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obl fac Résultat Commentaires

1.1.1 Les statuts sont à jour. 1 1
Etablis le 17/07/2009 - conformes par rapport aux missions de l'OT et au
niveau de la composition du Comité de Direction.

1.1.2 Les missions sont définies avec les moyens attachés sur un
territoire de compétences identifié.

1 1

Missions générales définies dans les statuts. Moyens définis de manière
globale pour l'ensemble de l'OT (somme identique depuis 6 ans + ajout de
subventions exceptionnelles) - répartition des moyens effectuée par le
Directeur. 

1.1.3 Pour les structures associatives : conventions d’objectifs
pluriannuelles et révision minimum tous les trois ans.

1 1 Non applicable.

1.1.5 La démarche qualité doit être inscrite dans la convention
d’objectifs éventuellement par avenant ou dans le document
correspondant (pour les associations) et l’engagement de l’organe
délibérant dans la démarche qualité avec les moyens affectés (pour
les structures de droit public).

1 0,5

Démarche Qualité présentée/validée lors du Comité de Direction du
23/02/12 et donc lue lors d'un Conseil Municipal. A vérifier : traçabilité de la
validation.
Bien établir le lien avec les moyens nécessaires à la conduite de la
démarche Qualité.
Attention : enlever le panneau "Charte Qualité CCI 2003" dans l'entrée et
dans la vitrine des articles vendus (non revalidée).

1.1.4 L’OT doit être associé à la réflexion et à la mise en œuvre du
schéma de développement touristique local (si existant).

1 Non applicable

1.1.1  } Pas de commentaire
1.1.2  } Pas de commentaire
1.1.3  } Pas de commentaire

3,5 88% 4

1

Date audit : Lundi 02 avril 2012

1 ENGAGEMENTS ENVERS LA COLLECTIVITE

Collectivité - Critères obligatoires

Collectivité - Critères facultatifs

1.1.4  } Facultative NON Un schéma du développement touristique local n'existe pas actuellement pour la ville d'Evian. (12/11/12)  De ce fait le Comité Directeur de l'OT, le 
seul forum touristique où les socioprofessionnelles sont représentés, n'est pas associé à la réflexion et à la mise en oeuvre d'un schéma de développement touristique local.  
Le Groupement réclame depuis des années une réflexion et une mise en œuvre d'un tel schéma.  Sans succès.

Commentaires du Groupement - 1.1 L'OT et la Collectivité sont liés conventionnellement:

1 ENGAGEMENTS ENVERS LA COLLECTIVITE

1.1 L’OT et la Collectivité sont liés conventionnellement

1.1.5  } NON - Le Comité Directeur, chargé par les statuts de "l'administration de l'OT", n'a pas encore été impliqué (du 12/11/12) dans la démarche qualité, la Direction se 
contente d'une simple mise à jour de l'évolution des % des critères obligatoires et facultatives acquises sans explication des critères en question ni explication par quel moyen 
ou de quelle manière ils étaient acquise.  A aucun moment les critères ont été présentés ou examinés par le Comité Direction ou les commissions municipales Tourisme et 
Animation.  Le Comité Direction n'a à aucun moment prise en considération " les moyens nécessaires à la conduite de la démarche Qualité".



2.1 L’OT définit et transmet sa politique

2.1.1 L’OT définit clairement sa politique stratégique et ses
objectifs en partenariat avec la collectivité.

1 1

Stratégie de promotion touristique élaborée et mise à jour tous les 3 ans
(oct 2010 - oct 2013) présentant des recommandations stratégiques et
priorités claires. Il conviendrait de vérifier la cohérence entre les objectifs
généraux présentés dans les statuts et les recommandations stratégiques
(les derniers étant des déclinaisons des premiers). 

2.1.2 Le dirigeant qualifié de l’OT définit clairement sa politique et
ses engagements en matière de qualité. Cette politique est mise à
jour au minimum tous les 3 ans.

1 0

2.1.3 La politique stratégique et qualité de l’OT est transmise au
personnel et aux partenaires.

1 0
Stratégie de promotion touristique non communiquée en interne.
Communication essentiellement au sein du Comité de Direction.

2.1.4 L’OT définit un plan d’actions annuel. 1 0

Des actions sont bien menées et financées en lien avec le document
stratégique. Mais absence de plan d'actions annuel clair reprenant les
différentes recommandations stratégiques. Certains objectifs ne sont pas
suivis comme par exemple "Mettre en place une communication interne
mieux adaptée sur la valorisation des produits et services...". Voir dans
quelle mesure, les 2 Commissions "animation" et "tourisme" pourraient
mettre en place un plan d'actions par rapport aux
recommandations/objectifs les concernant (= feuille de route de la
Commission).

