2021
Valorisons ensemble votre activité !

VISITEZ
NOTRE SITE !

L’ESPACE PRO EST FAIT POUR VOUS !
www.paysdegex-montsjura.com/espace-pro/
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Nos MISSIONS

Le dictionnaire définit le partenariat comme un
arrangement dans lequel les parties conviennent
de coopérer pour faire progresser leurs intérêts
mutuels. Pour beaucoup, l’intérêt principal est
aujourd’hui la survie. Nous savons tous que l’espoir
se profile à l’horizon, mais ce n’est qu’en travaillant
ensemble que nous pourrons surmonter les défis
auxquels nous sommes confrontés. C’est pour cette
raison que l’Office de Tourisme s’engage à travailler
avec vous pour traverser les périodes difficiles et
saisir les opportunités qui se présentent.

Accueillir et informer les clientèles (touristes et
résidents)

Pour commencer, nous avons abaissé notre tarif
de partenariat à 20,21 € pour l’ensemble de nos
partenaires pour cette année. Comme tout le
monde a été confronté aux difficultés que nous
connaissons, nous avons voulu nous assurer que
chacun ait la possibilité de se joindre à nous, tout
en reconnaissant que les professionnels dévoués
de notre équipe de tourisme se sont engagés, et
continueront à le faire, dans le travail fondamental
d’accueillir nos visiteurs et de les tenir informés de
vos produits et services.

Participer à l’élaboration et à la mise en
œuvre de la politique locale du tourisme et
des programmes locaux de développement
touristique

L’année 2021 continuera d’être marquée par des
innovations dans nos réalisations numériques et
notre capacité à atteindre les clients là où ils se
trouvent. Nous continuerons à travailler pour fournir
des outils permettant de mieux renseigner nos
clients sur tous nos atouts.

Organiser des accueils presse
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Assurer la promotion touristique de la
destination
Aider à la commercialisation des prestations
touristiques de nos partenaires
Coordonner les interventions des socioprofessionnels et encourager le développement
touristique local

Favoriser l’adaptation de l’offre touristique aux
exigences des clientèles françaises et étrangères
Assurer les relations et la communication avec
les médias presse (journal, magazine…) et de
l’électronique (radio, TV, Internet, RS)

Concourir à la réalisation des événements
destinés à renforcer la notoriété du Pays de Gex
Assurer le pilotage opérationnel de la taxe de
séjour qui incombe aux hébergeurs du territoire
(https://paysdegex.taxesejour.fr).
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Nos réalisations
EN 2020
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AGENCES SITUÉES À
FERNEY-VOLTAIRE,
GEX,
LÉLEX,
MIJOUX,
SAINT-GENIS-POUILLY
ET AU COL DE LA FAUCILLE

1

OT MOBILE
Nous nous adaptons pour être
au plus proche de nos clients

Entre octobre 2019 et septembre 2020, les expertes de la destination ont conseillé quelque

CLIENTS

93

dont 24% en accueil hors les murs
(pots d’accueil, OT mobile)
et 17% à distance (téléphone, courriels, chats, …).

%

La clientèle accueillie
est majoritairement
française.

Chaque agence dispose d’un petit espace
boutique pour que chaque client puisse
repartir avec un souvenir de la destination
(cartes et topos de randonnées, cartes
postales, livres, autocollants, miel, …), et
offre un service de billetteries (permis
de pêche, événements, forfaits de ski,
tyrolienne, …).
Chiffre d’affaires généré :

323 906
(de janvier 2020 à décembre 2020)
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€

Nouveautés
2020
RÉHABILITATION DE
L’AGENCE DE LÉLEX
En fin d’année, après 8 mois de travaux,
l’agence de Lélex a regagné ses locaux
près des remontées mécaniques.

2 FAÇONS INNOVANTES DE
RENSEIGNER LA CLIENTÈLE !
Live chat : un nouveau moyen de
communiquer en direct avec les
visiteurs du site internet et de les
aiguiller au fur et à mesure de leur
navigation.

L’OT mobile : les équipes de l’Office
de Tourisme sont allées accueillir les
clients directement au départ de leurs
activités cet été : en juin, au départ des
sentiers à Lélex et tout l’été au Col de la
Faucille grâce au camion à l’effigie du
territoire. Cet accueil a rencontré un
réel succès et sera reconduit !

