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Les boutiques tourisme et terroir de l’ACAP
Les relations presse
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Le soutien aux associations
L’accueil des stagiaires

Bilan au 31-12-2019 (présentation simplifiée)
Compte de résultat 2019 détaillé
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Indicateurs arrêté de comptes 2019
Rapport de gestion 2019
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CLASSEMENTS ET LABELS
1/

LES MISSIONS DE
CLASSEMENT ET DE CONSEIL
• Le conseil en vue du classement auprès
des porteurs de projets principalement,
• Classement pour le compte de l’État.

2/

LES LABELS ET RÉFÉRENTIELS
DE QUALITÉ PORTÉS
PAR L’ACAP
POUR LES STRUCTURES TOURISTIQUES
• Gîtes de France,
• CléVacances,
• Marque Tourisme et Handicap,
• Chambre d’hôtes Référence®,
• Label Qualité Rando.
POUR LES TERRITOIRES
• Marque Petites Cités de Caractère®,
• Villes et Villages Fleuris,
• La mise en tourisme des randonnées,
• Le site web randonnees-vienne.com,
• La mise en place de la marque nationale Accueil Vélo.
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1/ LES MISSIONS DE CLASSEMENT ET DE CONSEIL

OBJECTIF

LE CONSEIL EN VUE DU CLASSEMENT

Identifier l’offre d’hébergements touristiques
et la rendre lisible pour nos touristes.

753

hébergements classés
dans la Vienne

62

Hôtels classés
ou reclassés

36

Campings classés
ou reclassés

5

Résidences de Tourisme
classées

1

Village Vacances
classé

1

Parc Résidentiel
de Loisirs classé

648

Meublés Tourisme
168 classés et/ou reclassés en 2019 :
79 par l’ACAP(dont 69 nouveaux classés)
et 89 par l’OT de la Roche-Posay
(dont 42 nouveaux classés)
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69 classements

2019

Afin d’accompagner au
mieux les hébergements
dans l’obtention de leur
classement, l’ACAP propose
des visites de conseils aux
propriétaires.
Ces visites leur permettent
de se situer qualitativement
au regard des exigences et
des critères de classement.

10 reclassements

Depuis 2011, 559 meublés de
tourisme ont été classés ou
reclassés par l’ACAP.

L’ACAP intervient également
en tant que conseiller par
rapport aux améliorations
à apporter en vue de
l’inspection.
Le classement permet
notamment aux
établissements de bénéficier
des canaux de promotion
proposés par l’ACAP, ses
partenaires institutionnels et
la presse.

Pour toute question relative au classement :

classement@tourisme-vienne.com
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POUR LES STRUCTURES TOURISTIQUES

GÎTES DE FRANCE
représente au total 338 structures
dont 40 labellisées en 2019.
(soit une augmentation de 2 % entre 2018 et 2019)
6 réunions d’information ont permis de renseigner 36 porteurs de projet
pour 46 projets (40 gîtes, 5 structures de chambres et 1 gîte de groupe).

LES VISITES DE PROJETS
39 visites réalisées (contre 41 en 2018) pour un total de 71 projets (58 en 2018) :
65 gîtes, 5 maisons d’hôtes et 1 autre produit (gîte de groupe ou d’enfants).

125

dossiers de porteurs de
projets renseignés
(+15% par rapport à 2018)

107 gîtes,		

16 de Maisons d’hôtes,

1 gîte de groupe,

1 gîte d’enfants

Les visites de conseils peuvent avoir lieu dès la phase « chantier » du projet.
Taux de transformation : 64 % des projets visités aboutissent à une adhésion,
contre 49 % en 2018.
Parallèlement à ces visites de projets, 18 journées de classement ont été
organisées et ont permis de (re)classer :
76 gîtes ruraux (dont 42 nouveaux) dont 39 ayant demandé le classement
« Meublé de Tourisme », 8 maisons d’hôtes (pour 21 chambres), 1 gîte de groupe.

CléVacances dans la Vienne est une antenne
du label national qui représente :
23 structures, soit un total de 133 hébergements
(89 chambres d’hôtes et 44 meublés de tourisme).
Un propriétaire (Gîte Les Hortensias, situé à Anché) a adhéré au label en 2019.
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2/ LES LABELS ET RÉFÉRENTIELS DE QUALITÉ PORTÉS PAR L’ACAP

POUR LES STRUCTURES TOURISTIQUES

MARQUE TOURISME ET HANDICAP
Parce que la déficience n’est pas synonyme de différence,
chacun doit pouvoir accéder de la même manière à l’ensemble
des prestations de loisirs.
L’ACAP et l’association Tourisme & Handicaps interviennent auprès des
prestataires sensibilisés afin de les aider à aménager leurs structures en vue
d’un accueil plus qualitatif pour les personnes souffrant de déficiences auditives,
mentales, motrices et visuelles.

AU TOTAL

POUR LES 4 DÉFICIENCES

Tourisme & Handicap
représente :

Gîte les Petites Chaumes (précédemment
la Greletterie) à Champagné le Sec (renouvellement)

106

STRUCTURES

dont 4 labellisées
et 6 renouvelées en 2019.

Gîte les Bois de Sapin (précédemment la Boutinerie)
à Scorbé-Clairvaux (renouvellement)

DÉFICIENCES AUDITIVE,
MENTALE, MOTRICE
Camping du Pont des Bergers à Sanxay
(renouvellement)

La marque est
décernée pour 5 ans.

Montgolfière CA – vol en montgolfière
à Châtellerault

DÉFICIENCES AUDITIVE
ET MENTALE
Gîte la Poste Restante à Celle L’Evescault
Gîte les Hortensias à Anché
Gîte Montgolfière situé à Châtellerault
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DÉFICIENCES AUDITIVE
ET MOTRICE
Camping le Serbon
à Saint- Secondin (renouvellement)
Gîte de Groupe la Vergnade
à Saulgé (renouvellement)

DÉFICIENCES MENTALE
ET VISUELLE
Camping les Ormes et 3 mobilehomes
aux Ormes (renouvellement)
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POUR LES STRUCTURES TOURISTIQUES

CHAMBRES D’HÔTES RÉFÉRENCE®
L’ACAP a signé une convention avec l’UDOTSI afin de porter
ce référentiel national dans le département.
Les visites sont réalisées par un collaborateur de l’ACAP, accompagné d’un
représentant de l’UDOTSI, et d’un salarié de l’Office de Tourisme du territoire
concerné.

AU TOTAL
les Chambres d’hôtes Référence
représentent :

24

STRUCTURES

dont 5 nouveaux labellisées
et 1 renouvellement en 2019.
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LES CHAMBRES D’HÔTES RÉFÉRENCÉES EN 2019
La Chambre Verte à Poitiers,
Au Logis de Bellefois à Neuville,
L’Esprit du Clain à Naintré,
Le Chai à Villiers,
Number 14 à Brux
Château de Cibioux à Surin

Le référentiel
est valable 5 ans.
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POUR LES STRUCTURES TOURISTIQUES

LABEL QUALITÉ RANDO
Créé en 2012 par l’Agence Touristique de la Vienne, le Label
Qualité Rando a été mis en place pour qualifier gratuitement
les hébergements classés (ou référencés) situés à proximité des
sentiers et/ou zones de randonnées.

Il peut également être décerné aux sites et Offices de
Tourisme. La durée d’attribution du label est de 5 ans.

AU TOTAL

NOUVEAU LABELLISÉS

le Label Qualité Rando
représente :

Pédestre et Cyclo

132

STRUCTURES

Gîte rural de la Butte à Champagné- Saint-Hilaire

Cyclo

dont 3 nouveaux labellisés

Gîte de la Thibaudière à Mirebeau

et 1 renouvellement en 2019.

Pédestre/Cyclo/Equestre
Haras des Ouches à Roiffé

Renouvellement :
Gîte Le Moulin de Chaumes à Champagné-Saint-Hilaire
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2/ LES LABELS ET RÉFÉRENTIELS DE QUALITÉ PORTÉS PAR L’ACAP

POUR LES TERRITOIRES

MARQUE PETITES CITÉS DE CARACTÈRE®
Réseau de communes possédant un patrimoine remarquable et qui
souhaitent mettre en oeuvre des actions pour le sauvegarder,
l’animer et le promouvoir.
Cette marque est mise en place sur notre territoire en coopération avec l’association des
Petites Cités de Caractère Nouvelle-Aquitaine.
La notion d’engagement est fondamentale pour entrer dans le réseau qui est
accompagnateur et non pas évaluateur. Il qualifie, en effet, une démarche et non un résultat.

Les 3 principaux critères d’admission :
Une cité et pas un village, un patrimoine protégé, un programme de valorisation pluriannuel.

LA DÉMARCHE DE LABELLISATION
PHASE 1 : éligibilité ou non de la commune

PHASE 2 : homologation de la commune

La commune fait acte de candidature auprès de l’Association PCC
ou de l’ACAP.

La visite d’homologation est organisée.

Visite de pré-validation : La candidature est étudiée : une
commission rencontre l’équipe municipale, fait un point sur la
candidature
Visite d’éligibilité : l’association et les membres de la commission
évaluent sur place le potentiel de la commune au regard des
critères de la Marque.
Si la commune reçoit un avis défavorable : elle doit revoir son
dossier ou l’abandonner.
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Si la commune reçoit un avis favorable : avec l’appui de l’ACAP,
elle peut élaborer son dossier de candidature et demander une
visite d’homologation afin d’obtenir la Marque PCC.