2.1.6 L’OT établit un bilan annuel de ses actions (financier,
qualitatif et quantitatif).

1 0
Le bilan est effectué en fin de cycle c'est-à-dire au bout de 3 ans. Il porte
sur une partie des actions ménées.

2.1.5 Il existe un document précisant les moyens affectés, les
responsables et les délais

1 0 Cf. point 2.1.4 (= précisions à apporter sur le plan d'actions).

2.1.7 L’OT transmet à sa collectivité, à son personnel et aux
prestataires son bilan annuel de ses actions

1 0

2 ENGAGEMENTS EN INTERNE A L’OT

Commentaires du Groupement - 2.1 L'OT définit et transmit sa politique 

2.1.6  } NON - Si des bilans annuel existent, il n'a jamais eu tentative d'analyse qualitative ou quantitative.  L'OT navigue à vue ou l 'aveugle.
2.1.5  } Facultative NON - Des telles informations n'ont jamais existées à l'OT d'Evian
2.1.7  } Facultative NON Le Comité Directeur n'a jamais été informé de la communication interne de l'OT.  Le Groupement n'a pas de l'information nécessaire pour 
confirmer ce critère en ce qui concerne la collectivité ou son personnel. La communication de plans d'actions envers nous les prestataires socio professionnels n'existe 
pas.  

2.1.1  } NON - Le Comité Directeur de l'OT d'Evian n'a jamais été consulté sur un stratégie de promotion touristique avec "recommandations stratégiques et priorités 

claires" - et cela malgré les réclamations à répétition du Groupement.  Le Groupement, avec représentation sur le Comité Directeur, ignore l'existence d'un stratégie de 
promotion touristique élaborée pour la période oct. 2010 - oct. 2013 - ou toute autre période de 3 ans.
2.1.2  } NON - Mais nous sommes au début de notre démarche de qualité. 

2.1.3  } NON - Une communication efficace et professionnelle entre les socioprofessionnels et l'OT d'Evian n'existe pas.  Et cela depuis 20 ans.  "Communication 

essentiellement au sein du Comité de Direction"   - Appréciation très relative.  Le Comité Directeur s'occupe de la quotidienne et gère plus.  Et cela depuis 20 ans.

2.1.4  } NON - Le Groupement confirme l'appréciation de l'UDOTSI de "l'absence de plans d'actions annuel clair" et affirme l'absence total de toute analyse des plans 
d'actions sommaires présentés par la passée.  Le Groupement souligne que les 2 commissions mentionnées ne sont pas des commissions de l'OT mais des commissions 
municipales, contrôlés non pas par l'OT mais par le Conseil Municipal.  Les réclamations du Groupement pour résoudre cette dysfonctionnement restent toujours sans réponse.  
Veuillez consulter annexe 1 de chapitre 1.



2.2 L’OT gère les ressources humaines

2.2.1 Il existe un organigramme en spécifiant les responsabilités
en matière de qualité

1 0,5
Il faudra ajouter la fonction de Responsable Qualité dans l'organigramme. 
Voir si la responsabilité de fait de Frédérique sur l'accueil (ancienneté) doit
être mentionnée sur l'organigramme.

2.2.2 Un responsable qualité ou référent est nommé et dispose de
l’autonomie nécessaire pour animer le système et garantir le
respect des engagements

1 1

La fonction actuelle de la Responsable Qualité est déjà transversale ce qui
est cohérent avec la conduite de la démarche Qualité. Au niveau du temps
de nécessaire à la démarche : bien pris en compte - devrait pouvoir
s'intégrer naturellement dans le plan de charge (fluctuant) de l'Adjointe de
Direction.

2.2.3 Il existe des fiches de poste en conformité avec la convention
collective

1 0 Les missions du Directeur sont définies dans les statuts.

2.2.5 L’OT définit clairement les modalités de recrutement de son
personnel (permanent, vacataire, stagiaires…)

1 0,5

3 postes de saisonniers pour chaque saison estivale. Assuré par la Direction
: annonce sur pôle emploi + candidatures spontanées. Critères : formation
initiale (Bac+2) / langues parlées (minimum anglais) / qualité relationnelles
/ centre d'intérêt (dynamisme / curiosité...). Pas de recrutement de
permanent récent. Modalités définies mais non formalisées

2.2.4 L’OT dispose d’un règlement intérieur 1 0 Non applicable aux entreprises de moins de 20 salariés (L1311-2)

2.2.6 L’OT emploie autant que faire se peut et en fonction de la
règlementation, des personnes reconnues COTOREP en situation de
handicap et/ou en situation de réinsertion, ou fait appel à des
prestataires employant du personnel reconnu COTOREP en situation
de handicap et/ou en situation de réinsertion.

