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Pourquoi une visite mystère?

- Une opportunité de mesurer l’Expérience client
- Une complémentarité avec l’audit complet plus orienté sur la stratégie et 

l’organisation de l’Office de Tourisme
- Une même dynamique d’amélioration pour les 2 audits
- Une opportunité d’adapter les besoins en formation de l’équipe



Suite aux 1ères visites mystère, quel 1er bilan réaliser ?

Quelques chiffres au 23 novembre 2020 :

- 473 OT ou BIT titulaires de la Marque Qualité Tourisme (source : portail
DGE)

- 77 audits complets réalisés ou planifiés (vs. 136 en 2019)
- 53 visites mystères réalisées ou planifiées (dont 22 suite à des audits de

2018 ou 2019)
- 27 Offices en « adhésion » sur 2020 (1ere obtention ou renouvellement tardif)



Les principaux points forts identifiés par les cabinets agréés

- Maintien de visites mystère au sein de la filière des Offices malgré le contexte
de crise sanitaire (autres filières QT moins engagées)

- Professionnalisme des Offices de Tourisme
- Réactivité dans les actions correctives
- Sentiment que les visites mystère sont bien perçues (appui pour les

directions)
- Critères sanitaires bien appliqués dans l'ensemble (protocoles complets,

équipes briefées) >>Vigilance cependant et veiller à la mise en place des
actions correctives en lien avec ces critères (bien que ces critères
n’impactent pas le taux de conformité)



Les principales difficultés rencontrées par les cabinets agréés

- Contexte de crise sanitaire : équipements, outils, conseils modifiés, affluence
importante et stress du personnel perceptible dans un grand nombre d’OT, clientèle
exigeante (demandes larges, préparation moindres des vacances)

- Certains Offices un peu « aseptisés »
- Disponibilité du/de la RQ ou du/de la DG
- Auto-évaluation parfois un peu "généreuse" des Offices
- Personnel tournant sur les BIT (risque d’être démasqué-e)



Faut-il s’en réjouir ? Faut-il le craindre ?



Faut-il s’en réjouir ? 

✓ Une démarche OT très structurée et complète

✓ Une forte implication des équipes et responsables

✓ Un débriefing enrichissant

✓ Une exploration passionnante des missions des OT

Pour les auditeurs/trices, une belle démarche ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
30’s. Les auditeurs/trices ont rapporté de très bonnes interactions durant l’organisation des visite mystère et surtout lors du débriefing, avec une écoute et une participation active de tout le monde et une forte implication des équipes qu’on a senti sous pression parce qu’elles voulaient bien faire.Ce fut un vrai plaisir de contribuer à cette démarche de progrès.



➔ Inquiétude sur le fait d’être jugé sur une 

expérience (les auditeurs / trices sont 

bienveillants et objectifs)

➔ Certains résultats ont été faibles avant la mise en 

place de mesures correctives 

➔ Des incertitudes sur les modalités d’évaluation

Faut-il les craindre ?

Présentateur
Commentaires de présentation
30 ‘s. On a été craint, à tort par méconnaissance de ce qu’était cette expérience.  C’est une nouvelle approche d’évaluation en situation réelle qui ne doit pas vous faire peur d’être jugé puisqu’il s’agit toujours d’une démarche de progrès. On a parfois eu des résultats initiaux faibles car des acquis ont été remis en question et on a constaté plusieurs erreurs que l’on ne pensait pas trouver que l’on vous présentera plus loin dans la présentation.



❖ Oui, il faut le craindre:
- Évaluation de vos services clients sur l’ensemble de vos BITs;
- Audit à part entière (pour rappel les deux audits sont bien distincts);
- Beaucoup de critères avec des coefficients élevés sont audités.

❖ Mais il faut également s’en réjouir car il permettra:
- Mettre en valeur vos points forts et votre professionnalisme;
- Repérer les dysfonctionnements; 
- Faire évoluer vos services; 
- De faire bouger les choses tout simplement.