LE NOUVEAU SITE WEB PAYS DE GEX - STATION MONTS JURA
ET SA PLACE DE MARCHÉ !
Il a été pensé pour donner envie au visiteur et lui permettre de réserver en ligne
des activités, mais aussi des hébergements !
Cette nouvelle visibilité sur la Place de Marché est réservée aux Partenaires de
l’Office de Tourisme et ce sans engagement, n’hésitez pas à vous renseigner.
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS
POUR ÊTRE LABELLISÉS
COVID-FREE :
En cette période délicate, nous avons jugé
opportun d’accompagner les prestataires
du territoire vers l’obtention d’un label
garantissant la sécurité sanitaire aux
clients. Le label Covid-Free est le premier
label collaboratif et indépendant des
professionnels de la restauration, de
l’hôtellerie et du tourisme s’engageant
dans la lutte contre la propagation
du Coronavirus. N’hésitez pas à vous
renseigner.
(contact@paysdegex-tourisme.com)

COMMUNICATION
RÉSEAUX SOCIAUX :

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Le premier exemple est le Camping la
Valserine de Chézery-Forens qui bénéficie
actuellement d’un accompagnement
personnalisé avec notre équipe afin de
reclasser son offre et pérenniser son
classement préfectoral.

CRÉATION DE L’ÉVÉNEMENT
SAVEURS & TRADITIONS DANS LE
PAYS DE GEX
Octobre 2020 : L’objectif est de faire
découvrir notre terroir en même temps que
notre territoire aux nouveaux résidents du
Pays de Gex et aux visiteurs, d’établir une
relation entre restaurateurs et producteurs
locaux afin de mettre en avant nos produits
régionaux (de la fabrication à l’assiette !).

Facebook :

22 501 fans/abonnés

sur nos 2 pages facebook
Soit une augmentation de 60% en une
année (d’octobre 2019 à octobre 2020)

La rencontre initialement prévue en mars a
été remplacée par des rencontres virtuelles.
Cependant, l’Office de Tourisme a la
volonté de rencontrer les professionnels du
territoire afin de nouer des liens solides dans
le but d’améliorer ensemble la valorisation
du Pays de Gex. D’autres rencontres sont
programmées en ce sens.
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Création du compte Twitter :
le 16 avril 2020
Objectif : étendre notre présence sur les
réseaux sociaux et pouvoir diffuser de
l’information en continu avec en moyenne 1
post par jour
Nombre d’abonnements : 310
Nombre d’abonnés : 114
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Nos projets
FUTURS
Plus que jamais nous souhaitons valoriser et
développer notre destination ! Au-delà de
l’accueil et l’information des clients, nous
souhaitons tisser des liens forts avec les
acteurs socio-professionnels pour valoriser
et qualifier l’offre touristique de notre
destination.

AMÉLIORER LA VALORISATION
ET LE DÉVELOPPEMENT DES SITES
TOURISTIQUES
Participation aux groupes de projets
locaux, départementaux et régionaux
Développement et amélioration de
l’accueil des personnes en situation de
handicap
Renforcement et qualification de l’offre
affaires et groupes.

ASSURER LA PROMOTION
DE LA DESTINATION SUR
DIFFÉRENTS MÉDIAS
Fusion des pages et comptes réseaux
sociaux : Pays de Gex - Monts Jura
Promotion de la destination sur différents
supports papier en hiver comme en été :
Dauphiné Libéré, Moka Mag, Nordic Ski,
Le Petit Bulletin Lyon, Magazine de l’ONU
etc.
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800 000 personnes touchées
Organisation d’Accueils Presse avec
suggestion de programmes «Spécial
activités outdoor», «Patrimoine et
gastronomie».

FAIRE ÉVOLUER NOTRE SITE
INTERNET ET RENFORCER
NOTRE PRÉSENCE SUR LE WEB
Développement des contenus
(rédactionnels, photos, vidéos)
Développement de la Place de
Marché pour proposer une offre
complète à nos clients.
Travail sur le cross selling (vente
d’un produit complémentaire à
celui acheté) des offres proposées
sur le site internet.
Audit SEO (Search Engine
Optimization : optimisation pour
les moteurs de recherche) pour
améliorer le référencement du site
internet

DÉVELOPPER
L’ÉVÉNEMENTIEL
C’est l’un des piliers de
développement de notre destination.
En 2021, une exposition sur les 25 ans
des studios DreamWorks Animation
s’installera 3 mois au château de
Voltaire. Nous attendons de belles
couvertures médiatiques et une
mise en lumière de notre destination
! D’autres événements verront
également le jour sur notre territoire
afin de valoriser ses nombreux atouts.