1 0,5
Le code du travail impose l'emploi de personnes handicapées à partir d'un
effectif de 20 personnes. Accueil parfois de stagiaires de la Fondation FOA
(réinsertion professionnelle).

2.2.5  } Pas de commentaires
2.2.4  } Facultative Pas de commentaires
2.2.6  } Facultative Pas de commentaires

2.2.2  } NON - Mais nous sommes au début de notre démarche de qualité. 
2.2.3  } Le Groupement ne possède pas l'information nécessaire pour des commentaires crédibles

2.2.1  } OUI , l'organigramme existe mais comme indiqué, sans la fonction de Responsable Qualité
Commentaires du Groupement - 2.2 L'OT gère les ressources humaines



2.3 Il forme régulièrement son personnel

2.3.1 Il met en place d’un plan prévisionnel de formation (de
préférence sur 3 ans et en cohérence avec sa stratégie)

1 0

2.3.2 Il met en place des entretiens annuels d’évaluation avec
objectifs individuels 

1 0

2.3.3 Il définit les besoins annuels en formation 1 0,5
Besoins définis par chacun à partir du catalogue de formation de l'UDOTSI
74. Bien synthétiser les demandes et validations. Penser à intégrer l'analyse
des besoins à faire par les responsables pour leurs équipes.

2.3.4 Pour les conseillers en séjours et les personnes en contact
avec les visiteurs :150 heures par personnel ,réparties sur 3 ans
dont 50% dispensées par des organismes de formation agréés, les
50% restant pouvant prendre la forme d’éductours, de visites de
prestataires, de formations internes (au prorata du temps de
travail)

1 0

2.3.5 Pour le personnel des autres services, 75 heures réparties
sur 3 ans par des organismes de formation agréés (au prorata du
temps de travail)

1 0

2.3.6 Il met en place un enregistrement annuel individuel des
formations réalisées

1 0

2.4.1 Il définit clairement et formalise cette procédure. 1 0

2.4.2 Il désigne un tuteur pour chaque nouvel entrant dans l’OT . 1 0,5
Tuteur défini uniquement pour les apprentis. Système d'accompagnement
collectif.

2.4 Il met en place une procédure d’intégration du personnel non permanent ou nouvel entrant (vacataire, stagiaire, personnel débutant...)

Commentaires du Groupement - 2.4 Il met en place une procédure ….

2.4.1 et 2.4.2  } Les lacunes constatées par l'UDOTSI dans la formation du personnel non permanent confirment les constatations du Groupement et cela depuis des années.

2.3.1 au 2.3.6  } Les plans de formation du personnel de l'OT n'ont jamais été communiqué par la Direction au Comité Directeur de l'OT.  Les lacunes évidentes constatées 
par l'UDOTSI corresponde à nos observations de professionnels concernant le niveau de la formation du personnel de l'OT.   

Commentaires du Groupement - 2.3 Il forme régulièrement son personnel

Des formations sont suivies (exemple : classement des meublés, Ingénie)
mais nombre d'heures non atteint.



2.5.1 Il dispose d’un budget avec un suivi du réalisé. 1 1
Il faudrait amener le Comité de Direction à s'impliquer plus dans le détail
des missions/budgets. Exemple répartition/affectation des missions liées
aux animations (ex. guidage sur jardin de l'eau).

2.5.2 Il dispose d’équipements et de matériels nécessaires. 1 1

Suivi d'un registre inventaire ce qui permet de faire une rotation des achats
informatiques. 
Équipements informatiques différents (Mac ou PC suivant les préférences de
chacun) => analyser les problèmes éventuels que cela engendre par
exemple pour la mise en réseau ou le partage de la documentation.

2.6 L’OT organise la communication interne 

2.6.1 Réunion périodique d’information et de formation interne du
personnel ou création d’un outil adapté (au moins une fois par
mois).

1 0

6 comités de Direction (préparation/compte rendu élaboré par le Directeur
+ lecture en Conseil Municipal). 
2 Commissions Animation et Tourisme qui se réunissent respectivement 4 et
2 fois par an et qui alimentent les Comités de Direction. Il est prévu
d'aborder la Démarche Qualité lors de chaque Comité de Direction. 
Évolution des commissions en discussion (passage d'une réunion formelle du 
fait de la présence d'Elus à une réunion plus technique donc productive). 
Pas de réunion de travail interne (même si le café quotidien est l'occasion
d'aborder en partie le travail).