Si tous les critères ne sont pas respectés : la commune est
considérée cité homologable. Au bout de trois ans, une nouvelle
visite est organisée (la commune peut transmettre un nouveau
dossier de candidature à tout moment et demander une nouvelle
visite de la commission d’homologation).
Si tous les critères sont respectés : la commune est considérée
directement cité homologuée. Le statut est valable 5 ans.
La décision est ensuite validée en Conseil d’Administration puis en
Assemblée Générale.
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POUR LES TERRITOIRES

LES PETITES CITÉS DE
CARACTÈRE DANS LA VIENNE
Le parc est constitué de 3 communes
homologuées : Charroux, Monts-surGuesnes et Château-Larcher.
En 2019, la visite d’éligibilité de la commune de Lavausseau a eu lieu le
11 mars, en présence d’un membre de l’ACAP.
La commission a refusé à la commune l’entrée dans le réseau de la
Marque car la concentration de bâti homogène au sein du périmètre
ancien était trop faible.
(Expo à Charroux)

ANIMATION DU RÉSEAU
Deux collaborateurs de l’ACAP
avaient sollicité Monsieur Duval,
peintre aquarelliste de Nouvelle
Aquitaine, pour exposer des
aquarelles des Petites Cités de
Caractère du département au sein de
chacune d’elles.

Ces expositions ont bien eu lieu dans
les 3 communes adhérentes à la
Marque PCC dans le département :
à l’office de Tourisme de Monts sur
Guesnes en mai 2019, à la Maison des
artistes de Charroux en Août 2019
pendant le festival des Arts et enfin
dans l’église de Château-Larcher
en septembre 2019 pendant la fête
médiévale des 14 et 15 septembre.
Le bilan global de ces expositions est
plutôt positif. Il fait état de plus de
1200 visiteurs et de 3 ventes. Monsieur
Duval est ravi et se dit prêt à élargir
cette proposition à d’autres PCC de
départements voisins.
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Un collaborateur de l’ACAP s’est
également rendu à une réunion de
suivi d’impact de la Marque PCC à
Confolens le 14 novembre 2019. Cette
réunion rassemblait les principaux
référents départementaux PCC de la
Nouvelle Aquitaine. Elle a permis de
faire un bilan des outils d’évaluation
mis en place dans 3 communes
tests (dont Château-Larcher dans la
Vienne) et de faire des propositions
d’indicateurs au niveau national en
vue d’une enquête générale sur les
impacts de la Marque PCC.
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POUR LES TERRITOIRES

VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Animé par l’ACAP et des responsables des Espaces Verts
de certaines communes volontaires de la Vienne, ce label
récompense autant un fleurissement qu’un cadre de vie et un
engagement des communes en faveur d’une nature belle et
préservée.

49

COMMUNES

se sont inscrites au concours
dont 1 nouvelle inscription en
2019 : Surin.

AU TOTAL
le label Villes et Villages Fleuris
représente :

28

COMMUNES

labellisées en 2019.
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Le Jury Départemental composé d’élus,
de techniciens des espaces verts,
de professionnels du tourisme et de
collaborateurs de l’ACAP s’est déplacé
dans les communes du 25 juin au 16
juillet sur 13 jours de tournées.
Pour la première année, il s’est
appuyé sur les 63 critères de la grille
nationale pour évaluer les communes
classées entre le 3ème et le 1er prix
départemental en 2018 afin de
familiariser les élus et les techniciens
des communes concernées avec les
critères essentiels du Label.
Le département, avec Madame
Pascale Guittet, Présidente de la
Commission Tourisme et Nature de
l’ACAP, a souhaité mettre en place
une Commission Technique d’aide
aux communes à l’instar de ce qui se
fait dans d’autres départements de la
Nouvelle Aquitaine.

Cette commission se tient à la
disposition des communes qui le
souhaitent pour les accompagner et les
conseiller dans la démarche du Label.
Pour celles qui visent l’accession à
une première fleur ou une deuxième
fleur, ces visites techniques ciblées
(constitution du dossier, parcours de
visite…) effectuées en 2019 semblent
avoir été bénéfiques puisque toutes les
communes visitées ont été promues ou
maintenues à leur niveau.
Un signal fort pour nous encourager à
poursuivre dans cette voie !
Au total, ce sont 14 visites conseils
qui ont été réalisées en présence de
l’ACAP et/ou du Président du Jury
Département et des techniciens
membres de la Commission Tourisme
et Nature de l’ACAP.
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POUR LES TERRITOIRES

LE PALMARÈS DÉPARTEMENTAL 2019

40

Pour la deuxième année, le Département et le Jury Départemental
ont souhaité retirer du classement 2019, 1 commune qui ne
respectait pas les dernières réglementations notamment
en ce qui concerne l’utilisation des pesticides.

COMMUNES ont obtenu

un prix départemental,
sur les 49 communes inscrites.
(Soit + 28% par rapport à 2018)

Poitiers a obtenu sa 4ème fleur et Saint-Benoit a maintenu sa 4ème fleur.

Angles-sur-l’Anglin, Chasseneuil-du-Poitou, Loudun et Vouillé ont obtenu leur 3ème fleur.

NOUVEAUTÉ 2019
Le jury et le Département ont décidé
de s’aligner sur les pratiques du jury
régional et ont maintenues une dizaine
de communes au niveau de prix où elles
se trouvaient en 2018 « sous conditions »
largement détaillées dans les rapports
de visites desdites communes et en
proposant une aide et du conseil
à ces dernières pour les aider à se
remettre à niveau et à progresser dans
le classement. Si aucune amélioration
n’est constatée en 2020, la commune se
verra alors rétrogradée.
13/

Orches, Scorbé-Clairvaux et Vivonne ont obtenu leur 2ème fleur,
tandis qu’Antran maintient sa 2ème fleur sous condition.

Nouaillé-Maupertuis et Saint-Georges les Baillargeaux ont obtenu leur première fleur.
Les communes de Jazeneuil et de Valdivienne ont été proposées au jury
Régional 2019 pour une évaluation en 2020 dans le but d’obtenir leur première
fleur.
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POUR LES TERRITOIRES

LA CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX
Elle a eu lieu le 18 novembre 2019 à Montamisé,
en présence de :

•
•
•
•
•
•
Elle a débuté par une visite sur le
terrain à la mare pédagogique,
proposée par la Mairie de
Montamisé.
La cérémonie de Remise des Prix a
ensuite été précédée par la projection
du nouveau film du Conseil National
des Villes et Villages Fleuris, de
témoignages de communes et
d’interventions de partenaires au
niveau du Label.
La Mairie de Leigné les Bois a
présenté le film réalisé sur sa
commune, lauréate 2019 du Trophée
de l’eau pour l’opération « Terre saine,
ma commune sans pesticide ».
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Monsieur Bruno Belin, Président du Département,
Madame Isabelle Barreau, Présidente de l’ACAP,
Madame Pascale Guittet, Vice-Présidente du Conseil Départemental
et Présidente de la Commission Tourismeet Nature de l’ACAP,
Monsieur Claude Eidelstein, Conseiller départemental
Madame Corinne Sauvage, Maire de Montamisé
D’élus départementaux.

Le Service des Espaces Verts de la
Mairie de Poitiers est intervenu
pour promouvoir sa 4ème fleur et a
présenté et fait le bilan de l’opération
« Faites de votre rue un jardin »
menée depuis 3 ans.
Le Directeur du CAUE, Monsieur
Frédéric Lerond est venu présenter
les missions du CAUE auprès des
communes et l’exposition
« Paysages en Vienne » réalisée
dans le Département et présentée
exceptionnellement dans la salle de
remise des prix.

Sur le thème du dispositif 2020
mis en place par le CNVVF (Conseil
National des Villes et Villages Fleuris)
et des points forts de la saison
régionale 2019, Evelyne Chaminade,
du CRT Nouvelle Aquitaine a clôturé
cet après-midi d’échanges.
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LA MISE EN TOURISME DES RANDONNÉES

EN 2019, tout comme en 2018, le verso de la

Dans le cadre de sa mission de qualification et de promotion
des randonnées et activités liées à la rando, l’ACAP :
1. Répond aux demandes

2. Déploie sur les terri-

de cabinets d’études
pour des plans de
sentiers communaux
> sentiers PDIPR pour
des projets (LGV, étude
de zones…) en lien avec
la DAEE.

toires des qualifications
pour les hébergements
spécialisés dans l’accueil de Randonneurs

3. Anime et met à jour le
site web spécial rando :
randonnees-vienne.
com

carte touristique est dédié à la randonnée,
en particulier aux grands itinéraires
pédestres et cyclos (Chemins de Grande
Randonnée, Grandes Randonnées de Pays,
Saint-Jacques-de-Compostelle, projet de
l’Eurovéloroute la Scandibérique, Chemin de
Ligugé Saint-Martin...).

+

8 sentiers d’interprétation répartis sur
tout le territoire ont également été
valorisés au dos de cette carte.

LE SITE WEB www.randonnees-vienne.com
Créé début 2013, ce site, néanmoins «à bout de souffle», dédié aux
randonnées valorise les sentiers balisés du département, en lien
avec les hébergements labellisés Qualité Rando à proximité.
Il présente différentes rubriques :

•
•

À pied / à vélo / à cheval
Via les GR, GRP ou le chemin de Compostelle

Pages Vues

73 661

-22%*

Visites

20 435

-14%*
*

2 nouvelles rubriques ont été ajoutées pour répondre
à l’actualité Rando du Département :

•
•

Le Chemin de Ligugé (St Martin)
inauguré en juin 2018
L’Eurovéloroute N°3 dite La Scandibérique
inaugurée au niveau national en juin 2018 également
et au niveau départemental, en 2019.
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par rapport à 2018

Une carte des nouveaux EPCI a été intégrée en 2019.
Un premier travail de Benchmarking auprès de 9
autres sites Rando (départements proches et /ou
spécialisés Rando) a été réalisé, il permettra d’orienter
la future refonte du Site.
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ITINÉRAIRE SAINT-MARTIN-DE-TOURS
Cet itinéraire pédestre,
au départ de Ligugé à
destination de CandesSaint-Martin traverse
le département et
présente un intérêt
majeur dans la mise
en itinérance
touristique de la
Vienne.

La mise en œuvre de cet itinéraire incombe
à la Direction de L’Agriculture, de L’Eau et de
L’Environnement du Conseil Départemental
de la Vienne, qui, au travers de la «Convention
Cadre de partenariat pour la création et la
valorisation de la Via Sancti Martini, «Chemin de
Ligugé, première abbaye d’Occident», couvrant la
période 2018-2021, préside le comité de pilotage
de l’itinéraire.