Faut-il s’en réjouir ? Faut-il le craindre ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Petite explication OT grenoble (Zone géographique d’intervention sur 49 communes; 4 BITs à Grenoble (Sappey à la montagne, Bastille dans un site tq très fréquenté, Vizille dans une ville de taille moyenne aux portes de l’Oisans et de la Matheysine, Grenoble au centre-ville de la Métropole); ETP) Oui il faut le craindre :·        Le prendre trop à la légère serait une erreur, c’est une photo de vos services aumoment M et un manque d’organisation ou de préparation pourrait vous mettre endifficulté pour la suite de l’audit;Mais il faut également s’en réjouir car il permettra:·        Mettre en valeur vos points forts et votre professionnalisme (Ilest souvent plus facile d’être audité sur notre coeur de métier que sur notredocumentation qualité. Vous connaissez votre travail et vous le faites bien,l’audit mystère est l’occasion de le montrer);·         Repérer les dysfonctionnements (qui vont aideront à faire évoluer vos services); ·        Faire évoluer vos services (D’appuyer les modifications à mettreen place auprès de votre direction (besoins en formations, besoins techniques…); ·        De faire bouger les choses tout simplement.



Comment s’y préparer ?



Se préparer avec une  planification anticipée : Rappel du calendrier de transition 
Date du dernier 

audit OTF
Date AUDIT COMPLET Date VISITE MYSTERE Date

prochains audits (N+ 5)

2016 2019 Au plus tard 31 12 2021 VM au plus tard 2026
COMPLET  au plus tard 2024

2017 2020 /Possibilité de report en 2021 
(date à date par rapport à l’échéance 
de labellisation en 2020

Au plus tard 31 12 2022 VM au plus tard 2027
COMPLET au plus tard 2025
/2026

2018 Audit prévu en 2021 mais décalé 
jusqu'en 2023 avec une VM faite 
avant le 31122020 31 12 2021

Au plus tard
31 12 2020/ 31 12 2021

VM au plus tard 2025/2026
COMPLET entre 2026 et 
2028

2019 (Jusqu'au 30/09
ancienne grille

et à partir du 01/10
nouvelle grille)

Audit prévu en 2022 mais décalé
jusqu'en 2024 avec une VM faite
avant le 21 12 2021

Au plus tard 31 12 2021 VM au plus tard 2026
COMPLET entre 2027 et 
2029



Comment s’y préparer ?
- Une vigilance dans l’articulation entre la visite mystère et l’audit

complet
- lors des audits d’adhésion
- lors des audits de renouvellement
- Période cible de 1 mois minimum pour planifier les visites mystère

- Connaître le déroulement des visites mystères et ses principales étapes
- Candidature (pour les adhésions et les renouvellement et non pour les VM suite aux audits de

2018 et 2019)
- Planification en concertation avec le Relais Territorial
- Tests à distance (appels français et langue étrangère, mails, réseaux sociaux)
- Visite mystère des BIT et points mobiles, puis du BIT principal
- Audit en dévoilé des critères non vus en mystère
- Débriefing approfondi entre le/la RQ et/ou le DG et l’auditeur-trice
- Actions correctives et plan d’actions sur les critères rattrapables par l’OT



Comment s’y préparer? - Avant l’audit

❖ RQ: Point global sur le référentiel / critères audit mystère;
- Bilan présenté à la direction et aux responsables d’équipes concernées;
- Anticipation sur les critères “techniques”;
- Mise en place/ évolution de la documentation dédiée.

❖ RQ et responsable de services: Formation des équipes concernées;
- Explications démarche et audit mystère (qu’est ce que c’est, qu’est ce qui va se passer?);
- Mettre en avant le rôle qu’ils vont jouer;
- Revoir avec eux ce qui leur est demandé.

❖ Vérifier / Rassurer
- Vérifier régulièrement le système mis en place;
- Rassurer les équipes, être présent pour répondre à leurs interrogations.

