
Guide du partenaire 2023
Commercialisation - Accompagnement - Mise en réseau

Office de Tourisme & des Loisirs Cœur de Savoie

04 79 25 53 12 - animation@coeurdesavoie.fr
www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Une équipe pour vous accompagner

◆ Jean-François Duc - Président

◆ Jérôme Hugot - Directeur : j.hugot@coeurdesavoie.fr

◆ Pauline Montpied - Chargée de développement touristique : animation@coeurdesavoie.fr

◆ Baptiste Gros - Chargé de promotion & d ‘événementiel : promotion@coeurdesavoie.fr

Mise en avant de ma structure sur le site de l’office www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Mise en avant de ma structure sur des sites partenaires comme Savoie Mont Blanc

Mise en avant de ma structure par les conseillers en séjour

Accompagnement dans le développement de ma structure
(commercialisation,conseils, labellisation…)

Mise en réseau (adhérents, prestataires de services…)

Partenariat / 40€

HORS-TERRITOIRE : + 20€

◆ Parution dans la brochure touristique + 20€

◆ Pub dans la brochure touristique (voir tarif p3)

◆ Compte «Place de marché» commercialisation + 60€

◆ Adhésion partenaire hors-territoire : 40€ + 20€

Des services en plus

Je deviens partenaire

Paiement partenariat



1 place de marché

2 900
lits marchands1 accueil mobile

13 millions €
De chiffre d’affaires généré par les
prestataires touristiques en 2022.

*Source METT Auvergne-Rhone-Alpes

100 000
Nuitées marchandes

41 communes

1 bureau d’information touristique

Le territoire Cœur de Savoie c’est :
Chiffres clés

Boosteur de visibilité
SERVICES OFFERTS à tous les prestataires partenaires
du territoire

Grâce à votre fiche Apidae, détaillée, mise à jour, que vous validez chaque année,
nous vous offrons de la visibilité, des opportunités ou encore des connexions.

Je bénéficie de la mise en avant de ma structure par les conseillers en séjour, par
téléphone, par e-mail ou alors sur des salons

Je bénéficie de la distribution de mes flyers dans les bureaux d’information
touristique

Je bénéficie de la documentation touristique de l’Office de tourisme pour accueillir
et renseigner efficacement mes clients

Je valorise mes événements sur le site internet de l’Office de tourisme Cœur de
Savoie

65% d’utilisateurs sur
smartphone

37 000 utilisateurs

+37% d’utilisateurs en 2022

309 followers

1 377 followers

3 400 followers

Réseaux sociauxSite web

Je bénéficie gratuitement du référencement
de ma structure sur le site internet de l’OT

Mettre à jour les informations de votre fiche Apidae pour valider votre partenariat

VOTRE ENGAGEMENT POUR DEVENIR PARTENAIRE

Je bénéficie de la force d’action de l’office de tourisme via :

des accueils presse en collaboration avec Savoie Mont Blanc et les parcs régionaux

des mises à jour de divers guides touristiques

Visibilité numérique

Brochure touristique Tarifs publicitaires TTC

54 x 85 mm 105 x 148 mm
Intérieur journal
partenaires 125€ 200€

Dos journal
partenaires 175€ 250€

Intérieur journal non
partenaires 150€ 250€

Dos journal non
partenaires 200€ 300€

Visibilité presse et brochure