Partie prenante au sein du Comité de pilotage,
l’ACAP a ainsi organisé ou participé à 13 réunions
ayant pour principaux objets :

La mise en tourisme de l’itinéraire est ainsi
assurée par la Direction de la Culture et du
Tourisme en lien étroit avec l’ACAP.

•

La prescription a été initiée et accompagnée en
tout ou partie par l’ACAP notamment :

•
•

sur l’identification de l’itinéraire, sur la
carte touristique départementale éditée
à 75 400 exemplaires et sur le site
randonnees-vienne.com
sur une communication «presse» dans
le dossier de Presse de l’ACAP

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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13/02/13 - CCVG et 5/03/19 - Chauvigny :
Réunion des prestataires EV3 et présentation
du Label Accueil Vélo
19/03/19 et 11/06/19 - Aire de pays A10 :
Réunion locale du Schéma Régional
Véloroutes Voies Vertes
14/06/19 - Réunion préparatoire inauguration
de la Scandibérique
29/06/19 - Valdivienne :
Inauguration de la Scandibérique
11/07/19 - Pessac :
CoPil Schéma Régional Véloroutes Voies Vertes
30/08/19 - Réunion de préparation du CoPil du
Schéma de Randonnée
05/09/19 - ACAP :
Réunion produits COSME de la Scandibérique
01/10/19 - organisé par la Région :
Réunion Technique Itinaqui à Bordeaux
15/10/19 - Paris : Copil Scandibérique
18/11/19 - Département :
CoPil du Schéma Départemental de Randonnée
20/11/19 - DCT : Point interne sur la Randonnée

2/ LES LABELS ET RÉFÉRENTIELS DE QUALITÉ PORTÉS PAR L’ACAP

LA MISE EN
TOURISME DE L’EV3
LA SCANDIBÉRIQUE

Une publication annonçant
l’inauguration du tracé de la
Scandibérique a été lancée sur
Facebook en juin.
Puis suite à l’accueil du couple de blogueurs
« Un Monde à Vélo », qui suivait le tracé à vélo
depuis la Norvège jusqu’en Espagne, l’ACAP
a publié sur Facebook leurs photographies
et leur article dédié mettant en avant leur
passage dans la Vienne.

MISE EN PLACE DE LA MARQUE
NATIONALE ACCUEIL VÉLO
La marque « Accueil Vélo » engage les professionnels
à proposer un accueil et des services adaptés aux
touristes à vélo le long de la Scandibérique.
Elle permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements et les
lieux adaptés à la pratique du tourisme à vélo, et de bénéficier ainsi
d’un accueil et de services appropriés.

LA MARQUE « ACCUEIL VÉLO »
S’ADRESSE AUX :

•
•
•
•

Hébergements touristiques classés selon les
normes nationales propres à chaque catégorie
(ou labellisés pour les types d’hébergements ne
disposant pas d’un classement réglementaire)
Loueurs professionnels de vélos
Offices de Tourisme
Sites de visite ouvert 50 jours / an minimum et
proposant un accueil physique

Cette marque a été déployée exclusivement sur le trajet de la
Scandibérique (plus ou moins 5 km de part et d’autre du tracé le long de
la Vienne).
Afin de faire mieux connaître cette marque auprès des professionnels,
une demi-journée de présentation a été organisée par l’ACAP à
Chauvigny le 13 février 2019.

© Un Monde à Vélo
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COMMUNICATION
& COMMERCIALISATION
1/

LA COMMUNICATION
POUR PROMOUVOIR
LA DESTINATION
•
•
•
•

2/

Communication web
Les Éditions
Les campagnes de communication
Les actions pour valoriser notre destination

PROMOTION
& COMMERCIALISATION :
À LA RENCONTRE DES
PROSPECTS ET DES CLIENTS
• Organisation Proxi’Loisirs édition 2020
• Salons Internationaux
• Workshops Professionnels,
Actions Atout France et CRT
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3/

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DE L’ACAP

4/

LES BOUTIQUES TOURISME
ET TERROIR DE L’ACAP

5/

LES RELATIONS PRESSE

• L’Activité réservations « Individuels »
• L’Activité réservations « Groupes »

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

La Maison du Tourisme et du Terroir à Poitiers
Le Repaire des Curieux à Center Parcs
Animation du pôle
Externalisation de la boutique

Le dossier de presse
L’espace Presse
Les accueils presse
Les communiqués de presse
Les demandes de journalistes
Les partenariats média
Les Tops Tourisme 2019

1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

COMMUNICATION WEB

L’ACAP réalise tous ses
supports de communication print
et web en interne.

LE SITE PORTAIL EN 2019

LE RÉFÉRENCEMENT,
UN TRAVAIL QUOTIDIEN

3 968

fiches publiées

2 030

événements
activités
et découvertes

592
462

restaurants

423

fiches
hébergements

295

communes

133

randonnées

33
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points
d’info tourisme

Pour améliorer toujours plus le positionnement
de la destination sur les moteurs de recherche
(Google notamment), un travail quotidien est
effectué sur la base de données qui alimente le
site web www.tourisme-vienne.com
En veille constante sur les évolutions des
algorithmes de Google, l’ACAP prête une
attention particulière et régulière à la création
et à la mise en avant de nouveaux contenus
afin d’obtenir de bons scores en matière de
référencement.

NOTRE FORCE :
DES INFORMATIONS À JOUR
Chaque jour, le pôle Communication
saisit et modifie des contenus afin
de transmettre l’information la plus
fiable possible aux internautes d’après
les remontées d’informations de
ses partenaires (OTSI, prestataires,
institutionnels…).
Une veille est également réalisée dans la
presse locale et les réseaux sociaux pour
se tenir informé des actualités.

1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

L’ESPACE PRESSE
Le pôle Communication de l’ACAP
propose un site dédié à la presse :
www.presse.tourisme-vienne.com
Les journalistes peuvent ainsi retrouver
le dossier de presse de l’ACAP, les
communiqués de Presse et avoir accès
à différents médias (photothèque,
vidéothèque…).

LE SITE
PAYS DU FUTUROSCOPE
Le site web www.pays-du-futuroscope.
com est dédié aux annonceurs des
grandes campagnes de destination dans
le métro parisien et permet un relais sur
le site de réservation.
Il valorise la destination "La Vienne, Pays
du Futuroscope" et ses incontournables.

LE SITE DE
RÉSERVATIONS EN
LIGNE
Le site www.reservation-viennefuturoscope.com est une remontée de
l'offre touristique affiliée à un service de
réservation.
Les équipes de l'ACAP veillent à :

•
•
•

•

La mise à jour régulière du contenu
La mise en avant de diverses promotions
fournies par les prestataires touristiques,
L'ajout d’activités réservables en ligne
: de nouveaux prestataires ou des
prestataires qui choisissent de passer
par l’intermédiaire de l’ACAP pour
commercialiser leur activité,

COMMUNICATION WEB

LA BOUTIQUE EN LIGNE
En 2019, une centaine de nouveaux
produits ont été mis en ligne sur le site
web www.boutique-terroir.com pour
lesquels il y a eu un travail de création
de fiches, de rédaction des textes et
de prises de photos pour illustrer les
produits.
Un système de flux de données entre
le logiciel de caisse (à l’accueil de notre
boutique physique) et la plateforme web
Thélia permet de faciliter la gestion des
stocks, des taux de TVA et des tarifs afin
d’éviter les doubles saisies et erreurs de
stocks.

La mise en place régulière de packages.

LES AUTRES SITES WEB CRÉÉS ET GÉRÉS PAR L’ACAP
Ces sites web sont mis à jour quotidiennement, selon l’actualité
ou les changements communiqués par les prestataires
touristiques.

•
•
•
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www.randonnees-vienne.com : dédié à la thématique rando dans la Vienne,
www.seminaire-poitiers-futuroscope.com : créé pour le Club Tourisme d’Affaires.
www.ma-promo86.com : dédié à la promotion et à la commercialisation d’offres
ponctuelles destinées et réservées aux habitants de la Vienne.

1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

COMMUNICATION WEB

LES RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
plus de

20 564

fans fin 2019,

soit une augmentation de 285%
de fans sur l’année par rapport
à 2018.

@tourismevienne.melusine86
Le compte Facebook est essentiellement suivi par des
locaux, des touristes et des Poitevins résidant hors Vienne
et qui souhaitent suivre son actualité.
En moyenne 33 posts sont publiés chaque mois.

INSTAGRAM

1764

abonnés fin 2019,

soit une augmentation de 66%
pour ce jeune compte
ouvert en mars 2017.

21/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

@paysdufuturoscope
Ce réseau permet de partager des photos inédites
pour valoriser la destination et l’actualité touristique.

1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

COMMUNICATION PRINT

La période de juin à février est rythmée par
l’élaboration des éditions pour l’année à venir.

LES BROCHURES À DESTINATION
DU GRAND PUBLIC

LES DOCUMENTS INFORMATIFS
TOUT PUBLIC

LE MAGAZINE TOURISME EN VIENNE

LA CARTE TOURISTIQUE (60 000 exemplaires)

La brochure touristique du département

L’ACAP gère une régie publicitaire pour le financement de
ce support. D’un côté de la carte, les activités de loisirs et le
patrimoine sont valorisés, l’autre côté est dédié aux loisirs
nature et rando.

200 000 exemplaires
40 000 exemplaires
L’édition 2019 valorise en couverture le Château des Ormes.
Cette brochure est issue d’un travail en collaboration entre
l’ACAP et les directions Communication et Culture-Tourisme
du Département.

LA BROCHURE "16 SITES INSOLITES"
(700 000 exemplaires)
Brochure de 24 pages co-financée par l’ACAP
et 21 prestataires touristiques du département.
Elle est diffusée sur plus de 10 départements.
Lors de la première livraison annuelle de la brochure, des
gratuités sont distribuées aux points de diffusion afin de
fidéliser le réseau et inciter à implanter le présentoir.
Pour la diffusion de la brochure et des présentoirs dédiés,
en plus des diffusions par l’ACAP à Poitiers, et points
d’information touristique, le groupement fait appel à deux
sociétés privées : Loisirs Diffusion et Alfran.

