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Congrès Visites guidées Réservation séjours packagés

9.1.1 L’OT recense l’offre

existante sur son territoire 
1 0

Adhérent à France Congrès (# 50 sites

référencés) avec une base clientèle

d'environ 400 clients potentiels

(manifestations tournantes). La base est

complétée par chaque adhérent. 

Pas de système de veille très clair.

Pas de recencement (liste établie). Par

contre, intégré dans le réseau des GPPS

(site internet recensant l'offre du

territoire).

9.1.2 L’OT analyse sa

demande et définit ses cibles

de clientèle (groupes,

individuels, scolaires, etc.…) 

1 1

Démarche menée de 2008 à 2010 par un

prestataire Procontact à partir d'une base de

1000 contacts avec 3 objectifs qui avaient

été fixés => invitations sur Evian / clients

susceptibles d'être intéréssés dans les 5 ans

à venir / rendez-vous fermes). Cette étude

sert toujours de base de travail.

Cible actuelle : séminaires à effets durables.

Cibles définies : individuels et groupes.

Au départ mardi ciblé pour les

individuels (jour de marché). Finalement

décalé au mercredi (meilleur accès).

Contenu revu pour une meilleure

adaptation famille : ainsi dès été 2012,

mise en place du Rallye Famille (1h) au

lieu de la visite classique de 2h. Ceci

permettra d'obtenir le label "Patrimoine

junior" émanent des GPPS. Eté 2012 :

ouverture aussi mai/juin.

Amélioration possible : communication

des coordonnées des groupes à la guide

dès l'inscription pour lui permettre

d'adapter le contenu au besoin

(actuellement fait en direct).

Référencé dans des catalogues spécialisés

dans le séjour thermal/SPA.

Non vu de manière détaillée en audit. 

9.1.3 L’OT définit avec les

prestataires de son territoire

l’offre de produits qu’il

souhaite commercialiser

1 1

Offre de produit définie : du service à la

carte au service clé en main (privilégié).

Vigilence au niveau des prestataires pour

qu'ils n'appliquent pas un surcoût de leurs

tarifs pour compenser les 5% de

commission de l'OT

(hébergeurs/restaurateurs).

Fiche de synthèse avec tout ce qui peut être

fait par le client.

Pas de prestataires 
Offres intégrant de l'hébergement et du soin

thermal.

9.1.4 L’OT prend en compte

les démarches de

commercialisation existantes

(OT/ADT/CDT/CRT) dans sa 

stratégie

1 0 A voir.
Support possible : guides du patrimoine

des pays de Savoie (GPPS)

9 COMMERCIALISATION

9.1 Définition de sa stratégie commerciale en fonction de son offre touristique et de sa clientèle



9.1.5 L’OT définit ses

partenariats : L’OT définit les

critères sur lesquels il

sélectionne les prestataires qui 

seront intégrés dans son offre

produit

1 1

Liste des prestataires de qualité (hébergeurs

/ traiteurs / animations / excursions)

intégrée dans le dossier technique et la

plaquette Evian Congrès Palais Lumière.

Critères définis et adaptés au cas par cas :

3* pour les hébergements - fonction du type

de clientèle et orientation souhaitée -

localisation hébergements (forte proximité

du centre). Critères intégrés dans l'offre

produit (Feuille A4 Evian Congrès).

Pour concrétiser ce critère : bien lister les

critères.

Pas de partenaires
Choix de travailler avec 2 hôtels 3* (Les

Cygnes / Le Bourgogne). 

9.1.7 Il fixe les objectifs

commerciaux (animation du

territoire, promotion, marges,

rentabilité,…)

1 1

Démarche de prospection menée : mailings

et relances téléphonique en fonction

disponibilité (présence d'une stagiaire).

Suivi d'un tableau qui permet d'avoir le suivi

des demandes et des confirmés. Par contre

objectif à atteindre non fixé. Exemple

résultat : 34 factures pour 209 dossiers

ouverts.

Mailing groupe effectué (ne prend pas

que les visites). Chiffres de visites suivis

mais pas d'objectifs fixés.

Non vu en audit.

9.1.6 L’OT définit ses

partenariats : Il formalise son

cahier des charges 

1 0

9.2.1 Un engagement écrit est

établit entre l’OT et ses

fournisseurs. Il définit les

conditions de réservation et

d’annulation

1 1 Devis / commandes. Non applicable. Oui.

9.2.2 Il définit les conditions

de vente (commission, mode

de paiement, délais,

avantages et gratuités 

consenties, etc.…)

1 1 Dans les contrats. Vérifier l'exhaustivité. Non applicable. Dans les contrats. Vérifier l'exhaustivité.

9.2.3 L’OT définit et met en

place un outil d’écoute de ses

partenaires (questionnaire,

réunion annuelle, etc.…)

1 0 Non en place. Non applicable. Non en place.