RECLASSER
L’OFFICE DE TOURISME
Depuis sa création, l’OTI s’inscrit
dans une démarche d’excellence
permettant de faire évoluer ses
pratiques en interne comme
envers ses partenaires et ses visiteurs.
Grâce aux aménagements et au
travail réalisé depuis près de 3 ans
par l’ensemble de l’équipe, l’Office
de Tourisme va pouvoir déposer sa
demande de classement.
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Les bonnes raisons

D’ÊTRE PARTENAIRE
GAGNER EN VISIBILITÉ
SUR DES SUPPORTS
DE COMMUNICATION
MULTIPLES

INTÉGRER
UN RÉSEAU

BÉNÉFICIER
DE SERVICES

COMMERCIALISER
SON OFFRE

DE PLUS DE 200
PARTENAIRES ET
S’IMPLIQUER DANS LE
TOURISME LOCAL

PERSONNALISÉS
ET D’OUTILS
INNOVANTS

SUR LA PLACE
DE MARCHÉ
ET AUGMENTER
SA CLIENTÈLE

Faites appel

À NOTRE

SAVOIR-FAIRE
LES PACKS PARTENAIRES ET OPTIONS :

PACK PARTENAIRE
Diffusion de vos documentations en
agence
Mise en avant sur nos supports de
communication papiers et numériques
(site web, newsletters, recommandations
par e-mails voire réseaux sociaux...)

Distribution des éditions dans votre
structure et mise à disposition de
documentations dématérialisées.
Mise en avant sur le site Web : nos
Partenaires apparaissent en premier
avec descriptif et photos puis les non
partenaires avec un lien non cliquable
vers leur fiche.
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Photothèque à disposition : 20 photos
que vous pouvez utiliser sur vos
propres supports de communication
Votre présence sur la place de marché
en ligne :
Billetterie activités / réservation en
ligne*
(* sous réserve de compatibilité des plateformes commission de 3% pour chaque transaction)

Visites de l’équipe dans votre
structure*
(*sous réserve des disponibilités des deux parties)

Chacun d’entre vous n’ayant pas les
mêmes besoins en termes de services,
nous mettons à votre disposition
différentes options complémentaires
pour valoriser vos activités.
Contactez - nous pour connaitre
les modalités de souscription à ces
différentes options*.
* Prestations payables à la commande

NOUVEAUTÉ :
PACK 3OTS
Vous êtes encadrant d’activités de pleine
nature (randonnées, VTT, escalade...) et
vous pratiquez sur un large secteur ?
Nous avons mis en place cette année
des tarifs préférentiels avec les Offices
de Tourisme Terre Valserine et Haut
Bugey. Vous avez la possibilité de devenir
Partenaire de nos 3 Offices de Tourisme
simultanément pour la somme de 75,82 €.

BILLETTERIE ÉVÉNEMENTIELLE*
L’Office de Tourisme sera le relais
billetterie de vos spectacles en agence.
(*nécessite l’établissement d’un contrat de billetterie
1 mois minimum avant l’ouverture de la billetterie)

Uniquement pour les associations
partenaires : 20 €

BOUTIQUE
Chaque agence possède un espace
boutique dans lequel vous pouvez
mettre en vente vos articles : livres,
cartes postales, souvenirs, objets...
Tarif partenaire : inclus avec votre Pack
Tarif non partenaire :
avec une commission

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ
SUR LE GUIDE TOURISTIQUE*
(*sous condition de la qualité de l’encart et de sa
portée touristique)

Achat d’une demi-page : 400 €
non partenaire : 550 €
Achat d’une pleine page : 750 €
non partenaire : 1 000 €

RENCONTRES THÉMATIQUES
& ATELIERS NUMÉRIQUES
Pour accompagner au mieux les
professionnels dans les nouvelles tendances
digitales, l’Office de Tourisme propose
régulièrement des ateliers numériques
ainsi que des rencontres virtuelles ou en
présentiel sur des thématiques d’aide à la
valorisation et au développement des offres
du territoire.
Exemples de thématiques : comprendre les réseaux
sociaux, comment mieux référencer mon site internet,
rédaction de contenus, reclasser son offre…
Les tarifs seront définis en fonction de la durée des
ateliers, des thématiques et des éventuels intervenants
extérieurs. Vous serez informés par mail des prochaines
sessions et des modalités de participation.

SHOOTING DE VOTRE ACTIVITÉ
PAR UN PROFESSIONNEL À UN
TARIF NÉGOCIÉ
Quoi de mieux que des photos
professionnelles pour valoriser votre activité ?
Tarif à préciser en fonction du nombre de
commandes
Prix coûtant pour les Partenaires
Nous serons amenés à participer à
certains salons et opérations de promotion
extérieures.
(en fonction de l’évolution de la situation)

Nous prendrons contact avec les
professionnels en lien avec les thématiques
des opérations et salons pour prévoir une
éventuelle participation à nos côtés.