Présentateur
Commentaires de présentation
AVANTReprendre le référentiel sur les critères audit mystère:-  	Lister et vérifier l’ensemble des critères pris en compte dans le cadre de l’audit mystère. Regarder ce qui est en place dans votre OT et ce qui ne l’est pas.-      Rapidement, faire un bilan auprès de votre direction et des équipes concernées. Vous allez avoir besoin des contacts et des compétences de l’ensemble de l’OT. Il faut les impliquer pour qu’ils s’emparent de la démarche.-      Bien anticiper les critères techniques qui peuvent être longs à mettre en place. Mettre en route les chantiers que vous savez irréalisables d’ici l’audit. Les recherches, devis et échanges seront précieux lors de la présentation des actions correctives;-      Mettre à jour et faire évoluer (si trop léger) la documentation existante et en créer des nouvelles si absence de doc. Former les équipes :-      Mettre en place une réunion de lancement ; Qu’est-ce qu’un audit Mystère? Pourquoi est-ce important qu’ils soient impliqués? Ils vont devoir montrer ce dont ils sont capables!! Ils sont au centre de cet audit!-      Mettre en place toute la documentation dédiée à ces critères et FORMER LES ÉQUIPES; Vérifier / rassurer-  	Vérifier régulièrement avec les équipes que le système est en place que tout a été intégré. Ajuster en cas de problème, rappeler que rien n’est figé;-      Rappeler à tous qu’ils connaissent leur métier, les rassurer tout en leur expliquant l’importance de cet audit.



Un moment important de l’audit qui permet d’écouter les retours de l’auditeur “à vif”

❖ Se préparer:
- Prévoir les documentations, réclamations, avoir une connaissance parfaite de votre système.

❖ Argumenter:
- Fournir des preuves, être capable de prouver que...

❖ Ecouter, échanger, lister, planifier:
- Profiter de cet échange avec l’auditeur pour lister les points faibles rattrapables afin d’anticiper la mise en 

place des actions correctives.

-

Comment s’y préparer? - Le débrief

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Debrief·         Les auditeurs présenteront rapidement les points forts et surtout les points faibles, le rôle du RQ est alors très important. Vous devez être capable d’argumenter, fournir des preuves (documentations, réseaux sociaux…) pour valider des critères à ce moment-là ;·         Prendre des notes sur tout ce qui n’a pas fonctionné et que vous savez pouvoir corriger rapidement;·        Echanger avec l’auditeur/l’auditrice qui peut vous donner despistes d’évolution en cas de problème ;·        Dès le lendemain, planifier les actions correctives qui peuventêtre mises en places rapidement;



En vous organisant vous pouvez récupérer beaucoup de points:

❖ Lendemain du débrief:
- Lister les actions à mettre en place et préparer un plan d’actions;
- Caler une réunion rapidement avec la direction et les personnes concernées;
- Commencer à faire évoluer le système.

❖ Réception du rapport d’audit:
- Lecture par le RQ et préparation d’un résumé pour les  équipes;
- Evolution et validation du plan d’actions;
- Mise en place des actions correctives en lien avec les équipes.

❖ Formation du personnel:
- prévoir ½ journée de formation interne pour valider ces modifications auprès des équipes.

❖ Envoi des actions correctives au cabinet d’audit:
- nouvelle documentation, photos, factures, devis, feuilles d’émargement...

Comment s’y préparer? - Les actions correctives

Présentateur
Commentaires de présentation
Actions correctivesÉnormément de critères sont rattrapables, en vous organisant vous pouvez récupérer beaucoup de points ; Le lendemain de l’audit, le travail lors du debrief vous aura permis d’anticiper les actions à mettre en place en attendant le rapport d’audit;Lendemain du débrief:·         Lister les actions à mettre en place et préparer un plan d’actions (Le travail lors du debrief vous aura permis d’anticiper les actions à mettre en place en attendant le rapport d’audit) - Ne pas faire d’impasse, traiter l’ensemble des critères rattrapables... ;·         Caler une réunion rapidement avec la direction et les personnes concernées;·         Commencer à faire évoluer le système. Réception du rapport d’audit:·         Lecture par le RQ et préparation d’un résumé pour les  équipes (Après réception du rapport, présentation du plan d’actions auprès de la direction puis transmission aux responsables);Evolution et validation du plan d’actions;·         Mise en place des actions correctives en lien avec les équipes (Mise en place de réunions pour comprendre ce qui s’est mal déroulé et formaliser en équipe des nouveaux systèmes de fonctionnement pérennes); Formation du personnel:·         prévoir ½ journée de formation interne pour valider ces modifications auprès des équipes (Prévoir ½ journée de formation interne pour présenter aux équipes les nouveaux documents et revoir ceux qui n’ont pas fonctionnés (prévoir feuille d’émargement à transmettre) ; Envoi des actions correctives au cabinet d’audit:nouvelle documentation, photos, factures, devis, feuilles d’émargement...