Commissions - les deux commissions mentionnées ne sont pas des commissions de l'OT mais des commissions municipales dépendant de leur fonctionnement directement 
au conseil municipal.  Des plus amples informations concernant le fonctionnement de ces commissions sont inclues dans l'annexe 1 de ce chapitre.   

Pas de réunion de travail interne - Le Groupement n'est pas étonné par l'absence des réunions de travail interne.  Une mode de fonctionnement laxiste conforme avec 
l'absence d'un culture de résultats et de performance dans le domaine de tourisme commerciale à Evian.  

2.5.2  } Facultative Sans commentaires

Commentaires du Groupement - 2.6 L'OT organise la communication interne
2.6.1  } Pour le fonctionnement du Comité Directeur voir nos commentaires sur le critère 2.5.1. 

Commentaires du Groupement - 2.5 Il dispose de moyens matériels pour réaliser ses missions

2.5.1  } Facultative Le Comité Direction réalise ses fonctionnes largement dans l'indifférence et l'inertie.  Sans Bureau pour suivre les actions de la Direction, avec la 
supervision "politicienne" de la vice-présidente, maire adjointe au tourisme, et avec seulement six réunions du Comité Directeur par an totalisant environ 9 heures nous 
gérons le tourisme à Evian.  A part du Groupement CHR, les membres du Comité Direction ne demande jamais l'analyse du fonctionnement de l'OT, se content des plus 
simplistes des justifications pour l'absence ou manque de résultats si toutefois les résultats sont mentionnes.  Une fonctionnement totalement opaque au grand 
contentement de toute le monde - ou presque.  Le fait que le Groupement seul parmi les membres du Comité a demandé les résultats de cet audit - obtenu seulement 
aprés une délai de six mois et des demandes répétées, en dit longue sur le niveau d'implication de ceci dans le tourisme à Evian.

2.5 Il dispose de moyens matériels pour réaliser ses missions



2.7 L’OT établit un Manuel Qualité
2.7.1 Le manuel qualité contient les procédures nécessaires
adaptées aux services et permettant d’assurer la continuité de la
qualité du service.

1 0

2.7.2 L’ensemble des documents est indexé et il existe un
historique des révisions.

1 0

2.8.1 Les enregistrements sur la qualité de son travail et qui
apportent la preuve du respect des engagements sont conservés et
disponibles pour les contrôles externes.

1 0,5

Gestion des archives par chaque personne sans méthodologie partagée. Les
personnes auditées ont d'une manière générale trouvé assez facilement les
enregistrements demandés. Réflexion aussi à mener sur les sauvegardes
pour s'assurer qu'elles sont bien réalisées par chacun (sauvegarde MAC
automatique, sur clé/disque dur pour les PC).

ÉVALUATION et PLAN D’action
2.9 L’OT met en place des indicateurs d’activité 

2.9.1 Exemples : Visites, téléphone, ePmails, courrier, fax, type
nature et origine des demandes, état des ventes, fréquentation du
site web…. 

1 1

Les indicateurs sont suivis par chacun en fonction des demandes de la
Direction. Exemple d' indicateurs existants : ventes de produits, billetterie,
compteur d'accueil, origine des envois par courrier …
Une partie des données enregistrées dans la base File maker doivent être
ressaisies dans un tableau (ex. : envoi courrier). Les demandes et réponses
par mail ne sont pas suivies par File maker : à voir avec le nouveau site
Internet.
Compteur passage : attention, différent du nombre d'accueils comptoir
(d'autres OT divisent par 5).

Note du Groupement: Il sera facile pour l'OT de mettre en place ses documents sans toutefois en servir.  (Voir nos conclusions à la fin ce  chapitre.)

DISPOSITIONS POUR ASSURER LA QUALITE DES SERVICES

2.7.1 et 2.7.2  } NON - Mais nous sommes au début du de la démarche  de Qualité

Commentaires du Groupement - 2.9 L'OT met en place des indicateurs d'activité
2.9.1  } Le Groupement regrette le fait que les informations ainsi obtenues ne soient pas incorporer dans des analyses qualitative ou quantitative du marché.  Le Comite 
Directeur se content d'une présentation annuelles de graphiques "camembert" sans tentative d'analyse.

Commentaires du Groupement - 2.7 L'OT établit un Manuel Qualité

Commentaires du Groupement - 2.8 L'OT met en place les enregistrements nécessaires
2.8.1  } Sans commentaire

2.8 L’OT met en place les enregistrements nécessaires 



2.10 L’OT met en place des indicateurs de qualité 
2.10.1 Les clients ont à leur disposition à l’OT, en librePservice
des formulaires de suggestions et des questionnaires de
satisfaction. Les questionnaires font l’objet d’une remise
systématique (remise à chaque contact en incitant le visiteur à le
remplir) au minimum 30 jours par an déterminés par chaque OT et
répartis sur des périodes de flux différents en fonction de sa
fréquentation

1 0

2.10.2 Les suggestions et remarques exprimées oralement par les
visiteurs sont également enregistrées et analysées pour permettre
l’évolution des objectifs qualités de l’OT en conformité avec leurs
attentes

1 0
L'équipe remonte les suggestions orales si besoin à la Direction (mais non
enregistrées) - pas de traces de l'analyse.

