, en fonction de la ligne éditoriale (Chouette il pleut, Au bonheur des bambins, Ici y’a pas que le ski…)
• Encarts sur le plan de ville – en option
• Encarts publicitaires dans nos éditions (inclus la création du visuel) – en option
• Accès gratuit au LABEL «Qualité - Confort Hébergement»- (meublés de tourisme, sous conditions)
Devenir partenaire, c’est d’abord partager les valeurs * de la destination, s’engager pour la qualité de l’accueil et des
services tout en participant à un effort collectif de promotion de la destination
*retrouvez le guide de la marque Tourmalet Pic du Midi sur espacepro-grandtourmalet.com
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bonnes raisons
de devenir
partenaire de
l’Office de
Tourisme
Comment devenir partenaire ?
1

Vous sélectionnez votre pack en fonction de votre activité

2

Vous choisissez votre/vos Option(s) Visibilité(s) +

3

Vous reportez le montant total sur la convention de partenariat et prenez connaissance de la
charte du partenariat

4

Vous envoyez ou déposez cette convention et le tableau tarifaire avec le règlement par chèque
libellé au Trésor Public à : Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi, 3, Allée Tournefort 65200
Bagnères de Bigorre - BP 226

5

Dès réception du mail vous invitant à mettre à jour vos informations, vous cliquez sur «mise à
jour» et corrigez ou remplissez le formulaire en ligne. N’oubliez pas de le valider!
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À retourner au plus tard
le 30 Septembre 2020

Pack Partenaire 2021

(Voir article 6 de la charte)

• Sans activité commerciale et sans salarié
• Réputée d’intérêt général et/ou à caractère patrimonial et culturel
• Exerçant une activité commerciale avec ou sans salarié

2020/2021

Options VISIBILITÉ PLUS

Réponseàavant
leavant
19 Mai
2021
Réponse
donner
le 15
Avril 2021

Montant Pack = ...............
Montant Option = .............
Montant Total = ..............
Multi-activités, nous consulter

* L’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi conserve toute liberté éditoriale quant à ses différents supports de communication
Hébergement Pro : Seul les campings, hôtels, résidences de tourisme classées et/ou labellisées ont accès
aux options visibilités plus
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Convention de partenariat 2021 Office de tourisme Tourmalet Pic du Midi
Entre,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représenté(e) par……………………………………………………………………………………………………………………….
SIRET : …………………………………………………………………………APE :………………………………………………….
Susnommé le partenaire,
Et,
L’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi : Représenté par Franck GRIVEL, son Directeur, susnommé
OTTPM
SIRET : 82499937900012
APE : 7990 Z
Il est convenu ce qui suit
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les engagements des partis dans le cadre de leur relation partenariale.
Article 2 : Statut de partenaire
La qualité de partenaire de l’OTPM s’acquiert par la signature de la présente convention et de la charte du partenariat
et après règlement du partenariat.
Article 3 : Charte du Partenariat
Les engagements des deux parties sont précisés dans la Charte du Partenariat annexée à ce document et/ou
consultable librement en ligne sur www.espacepro-grandtourmalet.com
Cette charte définit les conditions auxquelles doivent répondre les structures ou individus souhaitant accéder au
statut de partenaire de l’OTTPM. Elle définit également les règles que s’imposent l’OTTPM et le partenaire dans la
gestion de leur relation partenariale.
Article 4 : Packs, options et montants
Les packs et options proposés sont annexés à la proposition de partenariat. Le partenaire choisit le pack qui relève
de son activité ainsi que les options qui lui sont accessibles. L’OTTPM s’engage à la réalisation des services choisis
par le partenaire dans le cadre de la Charte du Partenariat.
Ces choix totalisent un montant de : ………………………. que le partenaire s’engage à régler par chèque libellé à l’ordre
du Trésor Public et retourné à l’Office de tourisme.
Article 4
5 : Durée de la convention
La durée de la convention est strictement liée à la périodicité des éditions de l'Office de Tourisme et engage
les parties du 15 Octobre 2020 au 14 Octobre 2021 inclus.
Pour toute signature en cours d’année, aucune tarification partielle ne pourra être accordée.
Article 5
6 : Résiliation et litiges
Les modalités de résiliation et de gestion des litiges sont précisées dans la Charte du Partenariat.
Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes de la charte du partenariat de l’OT TPM, annexé
au présent envoi ou en ligne sur www.espacepro-grandtourmalet.com
Fait à Bagnères de Bigorre, le ....................................... pour valoir ce que de droit
Pour l’OTTPM, le Directeur
Franck Grivel

Pour le Partenaire
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L’équipe et son organisation
ACCUEIL
Jean-Claude

Notre coach en relations
humaines et bonne humeur.
Intarissable sur les chemins
de Compostelle..

Agnès

Chineuse des jolis souvenirs
et petits cadeaux. Dans votre
panier elle mettra les produits
locaux et artisanaux

Elisabeth

spécialiste des plus belles
randonnées, balade familiale
ou rando de haute montagne,
c’est la bonne pointure.

Patricia

L’aventurière sportive et notre
gai luron casse-cou. En l’air,
sur terre ou dans l’eau elle a
tout testé !!

MÉDIATION
NUMÉRIQUE

Maud

Elle partage son amour de
la destination sur tous les
supports de communication

Winona

Elle accompagne les
professionnels dans la prise en
main des outils numériques et
l’animation de leur relation client

Marie-France

Chuchoteuse de belles
histoires et « fine gueule »

Rosine

La bonne adresse pour faire
la fête.

Benoit

Parlem occitan,
environnement, traditions,
patrimoine, randonnées….
tous ses secrets vous seront
dévoilés

ADMINISTRATION
Nadine

Secrétariat, ressources
humaines, toujours à l’écoute
de tous.

Angélique

Elle assure la gestion
administrative et comptable
de l’Office.

Franck

Directeur de l’Office de
tourisme
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ANIMATION &
DYNAMISATION RÉSEAU

Fabienne

Elle distribue les étoiles et
collecte la taxe de séjour avec
bienveillance.

Emmanuelle

Notre source d’info,
elle chouchoute nos
professionnels et délivre des
diamants.

COLLECTIVITES

t
men

SOCIO-PROFESSIONNELS

e

VISITEURS

Laetitia

Geek et zen, elle développe le
meilleur

oti
on

COMMUNICATION

Pr
om

pagn
m
o
Acc

Maxime

Community Manager, couteau
suisse voire cubain

Jérémy

Webmarketer, actif et
créateur.
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Comment

Nou s con tac ter

05 62 95 50 71

3 Allée Tournefort - 65200
Bagnères-de-Bigorre - BP 226

partenariat@tourmaletpicdumIdi.fr

tourmaletpicdumidi.fr

@tourmaletpicdumidi

Besoin de plus de renseignements ? Contactez le service Animation et Dynamisation Réseau
au 05 62 95 50 71 (choix N°2) ou à partenariat@tourmaletpicdumidi.fr
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