Commentaires du Groupement - 9.1 Définition de sa stratégie commerciale en fonction de son offre touristique et de 
9.1.1 à 9.1.7 } NON - Voir nos commentaires Annexe 2

Commentaires du Groupement - 9.2 L'OT précise les modalités de fonctionnement de Bases partenariats avec les 
9.2.1  } Pas de commentaires
9.2.2  } Pas de commentaires

9.2 L’OT précise les modalités de fonctionnement de Bases partenariats avec les prestataires et fournisseurs du territoire



9.2.3  } NON - Il n'existe que peu de communication entre l'OT et ses partenaires, les socio professionnels de la ville d'Evian



9.3.1 Les OT formalisent via

une convention les modalités

de commercialisation, de

rémunération et de 

responsabilité de chacun

1 1 Non applicable. Non applicable. Non applicable.

9.4.1 L’OT formalise le

fonctionnement de ses

relations et éventuels

partenariats avec des agences

et/ou des TO

1 1 Ne passe pas par des TO. Non applicable.

Un contrat par TO (modèles des TO) : certains

sont co-signés par les 4 partenaires

(OT/TO/Evian Résa / Hôtel). D'autres ont

établi un contrat avec chaque partenaire. =>

Voir à établir un contrat type de l'OT avec ses

partenaires.

9.5.1 L’OT formalise le

fonctionnement des

partenariats et précise les

droits et devoir de chacun. 

1 1 Non applicable. Non applicable.

A voir par rapport aux sites de vente en ligne

des TO. Autres plate formes de vente en ligne

?

Travail avec 5 TO. Du fait des travaux cette

année (et ouverture décalée mi-juillet des

thermes), l'OT n'est pas dans les brochures

des TO ni sur leurs sites de réservation

Internet.

9.6.2 Lors de la prise de

contact, l’OT met en place un

outil d’enregistrement des

demandes du client et précise

les services interne de l’OT

habilités à enregistrer cette

demande (ex : service

commercial / accueil)

1 1

Service habilité = service commercial. Voir à

mettre en place une fiche simple

d'enregistrement des demandes.

Voir s'il est pertinent de mettre en place un

enregistrement des appels par l'accueil pour

être sur de ne pas perdre un client potentiel.

Individuel : réservation assurée par

l'accueil.

Groupes : réservation assurée par le

service Réservation (enregistrement

FilemakerPro) + planning des visites

établis/mis à jour.

Individuel : résrvation sur Filemaker Pro.

Commentaires du Groupement - 9.3 L'OT précise les modalités de fonctionnement de ses partenariats avec les OT 
9.3.1  } Pas de commentaires

Commentaires du Groupement - 9.4 L'OT précise les modalités de fonctionnement de ses partenariats avec les 
9.4.1  } Pas de commentaires

Commentaires du Groupement - 9.5 L'OT précise les modalités de fonctionnement de ses partenariats avec les 
9.5.1  } Pas de commentaires

Commentaires du Groupement - 9.6 L'OT est à l'écoute des besoins des clients qui utilisent les services de commercialisation de l'OT

9.3 L’OT précise les modalités de fonctionnement de ses partenariats avec les OT (partenariats territoriaux)

9.6 L’OT est à l’écoute des besoins des clients qui utilisent les services de commercialisation de l’OT

9.5 L’OT précise les modalités de fonctionnement de ses partenariats avec les places de marché ou plates formes

9.4 L’OT précise les modalités de fonctionnement de ses partenariats avec les agences de voyages et les tours operateurs ou autre partenariat de 

commercialisation



9.7.1 Il met en place une ou

des procédures de vente de

ses produits touristiques 

1 1

Suivi des dates de demande et de

confirmation ou annulation. Constitution

d'un dossier complet remis au client. 

Utilisation de File maker pour suivre chaque

dossier.

Voir amélioration possible : créer un lien

entre filemaker et les mails/courriers

effectués (actuellement gestion par la

création d'un répertoire informatique par

client/prospect).

1 facture globale OT avec factures

prestataires jointes.

Cf. réservation / facturation au travers

File maker Pro.

Réservations courriers : il faut vérifier que le

bulletin de réservation d'Evian les thermes va

bien être remis en place en 2012 (non fait en

2011) / envoi de la fiche de confirmation

accompagnée d'un dossier (brochure hôtels,

planning des soins, plan de la ville).

Vente en ligne : voir avec création du site de

l'OT (supprimer la partie dans le site de la

Commune - juste faire un lien).

Les disponibilités hôtelières sont gérées par

les hôtels (donc pas de risques de double

location). Exception : week-end lémanique.

INGENIE : chaque hôtel accède à son espace.

Le paiement du client est reçu par l'hôtel (sauf

week-end lémanique).