2.10.3 Les réclamations sont prises en compte tous les jours et
traitées sous 3 jours ouvrables.

1 0,5 Délai des 3 jours à vérifier pour valider le critère.

2.10.5 Un système d’identification et de prise en compte des
suggestions en matière de qualité de la part du personnel est mis
en œuvre (cahier, boîte à idées, réunions, etc. ;).

1 0,5
A l'oral en direct - écoute / communication au sein de l'équipe et avec la
Direction bien présente.

2.10.6 Il met en place en interne les actions préventives ou
correctives au niveau des services de l’OT et évalue leur efficacité.

1 0

2.10.4 L’OT met en place une procédure de gestion de la
satisfaction partenaires : enquêtes, prise en compte des
suggestions et des remarques.

1 0 Non structuré suivant une méthodologie partagée.

2.11.1 Il effectue au moins 2 fois par an la synthèse et l’analyse
des indicateurs.

1 0,5
La Direction établit un bilan d'activité annuel qui reprend et met en forme
tous les résultats des indicateurs d'activité. Ce bilan est approuvé en Comité
de Direction (et vu également en Conseil Municipal).

2.11.2 Au niveau de la destination : il crée ou identifie un groupe
de travail Local, groupe qualité composé du responsable qualité de
l’OT, de la Direction et des représentants des partenaires. Il est 
chargé d’analyser les indicateurs qualité et d’établir un plan
d’actions correctives et/ou préventives portant sur les services de
l’OT et sur la destination.

1 0
Voir comment un Comité de Direction peut être élargi 2 fois par an et faire
office de Groupe de travail Qualité. Ou autre instance à créer.

2.10.5  ] Le Groupement ne possède pas l'information nécessaire pour confirmer ce critère

2.10.1  } NON

2.10.4  } Facultative - NON - Comme "partenaire" de l'OT, le Groupement CHR et les nombreux entreprises qu'il représente regrettent que ce critère soit facultative.  
Le prise en compte des suggestions et des remarques des partenaires commerciaux est un élément primordiale dans la réalisation de toute activité commerciale, surtout 
du tourisme commerciale.  L'existence de ce étude indique clairement que les partenaires de l'OT d'Evian ne sont pas ou pas assez consulté pour leurs suggestions et 
leurs remarques.  

2.10.6  } NON - Les actions préventives ou correctives impliquent une analyse et donc des structures administrative pour les réalise, structures inexistants à Evian. 

2.10.2  } NON - Le Groupement apprécie et conclure qu'il n'existe pas de traces de l'analyse.

Commentaires du Groupement - 2.10 L'OT met en place des indicateurs de qualité

2.11 La collecte de ces données et leur analyse est organisée régulièrement (minimum 2 / an).

2.10.3  } NON - Le Groupement voit mal comment les réclamations sont prises en compte s'il existe aucun analyse.



2.11.3 Un suivi des actions est réalisé. 1 0
2.12 Les bilans (synthèse et analyse) et les actions mises en
œuvre sont transmis à UDOTSI ou FROTSI (si animation qualité) –
Facultatif

1 0

DEVELOPPEMENT DURABLE

2.13.2 Le personnel de l’OT réalise un ensemble de gestes
courants pour économiser l’énergie et l’eau.

1 0
Démarche relevant surtout d'une implication personnelle (absence de ligne
de conduite OT) 

2.13.3 En cas d’acquisition d’équipement, l’OT favorise
systématiquement l’achat d’équipements économes en énergie et
économes en eau.

1 0

2.13.4 Le tri des déchets est réalisé si existant sur le territoire. 1 0,5
Tri verre, plastique, brochures papier, cartouches. Papiers utilisés en recto
verso jetés aux ordures ménagères. A affiner simplement.

2.13.5 L’OT a une politique d’achat favorisant des produits ayant
obtenu un label ou une certification environnementale ou éthique.

1 0

2.13.6 Dans son fonctionnement interne, les impressions se font
de manière raisonnée.

1 0
Démarche relevant surtout d'une implication personnelle (absence de ligne
de conduite OT) et de suivi des consommations.