CARTE CAMPING-CARS (3 000 exemplaires)
Carte réalisée en collaboration avec les Offices de Tourisme
de la Vienne pour recenser les aires dédiées aux campings
cars sur le territoire.
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1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

BROCHURE DES ESSENTIELS
DE LA DESTINATION EN ESPAGNOL
LA BROCHURE "VEN Y DISFRUTA" (1 000 exemplaires)
La brochure d’appel de la destination en version espagnole
a été mise à jour pour une diffusion en salons et accueils presse.
Cette brochure a également été éditée en version anglaise.

DOSSIERS DE PRESSE
DESTINATION
VERSIONS FRANÇAISE ET ANGLAISE
Le dossier de presse présente les nouveautés, les temps forts et la
diversité de l’offre touristique proposés dans la destination.
Nouveautés du dossier de presse : un édito, un nouveau format,
une prise de parole d’un professionnel pour présenter son éclairage
sur une thématique.
Diffusion lors du salon de la presse Tourisme à Deptour à Paris,
lors des accueils presse, par envois postaux auprès de journalistes
sélectionnées et en consultation dans l’espace presse.
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COMMUNICATION PRINT

1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

COMMUNICATION PRINT

LES BROCHURES À DESTINATION
DES PROFESSIONNELS
LA BROCHURE SÉMINAIRES
ET TOURISME D’AFFAIRES

DÉPLIANT MAISON DU TERROIR

Pour la sixième année consécutive, l’ACAP
a réalisé la brochure du Club Tourisme
d’Affaires au Pays du Futuroscope.

Un dépliant en 3 volets a été réalisé pour
présenter les producteurs de la Vienne
présents en boutique et ainsi valoriser la
consommation de produits locaux.

Cette brochure, éditée à 500 exemplaires, a
été envoyée à de nombreuses entreprises
de la Vienne et des départements voisins.
Elle a également été distribuée sur les
salons pro. Les brochures Groupes –
scolaires, CE…
La brochure groupes a été éditée à 23 900
exemplaires et la brochure groupes enfants
à 18 450 exemplaires.
En tout, ce sont 42 350 brochures contenant
les offres de journées et séjours qui ont été
envoyées et distribuées à des prospects.
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(1 000 exemplaires)

Diffusion en boutique et dans les paniers
garnis.

PARTENARIAT
CRÉDIT AGRICOLE
La convention de partenariat entre
l’ACAP et le Crédit Agricole TourainePoitou a été reconduite en 2019.
Dans le cadre de ce partenariat, les
actions suivantes ont été menées :

•
•
•

installation d’un totem de brochures
touristiques Loisirs Diffusions dans les
20 agences les plus importantes du
département ;
participation de l’ACAP au jury
concours Business Dating (concours
créateur/repreneur d’entreprise).
participation au jury des Trophées des
Initiatives locales

1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION

CAMPAGNES D’AFFICHAGE DANS LE MÉTRO PARISIEN
Campagne d’affichage mutualisée pour la promotion de la destination
“La Vienne, pays du Futuroscope” cofinancée par le département de
la Vienne et des partenaires du territoire : Futuroscope, Center Parcs
Domaine du Bois aux Daims, Vallée des Singes, Planète Crocodiles,
Abbaye de Saint-Savin et Sud Vienne Poitou.
CETTE CAMPAGNE A ÉTÉ DÉCLINÉE EN 3 VAGUES :

Avril

1640

AFFICHES réparties dans les couloirs du

métro parisien et dans les couloirs des métros desservant
directement la station Gare Montparnasse du 15/04 au 23/04.

Mai-Juin

1495

3 855

FACES

pour un budget mutualisé de 189 866 €
HT et visibilité en audience cumulée

AFFICHES réparties dans les couloirs du

métro parisien et dans les couloirs des métros desservant la
station Gare Montparnasse du 27/05 au 18/06.

Octobre

720

AU TOTAL

AFFICHES réparties dans les couloirs

du métro parisien du 30/09 au 06/10.
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de 12 025 083 et 326 023 029 en ODV
(Occasion de voir).

1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

CAMPAGNE D’AFFICHAGE
DÉPARTEMENTALE
PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT
DE LA VIENNE

Le Département de la Vienne a octroyé à
l’ACAP des faces de son réseau d’affichage
réparties sur le territoire pour des campagnes
Tourisme.
Selon des critères définis, l’ACAP a sélectionné les prestataires
touristiques pouvant bénéficier des faces d’affichages
(la réalisation graphique et l’impression étant à la charge des
partenaires).

LES PRESTATAIRES RETENUS :

•
•
•

Campagne en avril
Casino de la Roche-Posay et Abbaye de Saint Savin
Campagne en mai-juin
Trésor de Léonard à Monthoiron et Tèrra Aventura
Campagne de septembre
Abysséa et Festival de M. Hayden
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LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION

CAMPAGNE DE COMMUNICATION
TÈRRA AVENTURA
Pour promouvoir les 9 nouveaux parcours
Tèrra Aventura dans la Vienne (18 au total)
dès juin 2019, l’ACAP a réalisé des actions de
communication :

•
•
•
•
•
•

Campagne d’affichage 2m² dans le territoire de
la Vienne (en partenariat avec le département
de la Vienne) ;
Actualisation de la page dédiée Tèrra Aventura
dans la rubrique “Activités” du site
tourisme-Vienne.com ;
Valorisation de Tèrra Aventura sur la page
d’accueil tourisme-Vienne.com ;
Actualisation du flyer Tèrra Aventura diffusés
notamment dans les points d’informations
touristiques ;
Campagnes publicitaires sur Facebook avec
posts sponsorisés (budget 570 €) dans la
Vienne et départements limitrophes ;
Réalisation en interne d’une vidéo présentant
Tèrra Aventura dans la Vienne, avec la charte
graphique du CRT.
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LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION

CAMPAGNES ADWORDS

CAMPAGNES RÉSEAUX SOCIAUX

Deux campagnes ont été menées en 2019 en
research afin de cibler l’Ile de France et Paris
pour un coût total de 3 800€.

En 2019, le budget alloué de 9 200€ a permis de réaliser
différentes campagnes avec de l’abonnement, de la vue de
vidéo ou du clic : mise en avant des visuels métro, vidéos sur
la destination, visuels venant d’instagramers, Tèrra Aventura,
article avec des idées d’activités famille…

PREMIÈRE CAMPAGNE,
PÉRIODE DU 20 MAI AU 13 JUIN :

Plusieurs concours ont également été mis en œuvre pour
fidéliser les internautes et mettre en avant certaines offres.

•
•
•

Thématiques valorisées : séjours insolites, locations de
vacances, séjours en famille, billetterie Futuroscope
Nombre de clics : 4 685
Nombre d’impressions : 273 673

DEUXIÈME CAMPAGNE,
PÉRIODE DU 30 SEPTEMBRE AU 30 DÉCEMBRE

•
•
•

D’octobre 2019 à mars 2020, 6 Spas ont offert une dotation
(un par mois) afin de mettre en avant la filière bien-être.
Ces campagnes ont permis in fine d’augmenter le nombre
d’abonnés aux pages Facebook et Instagram, et de générer
du trafic sur le site web www.tourisme-vienne.com

AU FINAL

3 694 845

Thématiques valorisées : séjours insolites, séjours en
famille, hôtels, billetterie Futuroscope, locations de
vacances

ont été générées et un coût

Nombre de clics : 2 685

par résultat de 0,46€.

Nombre d’impressions : 34 235
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impressions

1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

JEU BOUTIQUE DU TERROIR

EN PARTENARIAT AVEC

Réalisation du flyer “Grand jeu de l’été” et de 12
polaroïds avec des sites touristiques de la Vienne
répartis dans les commerces partenaires.

DIFFUSION DES MANIFESTATIONS
DE L’ÉTÉ DE LA VIENNE
L’ACAP a préparé un fichier de l’ensemble des manifestations
recensées en juin, juillet et août sur Tourisme-Vienne.com
pour diffusion auprès de l’hebdomadaire 7A Poitiers et de la
NR Communication afin qu’ils puissent enrichir leur rubrique
Agenda.
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LES ACTIONS POUR VALORISER
LE TOURISME DANS LA VIENNE

LES VOEUX 2019
La carte de voeux de l’ACAP a été envoyée à l’ensemble des
partenaires institutionnels et professionnels de l’ACAP.

2/ À LA RENCONTRE DES PROSPECTS ET DES CLIENTS

ORGANISATION
PROXI’LOISIRS – ÉDITION 2020
La 7ième édition du Salon aura lieu les 6, 7 et 8 mars 2020
au Parc des Expositions de Poitiers, avec pour objectifs,
de permettre aux habitants de s’approprier les richesses
touristiques et la diversité des activités culturelles
et de loisirs de la Vienne.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette manifestation, le Conseil
Départemental a missionné l’ACAP pour l’organisation générale du salon.
Depuis juillet 2019, les équipes de l’ACAP oeuvrent pour la réussite de cet
évènement majeur pour les professionnels du tourisme de la Vienne.
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2/ À LA RENCONTRE DES PROSPECTS ET DES CLIENTS

24-26 janvier 2019

THE FRANCE SHOW,
LONDRES

Aux côtés de l’aéroport (Vinci), du Parc du
Futuroscope et des Offices du Tourisme
de Grand Poitiers et du Civraisien, l’ACAP a
renouvelé sa participation à ce salon grand
public, dont l’affluence s’est révélée en
baisse significative par rapport aux années
précédentes avec 11 000 visiteurs, même
si la qualité des contacts était au rendezvous.
La plus-value représentée par les
conférences quotidiennes présentées au «
Travel & Language Forum » par l’ensemble
des déléguées présentes, figurant au
programme du Salon, n’a pas démenti
son succès, face à un public captif et
francophile.
Néanmoins, il s’agissait de la dernière
édition du salon « The France Show »
dont l’édition 2020 a été annulée au profit
de l’organisation du « French Property
Exhibition » (qui se tenait simultanément),
destiné aux anglais souhaitant acquérir
une résidence secondaire en France.
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D’ACTIVITÉ 2019

SALONS INTERNATIONAUX

22-24 février 2019

NARVATUR, PAMPELUNE

Pour sa 5ème participation consécutive à ce salon familial, qui totalise plus
du double de visiteurs que SEVATUR au Pays Basque, avec plus de 40 000
visiteurs en 3 jours, l’ACAP partageait un stand de 12 m² avec le Parc du
Futuroscope et l’OT de Grand Poitiers – stand qui n’a pas désempli durant
les trois jours de salon.
Assorti d’une importante campagne presse et digitale, le salon a proposé
à notre destination de figurer au pro-gramme des conférences : une
présentation de 30 minutes a attiré un public de plus d’une centaine de
personnes, dont plusieurs journalistes, bloggeurs, et professionnels.