➔ Éléments physique : existence, état et 
propreté, 

➔ Éléments d’expérience : promesse 
permanente vs promesse “aléatoire”

➔ Un commentaire pour préciser la réponse 
ou justifier la non conformité

➔ En cas de doute, pénalisez-vous pour 
mieux vous préparez au résultat

Comment s’y préparer ?

Présentateur
Commentaires de présentation
60’s . Se préparer passe par l’auto évaluation et la vérification de la totalité du référentiel. Certains points sont faciles à évaluer quand il s’agit de l’existence ou non d’un item, d’autres vous obligent à vous mettre à la place de l’auditeur ou de l’auditrice et à  vérifier que la procédure est bien en place. Par exemple, si vous annoncez parler 3 langues étrangères mais que ce n’est pas tout le temps, l’auditeur ou l’auditrice risque donc de faire un constat de non conformité le jour de la visite, c’est ce que j’appel une promesse “aléatoire”. D’une façon générale  si vous ne pouvez pas garantir tout le temps et pour tout le monde le critère exigé, la réponse de votre auto évaluation sera NON.D’une façon générale si vous pouvez mettre en place une mesure corrective c’est que le critère n’est pas satisfait à 100%.



Comment s’y préparer ?
Tous les services promis doivent être délivrés

● Vous fixer des priorités et des étapes

● Les critères rattrapables(*) / non rattrapables

● 10 critères Bonus (ne pénalisent pas)

● Les critères clients les plus impactants 

● Grille classique (OT + Boutique 118 critères 
hors réassurance sanitaire)

● 19 critères Coef 1 - 78 Coef 3 - 21 Coef 9

● Variation de performance ⇔ Objectif 100 %
OUI / NON - Très satisfaisant …. Très Insatisfaisant

Présentateur
Commentaires de présentation
1 min 30 ‘s.La visite mystère et le référentiel est construit sur la base du parcours client pour l’auditeur ou l’auditrice, vous pouvez l’aborder comme vous le souhaitez pour autant que vous balayer tout le référentiel.Travaillez bien tous les critères non rattrapables que vous ne pourrez pas modifier à l’issue de la visite mystère (la liste peut évoluer dans l’avenir)Attention d’ailleurs aux critères de l’écoute client qui sont bloquantsUn critère Bonus augmente la note mais ne la diminue jamais.Certains rapporte 9 points. Tous les critères ont la même exigence de qualité mais certains « valent plus chers » car ils impactent plus la perception des clients/visiteursLa grille de base pour un office et une boutique compte 118 critères au total (hors ceux concernant la réassurance sanitaire).Vous avez 19 critères Coef 1 - 78 Coef 3 - 21 Coef 9. Les 78 critères à 3 points pèsent 234 pts, les 21 critères à 9 points pèsent 189 pts.Votre objectif c’est bien sur 100 % mais il faut accepter les variations à la baisse comme une possibilité pour mieux s’y préparerLes critères sont évalués OUI ou NON (on gagne ou on perd TOUS les points. Ceux qui sont Satisfaisants 50 % des points Insatisfaisant : 25 % très insatisfaisant : 0 %



POINTS NON CONFORMES LES PLUS FRÉQUENTS

★ Site internet (contenu, traduction)

★ Nom ou date de documents en 
téléchargement 

★ Gestion des réseaux sociaux
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Présentateur
Commentaires de présentation
30 ‘s. Nous vous avons listé les points de non conformité les plus fréquents, ceux qui sur lesquels doivent porter votre attention. Il s’agit d’une compilation des audits Adoneo et d’Autentis sur Auvergne Rhône-Alpes et l’Occitanie.Pour la partie “Promotion et Communication” on a constaté que la consultation à distance des sites web et la gestion de réseaux sociaux a connu un besoin accru durant les confinement ce qui entraîne des attentes renforcées.