2.13.1 Il existe une prise en compte du développement durable
dans les procédures existantes si correspondant à la stratégie de
l’OT

1 0

2.13.7 L’OT favorise, dans la mesure du possible, les réunions
dématérialisées.

1 0

2.13.8 L’OT pratique une gestion raisonnée des déplacements
professionnels.

1 0

7,5 21% 35

2,5 23% 11

Commentaires du Groupement sur la section ÉVALUATION et PLAN D’ACTION (sections 2.9, 2.10 et 2.11) - Le manque d'évaluation et d'analyse à l'OT d'Evian touche 
pas seulement l'ensemble des activités de l'OT mais aussi l'ensemble des activités de tourisme commerciale à Evian.  La mise en question n'existe pas ou peu. 

Commentaires du Groupement - 2.11 La collecte de ces données et leur analyse est organisée régulièrement (minimum 2 / an)
2.11.1  } OUI / NON - Il existe un bilan - mais jamais le moindre tentative de le qualifié ou de le quantifié.  Des démarches de formes, sans fonds.
2.11.2  } NON - Mais nous sommes au début de notre démarche de qualité.  

Interne - Critères obligatoires

2.13 L’OT met en place des actions liées au développement durable

Interne - Critères facultatifs

2 ENGAGEMENTS EN INTERNE A L’OT

2.11.3  } NON - Il n'existe pas, il n'a jamais existé à Evian le moindre tentative d'analyse ou suivi des actions conclues.
2.12  } Facultative - NON - La transmission des bilans (synthèse et analyse) implique qu'ils existent.  Ce qui n'est pas le cas à Evian.

Commentaires du Groupement - 2.13 L'OT met en place des actions liées au développement durable
2.13.2 au 2.13.8 } NON  Mais le Groupement est optimiste à l'éventuelle réalisation de ses critères, la ville d'Evian ayant déjà amplement démontré son engagement 
dans les démarches de développement durable. 



3.1.1 L’OT identifie les clientèles (ex : nationalité, typologie,
profil...).

1 1

Suivi origine des envois par courrier de documentation (quelle que soit la
source de la demande mail/courrier/fax) + demande aux hôtels de l'origine
des clients accueillis + enquête auprès des clients accueillis au sein de l'OT
entre mai et septembre (testé en 2011 et reconduit en 2012). Données
également sur l'âge...

3.1.2 L’OT connait ses clientèles (ex : attentes, comportements…). 1 1
Étude effectuée en 2009 par la société Altimax. Voir sur la durée l'éventuelle
reconduite d'études de ce type. Critère à valider par la définition des
besoins en renouvellement d'études similaires.

3.2.1 L’OT définit sa stratégie de promotion et la communique
auprès des élus.

1 0,5

Un document annuel "Budget et actions de promotion" communiqué au
Comité Directeur (voir si communiqué à tous les élus ?). Lors de la
commission Tourisme, les marchés cibles sont définis (Allemagne / Suisse /
Grande Bretagne / Moyen Orient et Russie pour la clientèle émergeante).
Voir à établir clairement les objectifs visés par les différentes opérations.

3.2.2 L’OT définit sa stratégie de promotion en adéquation avec les
plans de promotion départementaux et régionaux.

1 0
Lien à établir entre la stratégie de promotion et les 3 axes développés dans
le Schéma de Développement du Tourisme et de Loisirs 2008-2013
(SRDTLRA). A voir : actions menées avec Atout France par exemple.

3 PROMOTION

3.2.1  } NON - Ne faisant jamais l'effort de définir une stratégie de promotion et de la communication auprès du Comité Directeur de l'OT il est difficile pour le Groupement 
d'imaginer la présentation de l'OT aux élus plus qu'une formalité sans fond. 
3.2.2  } NON - Sans commentaires supplémentaires aux ceux de l'auditeur

3.1 L’OT définit son positionnement par rapport à sa clientèle

Commentaires du Groupement - 3.1 L'OT définit son positionnement par rapport à sa clientèle

3.2 L’OT définit sa stratégie et ses objectifs de promotion.

Commentaires du Groupement - 3.2 L'OT définit sa stratégie et ses objectifs de promotion

3.1.1  } OUI / NON - Les bilans de fréquentation existent mais seulement des bilans partiels.  En ce qui concerne la participation des hôtels dans les enquêtes de 
fréquentation veuillez consulter la lettre en annexe 2 de ce chapitre. 
3.1.2  } Facultative OUI / NON - L'OT connaît seulement partiellement le provenance de ces clients - et ne fait pas le moindre effort pour approfondir cette information ou 
de l'incorporer dans une analyse de marché.  Le Comité Directeur est informé chaque année de la provenance de nos clients mais l'information n'est jamais analysé ou prise 
en débat pour la réalisation des actions de promotion et de communication.