10-12 mai 2019

EXPOVACACIONES, BILBAO

Alors que notre précédente participation à ce salon datait de l’année 2010,
l’ACAP s’est jointe au Parc du Futuroscope et à l’OT de Grand Poitiers pour
3 jours de salon grand public, dont l’édition 2019 a accueilli 69 200 visiteurs
(pour 228 exposants).
La pénurie de brochures dès le dimanche midi, et des contacts qualitatifs,
ont conduit à un bilan très positif de cette action.

2/ À LA RENCONTRE DES PROSPECTS ET DES CLIENTS

ÉDUC’TOURS
14-15 mars 2019
PRÉ-TOURS RDVEF
En partenariat avec le CRT et Atout France,
l’ACAP a accueilli 4 agents de voyages, en
provenance d’Allemagne et du Canada,
venus découvrir notre destination en
amont de leur participation au salon
Rendez-vous en France.
Malgré des contacts très cordiaux,
les marchés et la nature des voyages
programmés par ces agences n’ont pas
permis d’espérer une suite fructueuse à
cet accueil.

3 juin 2019
PRO CHINOIS
A la demande du CRT, l’ACAP s’est associée
à l’accueil d’un groupe d’une douzaine
d’agents de voyages chinois déjà implantés
en Europe – en France, en Espagne et
en Italie. Les échanges, très positifs, ont
permis aux agents accueillis de découvrir
l’expérience développée par l’ACAP dans
l’organisation de séjours destinés à des
groupes d’étudiants chinois, ce qui a
suscité l’intérêt de plusieurs prescripteurs
présents.
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WORKSHOPS PROFESSIONNELS
ACTIONS ATOUT FRANCE & CRT

18-20 mars 2019

RENDEZ-VOUS EN FRANCE, MARSEILLE

Sous la bannière du CRT Nouvelle-Aquitaine et son univers de marques, l’ACAP a
partagé un stand/ 2 tables de travail avec l’OT de Grand Poitiers, pour une série de
rendez-vous avec des prescripteurs de voyages étrangers : plus d’une trentaine de
RVs sollicités par des agents de voyages en provenance de plusieurs pays d’Amérique
du Sud, du Japon, d’Angleterre, d’Inde, de Chine, de Thaïlande… tous attirés par notre
patrimoine et le caractère authentique de notre destination, et désireux de trouver un
interlocuteur unique pour l’accueil de leurs groupes.
Près de la moitié des demandes exprimées portaient sur des accueils de MICE, avec la
nécessité de disposer de guides anglophones ou hispanophones sur l’ensemble des
sites d’intérêt.

2/ À LA RENCONTRE DES PROSPECTS ET DES CLIENTS

ACCUEIL DE BLOGGERS

18-19 septembre 2019

ACCUEIL DE BLOGUEURS ESPAGNOLS
Sur proposition du CRT-NA, l’ACAP a accueilli en partenariat avec l’OT de Grand
Poitiers deux représentants des blogs « Planeta Dunia » et « QTravel », qui, sur leur
séjour comprenant Bordeaux, Cognac-Angoulême et Limoges, ont pu découvrir
Poitiers, Chauvigny, Angles-sur l’Anglin et Saint-Savin. De nombreux reportages
publiés sur leurs blogs ont donné lieu à des relais dans plusieurs pages sur les
réseaux sociaux.

17-18 mai 2019

ACCUEILS ET RENDEZ-VOUS PRESSE

15-16 juin 2019

TRAVEL BLOGGERS
MEETING
Après une présence au séminaire
organisé au TAP par l’association
espagnole des « Travel Bloggers »,
l’ACAP a répondu à la proposition
du CRT-NA en proposant deux
programmes organisés en parallèle le
dimanche 16 juin 2019 :

Accueil de journalistes espagnols avec le Parc du Futuroscope.

•

Comme chaque année, à l’initiative du Parc du Futuroscope qui négocie les
voyages et prend en charge les hébergements, l’ACAP a été associée à l’accueil
d’une quinzaine de journalistes espagnols, en provenance de Catalogne et du Pays
Basque. La découverte du vélo-rail de Chauvigny, complétée d’une présentation
et d’une expérience SPA, suivies d’un dîner au Château du Clos de la Ribaudière, a
donné lieu à plusieurs interviews radio et de nombreux articles presse ou en ligne.

•

l’un ciblait des journalistes et
blogueurs de la thématique «
Bien-Être », avec un programme
« V.I.P. » à La Roche-Posay puis
Angles-sur l’Anglin (limité à 7
participants),
l’autre, qui a concerné une
douzaine d’inscrits, proposait une
thématique Patrimoine, avec
Saint-Savin et Chauvigny.

Cette journée a donné lieu à de
nombreux reportages, dont certains
paraissent encore aujourd’hui sur les
réseaux sociaux de ces influenceurs
très suivis.
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3/ L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DE L’ACAP
Le chiffre d’affaires

L’ACTIVITÉ "INDIVIDUELS"

des activités réservation

1 433 000 €

c'est le chiffre d’affaires de l’activité
réservations "Individuels" en 2019 incluant Gîtes de France
(- 8 % par rapport à 2018).

a atteint

2 393 000 €

soit -7 % par rapport à 2018.
(incluant individuels, Gîtes de France et groupes)

7 134

dossiers réservés
(-10% par rapport à 2018)

49 790 nuitées
(- 3 % par rapport à 2018)
A noter : dans le cadre du
repositionnement de ses missions
de réservations vers des missions de
conseils et d’accompagnement à la mise
en marchés, l’Acap a cessé la réservation
des hébergements auprès des clientèles
« individuels » au 31/12/2019.

23 034 visiteurs
(- 14 % par rapport à 2018)

L’ACTIVITÉ SE RÉPARTIT DE LA FAÇON SUIVANTE :
VENTES EN LIGNE
Grand Public

3 187 dossiers (- 6 %),
536 000 € de chiffre d’affaires
(- 23 % par rapport à 2018).

Via le site web "Professionnel"

2 464 dossiers (- 16 %),
216 00 € de chiffre d’affaires
(- 22 % par rapport à 2018).
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RÉSERVATIONS
TÉLÉPHONIQUES

1 505 dossiers (- 2 %),
681 000 € de chiffre d’affaires
(+16 % par rapport à 2018).

FOCUS SUR

LES RÉSERVATIONS ACAP
POUR LES GÎTES DE FRANCE

85

ADHÉRENTS

au service de réservations (- 4 %)

843 545 €

de CA (+ 6 %).

3/ L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DE L’ACAP

L’ACTIVITÉ "GROUPES"

FOCUS

Le chiffre d’affaires de l’’activité réservation Groupes a connu une
légère baisse après une année 2018 record et s’élève à 960 000€ (- 5 %).
L’activité réservation "groupes" a généré 229 groupes pour 8 806
visiteurs (- 13 %) et 15 603 nuitées (+ 12 %).

PROFILS CLIENTÈLES
CONCERNANT L’ACTIVITÉ
"INDIVIDUELS"

CONCERNANT L’ACTIVITÉ
"GROUPES"

•
•

•
•

Effectif moyen : 3.2 personnes (- 6 %)
Panier moyen : 62 € (+ 7 %)

Effectif moyen : 38 personnes (+ 6 %)
Panier moyen : 109 € (+ 10 %)

GROUP BEIFANG
En lien étroit avec l’Ecole de DJ UCPA
et le Département de la Vienne et
suite à un premier accueil en 2018, le
travail de l’ACAP a permis d’accueillir
2 groupes de 50 étudiants chinois
du Beifang International Education
Group basé à Pékin.
Ces séjours d’une douzaine de jours
(du 30/10 au 10/11 et du 16 au 27/11),
élaborés et gérés par le service
groupes de l'ACAP, incluaient la
découverte des métiers scéniques
proposés par l’Ecole de DJ, et des
visites touristiques.
A noter, la présence de l’acteur HU
XHIANXU lors du premier séjour qui a
permis de bénéficier de nombreuses
retombées médiatiques en Chine.
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3/ LES BOUTIQUES TOURISME ET TERROIR DE L’ACAP

Dans ses deux boutiques,
l’ACAP invite les visiteurs
à découvrir le
patrimoine artisanal et
gastronomique de la
Vienne à travers une
sélection de productions
locales de qualité.
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LES PRODUITS DU TERROIR,
GESTE D’ACCUEIL
Toujours plus de prestataires (notamment les propriétaires
de meublés, gîtes et chambres d’hôtes) sollicitent la
boutique pour la préparation de paniers d’accueil
contenant des produits du terroir.
Les hôtes sont enchantés !

3/ LES BOUTIQUES TOURISME ET TERROIR DE L’ACAP

LA MAISON DU TOURISME
ET DU TERROIR À POITIERS
Elle est devenue en peu de temps le lieu de rendez-vous des
amateurs de produits du terroir et d’artisanat d’art de la Vienne.
SAISONNALITÉ

DÉVELOPPEMENT
DE LA COMMUNICATION
AUPRÈS DES ENTREPRISES
DE LA VIENNE

Les vitrines sont aménagées en fonction des saisons ou pour des évènements
particuliers. Des paniers types de produits du terroir sont confectionnés selon les
saisons et disposés en vitrine et dans la boutique.