L'ordre des hôtels est aléatoire d'une

connexion à l'autre (pour le groupe "hôtel

d'Evian" - après sort le groupe "Hôtel des

environs").

9.7.3 L’OT définit et transmet

les conditions générales et

particulières de vente 

1 1
CGV générales et particulières (réservation

hôtelière).

Pas de CGV mais bien indication des

conditions d'annulation "dernière minute"

(voir à préciser = jour même).

Intégré au dos de la fiche de confirmation

clients.

9.7.2 Il précise notamment les

modalités pour :  

R L’enregistrement de la

demande

R La politique tarifaire

appliquée

R L’envoi d’une proposition

(devis)

R Le fonctionnement des

relances

R Le mode de confirmation

R Le suivi de la prestation

R La facturation

1 0 Procédure non formalisée. Procédure non formalisée. Procédure non formalisée.

9.6.2  } OUI - Mais, à améliorer, comme toute la commercialisation réalisée par l'OT

Commentaires du Groupement - 9.7 L'OT formalise le suivi des dossiers clients
9.7.1 à 9.7.3  } Pas de commentaires

9.7 L’OT formalise le suivi des dossiers clients



9.8.1 Pour les groupes, l’OT

met en place un outil

d’évaluation pour toute vente

réalisée

1 1
Mise en place avec démarche Qualité France

Congrès (1)
Non mis en place Non mis en place

9.8.2 Pour les individuels, l’OT

met en place un outil de

mesure de la satisfaction 

1 0 Non concerné. Que des groupes. Non mis en place Non mis en place

9.9.1 L’OT précise la nature et

l’utilité de ses outils de

commercialisation (Brochures,

site Internet… etc)

1 1

En place - utilité ou améliorations à apporter

non précisées.

Amélioration demandée par exemple des

présentations des traiteurs (certains font de

belles présentations PowerPoint ce qui

facilite la vente).

En place - utilité ou améliorations à

apporter non précisées.

En place - utilité ou améliorations à apporter

non précisées.

9.9.2 Le service

commercialisation met à

disposition du service accueil

les outils nécessaires à la

vente directe en vis à vis ou

au téléphone (fiches produits,

formations internes, etc.…)

1 1
Non applicable - pas de vente directe par

l'accueil.

C'est le service accueil / réservation qui

s'en occuppe. Non applicable.

C'est le service réservation qui s'en occuppe.

Non applicable.

9.9.3 Le service

commercialisation informe

l’ensemble des services de l’OT 

sur ses offres

1 1 Effectué.

9.10 L’OT intègre la

promotion de ces produits

dans sa stratégie de

promotion

1 1
Non analysé en audit - critère donc à valider

par l'OT.

Commentaires du Groupement - 9.8 L'OT mesure la satisfaction client des produits commercialisés
9.8.1  } OUI / NON - Voir nos commentaires Annexe 2
9.8.2  } Pas de commentaire

Commentaires du Groupement - 9.9 L'OT met en place des supports de commercialisation

9.9.2  } Pas de commentaires

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

9.8 L’OT mesure la satisfaction client des produits commercialisés.

9.9 L’OT met en place des supports de commercialisation

9.9.1  } OUI - Mais, les améliorations demandées par l'auditeurs exigent une bonne communication et une étroite collaboration avec les partenaires et les socioprofessionnels.

9.9.3  } Le Groupement n'a pas d'information nous permettant de confirmer ce critère



9.11.1 L’OT définit les

indicateurs de suivi de ses

ventes, ainsi que leur

fréquence d’analyse

1 1
Des indicateurs existants. Repris dans le

bilan d'activité en partie.

Suivi des visites mois par mois

(individuel / groupe). Non repris dans le

bilan d'activité.

Statistiques possibles à partir de File Maker

Pro (CA/nuités…).

9.11.2 L’OT procède au

minimum une fois par an à

l’évaluation quantitative et

qualitative des ses ventes

1 0

9.11.3 L’OT définit ses actions

correctives
1 0

Bien tracer les analyses (et actions

correctives si nécessaires) menées suite à

des mauvais résultats d'enquêtes par

exemple.

14 62% 23

0 0% 3

COMMERCIALISATION - 

CRITERES OBLIGATOIRES

COMMERCIALISATION -  

CRITERES FACULTATIFS

Commentaires du Groupement - 9.11 L'OT suit et analyse des ventes effectuées

9.11.1 à 9.11.3  } NON - Malgré les demandes insistantes du Groupement l'OT d'Evian n'a jamais fait un effort crédible pour suivre, évaluer ou définir ses actions et cela 

quelque soit la domaine de l'action. Voir Annexe N°2 pour les commentaires supplémentaires.

9.11 L’OT suit et analyse des ventes effectuées