3.3.1 L’OT dispose d’un site Internet avec une adresse URL dédiée. 1 1
En cours de finalisation du nouveau site - critères à revoir avec le nouveau
site.

3.3.2 Le site devra comporter, à minima, les différentes rubriques : 
accès, hébergement, restauration, activités loisirs.

1 1

3.3.3 Le site doit être tenu régulièrement à jour: il définit sa
fréquence de mise à jour. L’ensemble des rubriques doit être
contrôlé au moins une fois par an.

1 1

3.3.4 Le site doit être traduit en au moins une langue étrangère
(selon classement préfectoral).

1 1
Anglais - italien - russe - espagnol.
Quelques traductions partielles (exemple sur Eventi - Charlie Chaplin).

3.3.6 L’OT reprend son identité visuelle dans sa signature
électronique.

1 0 Pas de signature dans les mails reçus.

3.3.5 L’OT assure une veille des nouvelles technologies et intègre
cellesPci en fonction de sa stratégie.

1 0,5

Veille réalisée à démontrer pour la validation de ce critère.
Nouvelle borne à venir à l'extérieur de l'OT (plan interactif - horaires -
numéros d'urgence - disponibilités hôtelières - animations de la semaine -
formulaire de demande en ligne) et mise à jour via SITRA. 

3.4.1 La charte graphique est appliquée à tous ses supports. 1 1
Choix chaque année d'une identité visuelle par le Responsable promotion
(Directeur) / application à l'ensemble des supports.
Voir juste charte graphique pour la brochure mensuelle "Prévus - Imprévus".

3.3 L’OT intègre dans sa stratégie de promotion l’usage des TIC et notamment son site internet.

Commentaires du Groupement - 3.3 L'OT intègre dans sa stratégie de promotion l'usage des TIC et notamment son site Internet

3.4.1  } OUI - Mais encore des efforts à faire comment indique l'audit.  En bonne évolution.
Commentaires du Groupement - 3.4 L'OT définit sa charte graphique ou son identité visuelle

3.3.1  } OUI 
3.3.2  } OUI
3.3.3  } OUI
3.3.4  } OUI
3.3.6  } Facile à corriger
3.3.5  } Facultative OUI / MAIS - Le Groupement réalisera en 2013 un étude de l'utilisation des outils numérique par l'OT d'Evian - "Le numérique et l'OT d'Evian" pour 
mieux expliquer l'historique de ce sujet à Evian.

3.4 L’OT définit sa charte graphique ou son identité visuelle.



3.5 L’OT édite des brochures
3.5.1 L’OT doit disposer d’un document de promotion et d’un
document d’accueil (les deux peuvent être regroupés en un seul
document).

1 1
Evian Guide Touristique + Evian Hébergement et restaurants + Evian
Tourisme Info avec présentation/charte graphique harmonisée.

3.5.2 La documentation complémentaire, disponible sous forme de
liste, doit respecter une présentation harmonisée.

1 0,5
Absence de liste. 
Harmonisation des présentations effectuée : A la découverte d'Evian / Plan
de la ville…

3.5.3 La documentation papier ou numérique doit être traduite en
au moins une langue étrangère (selon classement préfectoral) ==>
1ère catégorie = 2 langues sup.

1 0,5 Traductions français et anglais (allemand abandonné).

3.5.4 Les éditions sont réalisées par un imprimeur ayant obtenu un
label ou une certification environnementale ou sur des papiers éco
labellisés.

1 0

3.6 L’OT édite du papier à en tête
3.6.1 L’OT édite du papier à en tête comportant à minima ses
coordonnées.

1 1

3.6.2 L’adresse du site et les indicatifs internationaux sont précisés
ainsi que les coordonnées GPS de la structure.

1 0,5 Coordonnées GPS manquantes.

3.7.1 L’OT réalise un bilan de sa stratégie de promotion sur le plan
financier, qualitatif et quantitatif.

1 0,5

Mesure des impacts parfois difficile. Cela est fait pour certaines actions (par
exemple, évaluation de la campagne "séminaires à effets durables, à partir
des demandes générées auprès du service Congrès). Évaluation plutôt non
formalisée (ou en tout cas ne reprenant pas toutes les lignes de la
stratégie).