Participation à 3 réunions du groupe BNI
(Business Network International) pour mettre en
avant le savoir-faire des producteurs et artisans
présents dans les 2 boutiques et communiquer
sur les paniers gourmands de fin d’année.

UNE OUVERTURE AU PUBLIC MAXIMALE MAIS MAITRISÉE

•

En saison estivale, afin de répondre aux habitudes parfois décalées des touristes
la boutique est ouverte en continu de 9h à 20h.

LES RÉSULTATS 2019

340 380 €

•

107

FOURNISSEURS

de chiffre d’affaires*

au 31 décembre 2019

soit + 17 % par rapport

soit 977 références

à 2018, réparti :

dans la boutique

•
•

87 % Boutique
13 % billetterie

*hors billetterie
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•

le 01 octobre - BNI Poitiers Futuroscope
présence de 40 entrepreneurs
le 04 octobre - BNI Poitiers Sud
présence de 25 entrepreneurs
le 9 octobre - BNI Haut-Poitou
présence de 21 entrepreneurs

Le pôle boutiques a également participé à la
soirée A2D (Assistantes de direction) qui s’est
tenue au Clos de la Ribaudière à Chasseneuil du
Poitou le 02 décembre.
Toutes ces démarches ont permis à la Maison du
Tourisme et du Terroir de confectionner
2512 paniers gourmands pour un chiffre d’affaires
de 45 848€.

3/ LES BOUTIQUES TOURISME ET TERROIR DE L’ACAP

ACCUEIL DE BLOGGERS

LE REPAIRE DES CURIEUX

À CENTER PARCS (AUJOURD’HUI ‘COMPTOIR DU POITOU’)

Un espace de 100 m² ouvert tous les jours de 10h à 20h.
Dans un cadre chaleureux, une équipe de 3,5 collaborateurs initie aux découvertes
gustatives du territoire. Elle prodigue des conseils aussi gourmands qu'utiles pour
découvrir les sites et activités touristiques du Département.

UN POINT INFO TOURISTIQUE
ANNEXE DE LA BOUTIQUE
Situé à la réception du domaine, dans le dôme, le point info est ouvert selon
des créneaux adaptés aux rythmes de la clientèle de Center Parcs. Il est tenu en
collaboration avec la Communauté de Communes du Pays Loudunais.

LES RÉSULTATS 2019

388 504 €

FOURNISSEURS

de chiffre d’affaires* soit

au 31 décembre 2019

à l’équilibre par rapport

soit 671 références

à 2018, réparti :

dans la boutique

•
•

82 % Boutique
18 % billetterie

*hors billetterie
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102

3/ LES BOUTIQUES TOURISME ET TERROIR DE L’ACAP

LES RÉSULTATS DE LA BOUTIQUE EN LIGNE EN 2019

5823 €

DE CHIFFRE D'AFFAIRES (-22,86 %),

210 commandes

22%

34,63 € de panier moyen
(- 4,57 % par rapport à 2018)

des commandes proviennent
des habitants de la Vienne.
Une grande partie des commandes provient
également des départements limitrophes
et de la région parisienne.

On observe une forte concentration des commandes
sur la période de Noël.
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ANIMATION DU PÔLE

3/ LES BOUTIQUES TOURISME ET TERROIR DE L’ACAP

ANIMATION DU PÔLE

EXTERNALISATION DE LA BOUTIQUE
La boutique a participé à de nombreuses manifestations en 2019, le but étant de promouvoir
le savoir-faire des artisans et producteurs de la Vienne en allant à la rencontre des habitants
du département.
19 janvier

23 février > 03 mars

9 et 10 novembre

Création d’une boutique Marque Poitou animée par l’équipe du pôle boutiques dans l’aéroport de Poitiers Biard.

Mise en place et organisation de la
boutique Marque Poitou.

Création d’une boutique Marque Poitou mettant aussi en valeur les producteurs “Bienvenue à la ferme” identifiés
au sein de la Maison du Tourisme et du
Terroir ainsi qu’au Repaire des Curieux.

LE SALON DU VOYAGE
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LE SALON DE L’AGRICULTURE

LA FERME S’INVITE

4/ LES RELATIONS PRESSE

LE DOSSIER DE PRESSE
Chaque année, le dossier de presse de l’ACAP
est entièrement réalisé par le Pôle Communication
selon l'actualité touristique.
Le dossier de presse est chapitré par thèmes :
Nouveautés, Temps forts, La Vienne Historique,
Sauvage, Naturelle, Insolite, Relaxante, Gourmande,
Accessible, les initiatives locales.

L’ESPACE PRESSE
Site web dédié à la presse
www.presse.tourisme-vienne.com, créé fin 2017
également en interne, dans une démarche de
promotion de la destination, en incluant les
communiqués de presse envoyés, les dossiers
de presse des sites, les voyages presse passés et
futurs…
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4/ LES RELATIONS PRESSE

LES ACCUEILS PRESSE
Plusieurs accueils de journalistes ont été organisés sur le territoire pour la mise en valeur
de la destination La Vienne, pays du Futuroscope.
FÉVRIER

•

Rustica
Les 11 et 12 février, la journaliste Corinne
VILDIER est venue visiter plusieurs
abbaye : Saint-Savin, Ligugé, NouailléMaupertuis, ainsi que la cité médiévale
de Chauvigny et le site gallo-romain de
Sanxay.

AVRIL

•

•

Claire en France
Du 24 au 26 avril, les journalistes Guy
RIBOREAU et Claire VUILLEMIN ont
visité Châtellerault et La Roche-Posay
avec un instant détente au Spa Source
L’évasion des sens
Du 24 au 26 avril, la journaliste MarieLaure de Vienne a visité le département
au volant d’une Renault Zoé électrique.
Elle a visité Compagnie Coloniale,
Montmorillon et le Château de Dissay.
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MAI

•

•
•

L’indigo Mag
Accueil de Catherine GARY pour visite de
l’abbaye de Saint-Savin, la cité médiévale
de Chauvigny et Angles-sur-l’Anglin
avec le Roc-aux-sorciers et la forteresse.
Guide vert Michelin
Accueil de Hervé Kerros pour
actualisation du guide vert Michelin.
La Route à Deux (blogueurs)
Le couple de blogueurs Anaëlle et
Maxime ont visité Poitiers, Chauvigny,
Angles, Saint-Savin et Sanxay pour
publication d’articles sur leur blog les 18
et 19 mai.
Retombées : 7 articles sur le blog et une
vidéo générale.

SEPTEMBRE

•

•

Un monde à vélo
Dans le cadre de l’inauguration de la
Scandibérique, le couple de blogueur
a réalisé le parcours de Pot-de-Piles à
Availles-Limouzine avec plusieurs arrêts
dans des lieux touristiques.
La Route à Deux
Second accueil du couple dans le Pays
Loudunais avec visite de la MotheChandeniers, Roiffé, de Moncontour et
Curçay-sur-Dive et de Loudun.
Retombées : 4 articles sur le blog

OCTOBRE

•

Les destinations de Pam
Dans le cadre du partenariat mis en
œuvre depuis plusieurs années avec
Pamela Renault, celle-ci est partie à
la rencontre de plusieurs producteurs
Marque Poitou autour de Châtellerault
pour découvrir leurs métiers.

4/ LES RELATIONS PRESSE

LES DEMANDES DE JOURNALISTES
En complément des accueils de journalistes, l'ACAP est
régulièrement sollicitée par les journalistes locaux et nationaux
pour des compléments d'information sur un sujet spécifique ou à
la recherche de visuels.
En 2019, une dizaine de demandes ont été traitées pour différents
médias tels que Avantages, Country & Hotels, NOA TV... Le Figaro,
Tourisme avec mon chien, Femme actuelle…

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

PARTENARIATS
MÉDIA

En 2019, une dizaine de communiqués
de presse ont été réalisés et relayés
à la presse locale et/ou nationale
pour présenter l’actualité touristique
et les actions de mises en valeurs
touristiques départementales :
campagnes métro, opérations
commerciales, temps forts
touristiques.

Des partenariats ont été menés
en 2019 afin de valoriser l’actualité
touristique de la destination :
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•
•

avec Pamela RENAULT pour le
blog lesdestinationsdepam.fr
radio Pulsar

14 et 15 janvier 2019

FORUM DEPTOUR À PARIS

L’ACAP était présente à ce
rendez-vous incontournable
entre la presse nationale
et les destinations
départementales.
24 journalistes de la presse
nationale ont pu découvrir
la destination. Ils ont ensuite
sollicitée l'ACAP pour des
accueils presse ou pour
l’écriture d’un article.

4/ LES RELATIONS PRESSE

3 octobre 2019

LES TOPS DU TOURISME 2019
Pour la neuvième année consécutive,
la Nouvelle République a organisé la remise
des Tops Tourisme qui distinguent les acteurs
touristiques incontournables de la Vienne.
Avec l’accompagnement L'ACAP et en partenariat avec :

•
•
•

le Conseil Départemental,
l’UDOTSI
la CCI
Tous les ans, l’ACAP réalise des tweets en direct
pendant la remise des prix afin d’annoncer les gagnants.

LES LAURÉATS 2019

•
•
•
•
•
•
•
•
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Top Qualité de l’Accueil
L’hôtel Val de Vienne (Vigeant)
Top Tourisme et Terroir
La Tour Beaumont
(Beaumont-Saint-Cyr)
Top Tourisme et Patrimoine
Le Château de Dissay
Top Tourisme et Handicap
La ferme équestre des Grillauts
(Roche-Posay)
Top Tourisme et Famille
Le Trésor de Léonard
(Monthoiron)
Top Tourisme et Nature
La Belle Ánée (Jazeneuil)
Top Tourisme et Culture
Association ECLA
(Château-Larcher)
Prix du jury - Auberge Le Centre
Poitou (Coulombiers)

LES RELATIONS EXTERNES
1/

2/

3/

LE CLUB TOURISME
D'AFFAIRES

• Les Journées Découvertes
• Tèrra Aventura, la plus grande chasse aux
trésors touristique au monde
• Fédération des EPCI
• Expérience Famille
• La carte pass’ Ambassadeur

4/

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

COORDINATION DU RÉSEAU
DES OFFICES DE TOURISME

5/

L'ACCUEIL DES STAGIAIRES

L’ACAP ET LES
PRESTATAIRES :
UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

• Le Club Pro Tourisme
• L’UDOTSI
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•
•
•
•

Les Gîtes de France
Les amis de chemin de Compostelle
Les amitiés acadiennes
Autres associations

1/ L’ACAP ET LES PRESTATAIRES : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

EN 2019

3

JOURNÉES

DÉCOUVERTES
de la Vienne ont permis aux
agents de l’Acap et à nombreux
de nos prestataires touristiques
de la Vienne de découvrir
certaines activités / visites du
Pays du Futuroscope.