POINTS NON CONFORMES LES PLUS FRÉQUENTS

★ Répondeur à traduire 

★ L’exploration de la demande, la reformulation et 
l’élargissement restent des points faibles 

⇒ surtout au téléphone et quand l’accueil physique 
et l’accueil téléphoniques ne sont pas séparés

★ La personnalisation des échanges écrits 
(contenu, présentation, signatures)

★ Peu d’accusés de réception automatiques lors de l’envoi 
de demande de doc par emails
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Présentateur
Commentaires de présentation
30 ‘s. La stratégie d’accueil regroupe sans surprise le plus grand nombre de points non conformes. On vous en présente les 10 principaux, dont le répondeur à traduire, l’exploration de la demande, la reformulation et l’élargissement à assurer tout le temps.Les écrits sont aussi concernés pour la présentation ou les accusés de réception



POINTS NON CONFORMES LES PLUS FRÉQUENTS

★ Des signatures emails qui pourraient être 
enrichies (stationnement, accès, moyens de 
paiement, horaires, accès handicapé, 
politique animaux, lien vers questionnaire 
QT ou TripAdvisor ou Google)

★ L’affichage des moyens de paiement 
(intérieur/extérieur) surtout si boutique ou 
billetterie

★ Le logo QT sur courriers et emails 
(renouvellement)ST
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Présentateur
Commentaires de présentation
30 ‘s. Les signatures pourraient être enrichies, Les moyens de paiement acceptés sont à afficher d’autant plus quand on fait de la billetterie et que l’on a une boutiqueAttention aussi à  la charte graphique de QT que vous devez respecter quand vous utilisez le logo (pas de transparence par exemple…)



POINTS NON CONFORMES LES PLUS FRÉQUENTS

★ L’identification de la  documentation 
par thèmes dans le local accueil

★ Affichage des langues pratiquées

★ Absence de cendrier à l’entrée 
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Présentateur
Commentaires de présentation
30 ‘s On a aussi l’identification de la documentation par thème, l’affichage des langues pratiquées, la présence d’un cendrier à l’entrée quand c’est techniquement possible. Reminder du critère en cas de besoin : “A minima, il est affiché les horaires et les périodes d'ouverture, les langues pratiquées, l'ensemble des moyens de paiement acceptés, les numéros d'urgence et un plan de la ville”



POINTS NON CONFORMES LES PLUS FRÉQUENTS

★ Absence fréquente d’incitation à remplir 
l’outil de recueil de satisfaction (qui va 
au delà du questionnaire, ça peut être 
TripAdvisor, Google...)

★ Les clients sont informés de l’outils de 
recueil de la satisfaction

★ L’OT exerce son droit de réponse sur 
les sites d’avis 

★ La réponse apportée aux avis est 
constructive

Su
iv

i Q
ua

lit
é 

& 
Fi

dé
lis

at
io

n 
C

lie
nt

Présentateur
Commentaires de présentation
30’s. Pour les suivi qualité et la fidélisation client, on a un point plus fréquent que les autres : celui d’inciter à remplir l’outil de recueil de satisfaction quelqu’il soit et à en informer les clients (ce n’est pas l’un ou l’autre)Sinon la réponse aux avis est un point à travailler.En cas de besoin : Outil de satisfaction : le critère dit : A la fin de la prestation, le personnel s'assure d'avoir répondu à la demande du client de manière satisfaisante et l'incite à remplir l'outil de recueil de satisfaction (quel qu’il soit)L'outil de recueil de satisfaction peut être sur place ou dématérialisé et rempli par la visiteur a postériori de la visite . 