10 71% 14

2 50% 4

Commentaires du Groupement - 3.6 L'OT édite du papier à en tête

3.6.2  } Facultative Facile à corriger
3.6.1  } OUI

Commentaires du Groupement - 3.5 L'OT édite des brochures
3.5.1  } OUI - Remise à jour régulièrement avec la participation du Groupement
3.5.2  } NON - Présentation non étudiée mais une bonne harmonisation facilement réalisable.
3.5.3  } Facile à corriger
3.5.4  } Facultative Sans commentaire

Commentaires du Groupement - 3.7 L'OT réalise un bilan de sa stratégie de promotion sur le plan financier, qualitatif et quantitatif

3.7 L’OT évalue son plan de promotion ou se dote d’outils pour évaluer ses actions.

3.7.1  } NON - Une stratégie de promotion n'existe pas et n'a jamais existé à Evian

Promotion - Critères obligatoires

Promotion -Critères facultatifs 



4.1 L’OT participe au réseau départemental et/ou régional 
d’information : réseau informatique, base de données (territoire,
département, région...).

1 1
Base régionale SITRA : mise en place (avec le nouveau site Internet). Base
SITRA2 en construction. 

4.2 L’OT s’engage à participer à des opérations communes 
correspondants à la stratégie de l’OT (Salons, offres promo,
produits, accueil presse).

1 0,5
Choix au sein des actions ciblées par Rhône-Alpes Tourisme des actions de
promotion qui vont être relayées par l'OT (2/3 actions intégrées sur 2011
par exemple). Engagement non écrit.

4.3 L’OT participe à l’observation touristique. 1 0,5 Des données existent (Cf. 3.1.1 et 3.1.2).

4.4 L’OT diffuse l’information régionale et/ou départementale. Mise
à disposition à l’OT de l’information départementale et/ou régionale
après concertation sur une procédure : type de documents ou
supports, niveau de mise à disposition(en librePservice, sur
demande, en consultation…)

1 0,5

Documentation diffusée : carte Savoie Mont Blanc Tourisme / Visites en
Chablais / carte touristique interactive Chablais. Voir à avoir toute la
documentation régionale/départementale existante et choix dans la liste de
la documentation relayée (décision et mode de diffusion).

4.5 L’OT définit éventuellement avec son CDT ou son CRT des
filières/thématiques à promouvoir et des outils d’accompagnement
(en fonction des schémas de développement touristique)

1 0

2 67% 3

0,5 25% 2

4.5  } Facultative Le Groupement ne possède pas d'information confirmant ce critère

Conclusions du Groupement Chapitre 1 - section 1 ENGAGEMENTS ENVERS LA COLLECTIVITE, section 2 ENGAGEMENTS EN INTERNE A L’OT, section 3 L’OT 
définit sa stratégie et ses objectifs de promotion, section 4 L’OT définit sa stratégie et ses objectifs de promotion. 

Jamais critique sans proposition, pour le reforme de l'OT d'Evian le Groupement présentera ses propositions à la fin de chapitre 3 et le fin de notre étude des critères de la 
marque Qualité Tourisme.  Mais déjà il nous est évident que la réalisation de cette marque présente à la ville et à l'OT d'Evian une opportunité idéale pour établir et 
approfondir une collaboration avec les socio professionnels de la ville.  Mais nous ne constatons aucune effort de celles-ci d'informer ou de collaborer avec les 
socioprofessionnels sur ce dossier.  

4 L’OT définit sa stratégie et ses objectifs de promotion.

De plus, l'absence d'une culture des mises en question, d'analyses et d'exigences de résultats dans les domaines de tourisme commercial municipal nous conduisent 
malheureusement à la conclusion que pour la ville et l'OT d'Evian le démarche Qualité Tourisme se résume à une pénible formalité à régler le plus expéditivement possible. 

Un classement en 1e catégorie se mérite.  Comme indiqué par l'administration française « Cette structure est de type entrepreneurial. Elle est pilotée par un 

directeur répondant à un niveau de compétence ou d’expérience élevé. Elle exerce la plénitude des missions. Elle déploie, notamment, des actions de 

promotion internationales et nationales. Elle se dote d’une politique de qualité de service et mesure sa performance globale » Nous en sommes loin de mériter 
ce classement à Evian.  Avec ses études le Groupement espère provoquer les reformes nécessaires pour faire évoluer cette situation. 

Engagement réseaux - Critères facultatifs

Engagement réseaux - Critères obligatoires

Commentaires du Groupement - Engagements envers les réseaux institutionnels du tourisme
4.1  } OUI / NON - L'exploitation de SITRA par l'OT Evian sera adressée dans une étude "Numérique et l'OT d'Evian en 2013"
4.2  } Facultative OUI / NON - Des participations souvent "à l'unité " sans stratégie approfondi.
4.3  } NON - Veuillez consulter l'annexe n° 2 de ce chapitre pour les commentaires du Groupement  
4.4  } OUI / NON - Diffusion de manière chaotique sans "décision et mode de diffusion".