OBJECTIF :
que les participants
deviennent de véritables
ambassadeurs de la
destination.
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LES JOURNÉES DÉCOUVERTES, EN DÉTAIL
MONTS-SUR-GUESNES

58 participants le jeudi 17 octobre.
Au programme : Visite commentée du Château de la
Chapelle-Bellouin le matin et visite de Monts-sur-Guesnes et
cani-rando à l’étang de Guesnes l’après-midi.
TÈRRA AVENTURA

•

Agents de l’Acap et l’OT SVP le 18 juin.
Au programme découverte des parcours de l’Isle Jourdain
et Morthemer.

•

Agents de l’Acap et l’OT du Pays Loudunais le 20 juin.
Au programme découverte des parcours de Moncontour et
Curçay.

1/ L’ACAP ET LES PRESTATAIRES : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

LA PLUS GRANDE CHASSE
AUX TRÉSORS TOURISTIQUE AU MONDE

2 MILLIONS

de joueurs en 2019

Tèrra Aventura confirme le succès grandissant du jeu développé par
le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine.
Tèrra Aventura n’est possible que grâce au partenariat avec le Conseil
Régional, les 12 Comités Départementaux du Tourisme de NouvelleAquitaine et plus de 150 Offices du Tourisme.
Tous travaillent ensemble pour une formidable valorisation des
destinations de Nouvelle-Aquitaine.
Et la sortie du Guide du Routard Tèrra Aventura en Nouvelle-Aquitaine
au mois de Novembre 2019 en est une très belle reconnaissance.
L’ACAP SERT DE RELAIS ENTRE LE CRT ET LES OT.
Elle participe aux réunions organisées par le CRT sur le suivi et le
développement du jeu.
De plus, elle conseille et accompagne des OT pour la création et mise en
place des nouveaux parcours Tèrra Aventura (9 en 2019).

L'ACAP participe financièrement au déploiement
de Tèrra Aventura sur le département à hauteur de xxxxx €.
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1/ L’ACAP ET LES PRESTATAIRES : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

FÉDÉRATION DES EPCI

L’ACAP CONSEILLE ET ACCOMPAGNE LES OFFICES DE TOURISME
PRÉSENCE DE L’ACAP
POUR LES LANCEMENTS DE SAISON
ORGANISÉS PAR LES OT

•
•
•
•

Sud Vienne Poitou
Pays Loudunais

28/03,

11/04,

Grand Châtellerault

06/06,

Civraisien en Poitou 17/06.

AUX RÉUNIONS DU CLUB POITOU PRO TOURISME
POUR LA JOURNÉE PRO organisée par l’OT de Grand Châtellerault le 16/05.
POUR L’INAUGURATION de la borne touristique à l’Isle Jourdain par l’OT SVP.
POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE L’OT SVP pour l’organisation des stands
touristiques au Vigeant pour Sport & Collections.
POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE COMCOM DES VALLÉES DU CLAIN
à la création de l’OT.

L'ACAP travaille avec les OT pour une présentation des différents
territoires de la Vienne à l’intérieur du Futuroscope.
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1/ L’ACAP ET LES PRESTATAIRES : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

EXPERIENCE FAMILLE

•

Travail avec les OT pour la création de l’Appel à Projet « expériences Famille »

•

Benchmark sur les différentes démarches touristiques des Départements
pour attirer les familles sur leur territoire

•

Rédaction de l’appel à projet en 2019
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1/ L’ACAP ET LES PRESTATAIRES : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

LA CARTE PASS' AMBASSADEUR
Cette carte permet de visiter gratuitement
les principaux sites touristiques de la Vienne,
et ce, une fois par an pour le bénéficiaire et
un accompagnant.
Elle donne également droit à des réductions dans les
structures touristiques partenaires.
Elle est nominative et valable pendant 3 ans.
Cette carte est réservée aux prestataires touristiques
du département.
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2/ COORDINATION DU RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME

LE CLUB PRO TOURISME

FORMATION SAISONNIERS

L’ACAP a intégré le Club Pro Tourisme qui réunit les

Comme chaque année, une formation pour le personnel

directeurs des Offices de Tourisme et elle en assure

saisonnier des Offices de Tourisme, appelée « La Vienne

l’animation depuis 2020.

et ses points forts », a été organisée le mercredi 26 juin à

L'UDOTSI
LA BOURSE D'ÉCHANGES TRANSFORMÉE
EN ''JOURNÉE DES PROFESSIONNELS''.
La Bourse d’échanges de documentations s’est déroulée à
DéfiPlanet’ à Dienné, le vendredi 29 mars 2019 avec une
nouveauté cette année.
Comme chaque année, elle a tout d’abord permis de distribuer les
éditions départementales, aux Offices de Tourisme et aux prestataires
touristiques de la Vienne. Les prestataires ont également profité de la
Bourse d’échange pour s’échanger leur propre documentation 2019.

NOUVEAUTÉ 2019 : l’après-midi a été consacrée à des

Poitiers, à la Maison du Tourisme et du Terroir.
Les saisonniers de la Maison du Tourisme et du Terroir
étaient invités à y participer également.
De plus, une formation « Evaluateur Tourisme & Handicap »
a également été organisée pour le personnel des Offices de
Tourisme de la Vienne, à la demande du Club Poitou Pro
Tourisme.

OBJECTIF
Apprendre à développer ou confirmer les bons
réflexes pour un accueil permettant de satisfaire
pleinement les visiteurs et de les fidéliser.

ateliers pour les professionnels du tourisme de la Vienne
organisés par l’ACAP.
DIFFUSION
L’UDOTSI a renouvelé son partenariat avec la société Loisirs Diffusion
pour diffuser la documentation directement dans les OTSI courant
mars.
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Celle-ci a eu lieu les 28-29-30 octobre 2019 à Poitiers, au Département
et à l’Office de Tourisme de Grand Poitiers. L’UDOTSI a pris en charge
les frais d’inscription d’une personne par Office de Tourisme,
soit 7 personnes au total. Une personne de l’ACAP a également
participé.

2/ COORDINATION DU RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME

L'UDOTSI
INSTANCES
L’Assemblée Générale de l’UDOTSI s’est déroulée à DéfiPlanet’
(Dienné), le vendredi 29 mars 2019.
Un Conseil d’Administration de l’UDOTSI s’est déroulé au
Département (Poitiers), le vendredi 19 juillet 2019.

VISITES D'ÉTÉ 2019
Alain Fouché
Président de l'Union départementale
des offices de tourisme et syndicats
d'initiative de la Vienne (UDOTSI)

Francine Maringues
Vice-Présidente de l’UDOTSI

ACTIONS

Hervé Haouy

Guide Pratique Loisirs & Tourisme

Trésorier de l’UDOTSI

Comme chaque année, l’UDOTSI a réalisé et imprimer le guide
pratique Loisirs & Tourisme a 30 000 exemplaires.

Fabrice Cotté

Carte Camping-cars
Suite à l’arrêt de La Commission Accueil de l’ACAP, la carte
camping-cars a été imprimer à 3000 exemplaires par
l’UDOTSI. En effet, les Offices de Tourisme ont souhaité que la
carte soit mise à jour et réimprimée.

Tèrra Aventura
Suite à l’arrêt de La Commission Accueil de l’ACAP, l’UDOTSI
a commandé des badges Zecolo à la demande des Offices
de Tourisme et financé l’impression de 3000 flyers « Tèrra
Aventura dans la Vienne ».
Comme en 2018, l’UDOTSI a souhaité soutenir le
développement de Tèrra Aventura dans le département de la
Vienne et accorde une aide aux Offices de Tourisme pour la
création de nouveaux parcours.
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Directeur de l'ACAP
Ont visité 6 EPCI :
Le vendredi 26 juillet
Chauvigny, Lussac-les-Châteaux,
Civray.

•
•

Le vendredi 27 août 2019 : 		
Vivonne, Vouillé, Moncontour,
Dangé-Saint-Romain.

Ces visites furent l'occasion pour
les responsables d’expliquer le
fonctionnement de leur structure
et d’établir un premier bilan

touristique.

3/ LE CLUB TOURISME D’AFFAIRES

Créé en 2014,
il a pour OBJECTIF DE VALORISER

LA FILIÈRE TOURISME D’AFFAIRES
DANS LA VIENNE
PRÉSIDENTE

Virginie Saint-Pé
Vice-Présidente
du Conseil Départementale

LE CLUB C'EST :

32

RESPONSABLE
OPÉRATIONNEL

2

Directeur Général
Parc de Saint-Cyr

11

ADHÉRENTS

34

MEMBRES

NOUVEAUX ENTRANTS EN 2019
(centre de conférence et Parc des Expos)

Christophe Jaulin

RÉUNIONS regroupant en moyenne

11

MEMBRES

Remarque : Une visite de contrôle est organisée tous les 3 ans pour le
renouvellement de l’adhésion au Club. Cette visite est réalisée avec un
membre du Club, un membre de la CCI et un membre de l’ACAP.
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3/ LE CLUB TOURISME D’AFFAIRES

LES ACTIONS

COMMUNICATION WEB

RÉSEAUX SOCIAUX

Le site web du club est mis à jour selon les informations

Le Club a également mis en ligne sa

transmises à l’ACAP par les membres.

propre page Facebook en 2017 :

www.seminaire-poitiers-futuroscope.com

www.facebook.com/tourismedaffaires86

1691

VISITEURS

1MIN35

3720

PAGES VUES

DURÉE MOYENNE

ACTIONS
L’ACAP a participé pour le compte du Club:
- Au Salon So Evènements à Bordeaux les 13 et 14 mars en
compagnie de membres du Club.
- À la soirée A2D (consacrée aux assistantes de direction)
au Clos de la Ribaudière le 03 décembre.
Le Club, par l’intermédiaire de l’ACAP, a organisé des Eductours
ciblés et personnalisés auprès d’organisateurs d’évènements
professionnels : 3

éductours avec au total 17 structures

visitées et plusieurs demandes de devis à la clef.