VOUS AVEZ UN
BESOIN SPÉCIFIQUE
D’ACCOMPAGNEMENT ?
Création et développement de
projets personnalisés, recherche de
subventions, développement des
clientèles groupe/affaires… Notre
équipe est prête à vous accompagner
dans votre démarche pour faire évoluer
les offres.
Contactez-nous
pour parler de votre projet.
(* Prestations sur devis en fonction de la complexité du projet)
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Tarification
PARTENARIATS

DES

A titre exceptionnel
en cette année 2021,
l’Office de tourisme vous propose
d’être partenaire au tarif unique de

20,21 €

Nous espérons que cette démarche nous
permettra de renouer le lien, de relancer
l’activité touristique et de renforcer ensemble
la notoriété de notre destination.

HÉBERGEURS & RESTAURATEURS
RESTAURANTS

CAMPINGS

Tout type : 75 € TTC par établissement

HÔTELS, HÔTELS-RESTAURANTS
& RÉSIDENCES DE TOURISME
Non classé		

120 € TTC

				

150 € TTC

			

120 € TTC

				

150 € TTC

			

		

275 € TTC

		

375 € TTC

250 € TTC

		

300 € TTC
350 € TTC

CHAMBRES D’HÔTES

LOCATIONS MEUBLÉES / GÎTES
1 location, meublé ou gîte		
2 locations, meublés ou gîtes		
3 à 6 locations, meublés ou gîtes
7 à 10 locations, meublés ou gîtes
+ 10 € par location supplémentaire

COMMERCES &
SERVICES, ARTISANS
Ex : boulangerie, magasin bricolage/
sport, concessionnaire, taxi

50 € TTC
95 € TTC
140 € TTC
190 € TTC

1 chambre d’hôtes 		
2 chambres d’hôtes
3 à 5 chambres d’hôtes

50 € TTC
100 € TTC
140 € TTC

GÎTES D’ÉTAPE,
HÉBERGEMENT DE GROUPE
100 € TTC par établissement

PRESTATAIRES DE LOISIRS &
D’ACTIVITÉS TOURISTIQUES
Ex : salle de sport, parc-aventures, golf, sites touristiques,
accompagnateurs

Petit commerce, artisan :
50 € TTC

1 activité : 		

50 € TTC

2 activités :

100 € TTC

Banque, assurance,
agence immobilière :
400 € TTC

3 à 6 activités :

140 € TTC

Supermarché,
hypermarché, grande
surface : 400 € TTC

200 € TTC

		

200 € TTC

400 € TTC
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Non classé		

ASSOCIATIONS
Ex : salle de sport, parc-aventures, golf, sites touristiques,
accompagnateurs

50 € TTC par établissement

Comment

SOUSCRIRE ?
1
Rendez - vous dans l’espace pro
du site internet
> Rubrique “Devenir Partenaire”

2
Remplissez le formulaire qui vous
engage à devenir Partenaire

3
Vous recevrez par mail une facture à
régler sous 30 jours.

POUR VOUS ACQUITTER
DE VOTRE PARTENARIAT
VOUS POUVEZ :
Régler directement dans l’une des
agences de l’Office de Tourisme, en
espèces, par chèque ou par carte
bancaire.
Envoyer un chèque (à l’ordre de
Régie de recettes OTI Pays de Gex)
à l’adresse suivante :
Office de Tourisme du Pays de Gex
135 rue de Genève
01170 Gex

Régler par virement bancaire (les
coordonnées
bancaires
seront
inscrites sur la facture).
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OFFICE DE TOURISME
www.paysdegex-montsjura.com

N5

Nos agences

D1005

GEX
118 rue des Terreaux
LÉLEX
435 Rue des Monts Jura

D936

MIJOUX

D436

DIVONNE-LES-BAINS

COL DE
LA FAUCILLE

MIJOUX
Rue Royale

VESANCY
GRILLY

GEX
CESSY

COL DE LA FAUCILLE
ouverture saisonnière

ÉCHEVENEX

LÉLEX

CHEVRY

CROZET

VERSONNEX

1
SÉGNY

ORNEX

D991

FERNEYSAINT-GENIS- VOLTAIRE
Lac
POUILLY

SERGY

Jura

D14

Léman

THOIRY

CHÉZERY-FORENS

PRÉVESSINMOËNS

SAINT-JEANDE-GONVILLE

GENEVE

PÉRON
MENTHIÈRES

D1084

A411
Rhône

1

A40

D991

COLLONGES

VALSERHONE
LÉAZ

D1206
A41

A40

Marion BEAL,
mbeal@paysdegex-tourisme.com
+33 4 85 29 00 81

Conception : agence-acvis.com
Crédit photo : xxxx - Impression : xxxx - Ne pas jeter sur la voie publique

Votre contact
en charge
des Relations
Partenaires, tout
au long de l’année :

D884