EN 2019

17

PUBLICATIONS

280

ABONNÉS

LA BROCHURE
Pour la sixième année consécutive, le Club a édité une brochure
spécifique à 1 000 exemplaires. Remarque : Les mises à jour et
la création sont réalisées par l’ACAP et l’impression est financée
par le Club.
Ce document met en avant les équipements
et activités proposés par les membres du club :
organisation d’incentives, soirées et séminaires
à destination des entreprises, location de
salles de réunion. Il est distribué par l’ACAP
aux entreprises de la Vienne, sur les salons et
manifestations et par les membres du Club.

Le bilan 2019 du Club Tourisme d’Affaires a été présenté le 16 décembre à l’hôtel Plaza.
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4/ LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

GÎTES DE FRANCE
Depuis 2017 ont lieu les Rencontres Conviviales !
En 2019, c’est le 26 novembre à la salle de l’Agora de Jaunay-Marigny que
celles-ci se sont déroulées pour la 3ème fois.
A cette occasion, les Gîtes de France ont fêté leurs 40 ans d’existence !
LES CONVIVIALES
Au programme de cette journée :

FORMATIONS

Présentation du Dispositif Local d’Accompagnement par Marine LOISEAU (Cabinet OROGRAF)

3 formations ont été organisées pour
les adhérents et techniciennes :

Retour sur les 40 Ans d’histoire « Gites de France avec les anciens Présidents dont
le Sénateur Alain FOUCHÉ, 1er Président des Gites de France de la Vienne.
Intervention de Fabienne HOUDAYER, Directrice des Gites de France d’Indre et Loire
Point sur l’activité des Gîtes de France Vienne.
Café Place Publique avec les exposants et artisans.
Cette journée a réuni 66 propriétaires (96 personnes) représentant 94 structures.
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Pour les propriétaires :
Fiscalité
à Poitiers pour les porteurs de
projet (1 jour - 14 personnes)

•
•

Accueil et Commercialisation
à Poitiers (1 jour - 12 personnes)

Pour les Techniciennes :
Tourisme et Handicap
à Poitiers (3 jours - 1 personne)

•

4/ LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

LES AMIS DES CHEMINS
DE COMPOSTELLE EN VIENNE
Deux fois par mois, à la Maison du Tourisme, l’association accueille les futurs
pèlerins pour des conseils sur la préparation de leur pèlerinage.

LES AMITIÉS ACADIENNES
Le Comité des Amitiés Acadiennes participe régulièrement à l’accueil
de délégations, de professeurs et d’étudiants. Tout au long de l’année,
il fait découvrir les sites acadiens en y associant d’autres lieux
touristiques de la Vienne.
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4/ LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

LES AUTRES ASSOCIATIONS AYANT LEUR SIÈGE
À LA MAISON DU TOURISME
Le comité départemental
de Randonnée Pédestre.

Le comité départemental
de Randonnée Équestre.

Le comité départemental
de Cyclotourisme.

Ils ont leur siège à la Maison du Tourisme et travaillent en étroite collaboration avec l'ACAP
pour le développement de leur activité dans le département.
L’ACAP les accompagne également dans la réalisation de leurs supports de communication et participe
à certaines de leurs manifestations.
Les manifestations sont publiées sur leurs propres sites web et sur le site tourisme-vienne.com.
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5/ L’ACCUEIL DES STAGIAIRES

SERVICE BOUTIQUES TERROIR

•
•
•
•

Mina Hassani
BTS Tourisme - Lycée Isaac de l'Etoile
du 15/04/2019 au 20/04/2019
Axel BRUNET
Bac professionnel - Lycée du Dolmen
du 3/06/2019 au 29/06/2019
Anne-Sophie BON
BTS Communication - Lycée Isaac de l’Etoile
du 25/11/2019 au 20/12/2019
Margaux ROUYER
BTS Tourisme - Lycée Isaac de l’Etoile
du 09/12/2019 au 04/01/2020

SERVICE COMMUNICATION

•
•
•

Pauline PETER
BTS Tourisme - Lycée Isaac de l'Etoile
le 19/01/2019 (complément période de stage initiale)
Finnella RUTLAND
BTS Tourisme - Lycée Isaac de l'Etoile
du 06/05/2019 au 28/06/2019
Jeanne BONNENFANT
BTS Communication - IDAIC
du 06/11/2019 au 19/06/2020
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SERVICE COMMERCIALISATION

•

Charlène BIGRE
BTS Négociation et Relations Clients - Lycée du Bois d’Amour
du 01/01/2019 au 28/03/2019

SERVICE QUALITÉ

•

Clémence BACHELIER
BTS Tourisme - Lycée Isaac de l’Etoile
du 25/11/2019 au 20/12/2019

SERVICE DIRECTION

•

Paul Richefort
2nd professionnelle - Lycée Saint Jacques de Compostelle
du 27/05/2019 au 14/06/2019

VIE STATUTAIRE
1/

VIE STATUTAIRE
• Bureaux, Conseils d’Administration
et Assemblées Générales de l’ACAP
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2/

RAPPORT FINANCIER
• L’Activité réservations « Individuels »
• L’Activité réservations « Groupes »

1/ VIE STATUTAIRE
BUREAU DU 22 JANVIER 2019

•
•

Orientations budgétaires 2019
Présentation des produits groupes
et individuels

BUREAU DU 4 FÉVRIER 2019

•
•
•

Réunion thématisée
communication et
commercialisation.
Fonctionnement du bureau :
planning des prochaines réunions
Modification du règlement intérieur

BUREAU DU 18 FÉVRIER 2019

•
•

Positionnement RH et création du
CSE
Premières préconisations de l’audit
sur le service commercialisation de
l’ACAP par Transverse Conseil

BUREAU DU 4 MARS 2019

•

Actions à l’International en
collaboration avec le CRT

BUREAU DU 18 MARS 2019

•
•
•

Présentation mission commissaire
aux comptes
Validation de la convention de
classement avec la CCPL
Première approche de la nouvelle
structuration organisationnelle de
l’ACAP

59/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 25 MARS 2019

•
•
•
•
•

Fonctionnement général
RH : synthèse comptabilité
analytique et restructuration
interne

•
•

•

Commercialisation groupes/GDF/
boutiques

Définition des participations aux
évènements départementaux
Campagne d’affichage

Fonctionnement interne / plan de
formations
Campagne métro

•

Présentation des comptes
financiers de l’exercice 2018
Organisation CA du 6/05

Validation de l’arrêté des comptes
et affectation des résultats
Présentation de l’audit
commercialisation et préconisations
par le Cabinet ‘Transverse Conseil’

BUREAU DU 13 MAI 2019

•
•
•

Fonctionnement interne

BUREAU DU 29 AVRIL 2019

•

•

Promotion / communication

BUREAU DU 15 AVRIL 2019

•

•

Budget prévisionnel 2019

BUREAU DU 1 AVRIL 2019

•

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 6 MAI

Fonctionnement interne / conduite
au changement
Organisation édition Proxi’loisirs
2020
Développement plan de diffusion
de la documentation (en lien avec
les OT) au Futuroscope

BUREAU DU 27 MAI 2019

•
•

Organisation de l’AG Ordinaire du
12/06
Fonctionnement interne

1/ VIE STATUTAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU 12 JUIN 2019

•
•
•
•

Adoption du procès-verbal de
l'Assemblée Générale du 19
novembre 2018
Présentation et adoption du rapport
d'activités 2018
Présentation et adoption des
comptes financiers de l'exercice
2018
Présentation de l’étude Transverse
et des préconisations

BUREAU DU 8 JUILLET 2019

•
•

Présentation du nouvel
organigramme
Campagne photos/vidéos 2019/2020

BUREAU DU 22 JUILLET 2019

•
•

Présentation des études ‘stratégie
marketing’ et ‘retombées
économiques des sites touristiques’
Validation nouvelles orientations
2020 pour la brochure Tourisme en
Vienne

BUREAU DU 19 AOÛT 2019

•
•

Fonctionnement interne / projet
gestion des ressources humaines
Accueil des universitaires de Pékin
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BUREAU DU 2 SEPTEMBRE 2019

•

Fonctionnement interne / projet
gestion des ressources humaines

BUREAU DU 16 SEPTEMBRE
2019

•

Réunion thématisée Proxi’Loisirs

BUREAU DU 30 SEPTEMBRE
2019

•
•

Réunion thématisée boutiques

•
•

Fonctionnement interne / validation
nouveau schéma organisationnel
avec fiches de postes
Plan de communication 2020
Point budgétaire 2019

BUREAU DU 14 NOVEMBRE 2019

•

Point avancement sur Proxi’Loisirs
et sur le plan de communication
2020

BUREAU DU 25 NOVEMBRE 2019

•
•

•

Point avancement sur Proxi’Loisirs
et sur les boutiques
Fonctionnement interne / point RH

Réunion thématisée
communication

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 2 DÉCEMBRE

•
•

Fonctionnement interne

BUREAU DU 28 OCTOBRE 2019

•

BUREAU DU 2 DÉCEMBRE 2019

Fonctionnement interne : point
sur restructuration interne /
organigramme
Etat de situation du budget 2019 et
orientations prévisionnelles pour le
budget 2020

BUREAU DU 12 DÉCEMBRE 2019

•
•

Point d’avancement sur Proxi’loisirs
Fonctionnement interne / RH entretiens professionnels
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