POINTS NON CONFORMES LES PLUS FRÉQUENTS

★ Valorisation des produits locaux ou 
artisanaux

★ Information pour se rendre et circuler 
sur le territoire en utilisant les moyens 
de transport en commun ou la mobilité 
douce

★ Informer sur les milieux naturels 
sensibles

★ L’OT informe ses clients sur les 
engagements en matière de 
développement durable
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Présentateur
Commentaires de présentation
30 ‘s. Pour le développement durable, les principaux points touchent la valorisation des produits locaux, pas toujours faite ni traduite ou faite à minimaL’information sur les moyens de transport en commun ou la mobilité douce, les milieux sensibles et les engagement de l’office en matière de développement durable : objectif sensibiliser et inciter à participer



POINTS NON CONFORMES LES PLUS FRÉQUENTS

★ Les prestataires QT sont identifiés parmi l’offre du 
territoire (pictogrammes ou information)

★ L’OT communique sur sa démarche qualité mis 
en place vis-à-vis des clients (exemple : dans 
l’espace d’accueil, son site internet, dans sa 
documentation etc.) Ce critère concerne la 
démarche qualité de l’OT et ses engagements 
clients (y compris en Adhésion)

★ La démarche Qualité Tourisme™ est explicitée 
sur le site internet ou il existe un lien vers le site 
Qualité Tourisme™
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Présentateur
Commentaires de présentation
30 ‘s.Concernant la promotion Qualité Tourisme, il convient d’identifier les  prestataires QT du territoire Une petite précision sur un point qui a été interprété différemment tant par les auditeurs/trice des visites mystères que ceux et celles des audits complets. Même en adhésion vous devez communiquer sur votre démarche qualité dans l’espace d’accueil, la documentation, le site internet. Cela concerne la démarche de l’office et ses engagements clients.Et vous devez communiquer sur Qualité Tourisme en mettant une explication ou lien sur votre site internet.



POINTS NON CONFORMES LES PLUS FRÉQUENTS

★ Le personnel est aimable, disponible et 
attentifs aux besoins de la clientèle. Il 
est capable d’apporter des 
renseignements sur les produits 
proposés

★ L’OT dispose d’un site internet 
présentant l’espace boutique 

★ Rappel des moyens de paiement à la 
caisse et incitation au sans contact 
clair
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Présentateur
Commentaires de présentation
30 ‘s. L’espace boutique est parfois laissé en espace libre plus que géré comme une boutique par manque de temps et de dispoLe site internet ne présente pas toujours cet espaceet les moyens de paiement sont à rappeler à la caisse avec une incitation au paiement sans contact.



POINTS NON CONFORMES LES PLUS FRÉQUENTS

★ Informations précises sur les aménagements ou les 
équipements impactés 

★ Conseiller la réservation 

★ L’organisation de l’espace accueil 

★ L’espace boutique (libre ou interdit ou “à distance”)

★ Port du masque 

★ Grande proximité physique avec les clients (on ne 
change pas facilement les habitudes)

★ Système de paiement en espèces sans contact
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Présentateur
Commentaires de présentation
1min 40s. Ne jamais oublier que chaque territoire peu avoir une situation différente de celle de la région d’origine du visiteur et l'information est donc essentiel pour rassurer et informer.On a eu un manque d’informations précises sur les aménagements ou les équipements impactés par la Covid (visites guidées, accès aux monuments, transport…)La réservation n’est pas toujours conseilléeL’organisation de l’espace accueil dépend beaucoup de la créativité et de la crainte inspiré par le virusL’espace boutique est soit protégé d’accès (peu vendeur) soit laissé en l’état sauf la caisse qui a son plexiglassParfois des espaces anxiogènes ou peu esthétiques Port du masque parfois mal maîtrisé (sous le nez)Une grande proximité physique avec les clients (on ne change pas facilement les habitudes)Presque jamais de système de paiement en espèces sans contact et parfois un manque d’incitation à payer sans contact



PLANIFIER LA VISITE MYSTÈRE

Etre précis sur les informations communiquées :
❖ Classement, langues pratiquées
❖ Adhésion ou renouvellement QT
❖ Périodes d’absence ou de congés de la direction et du RAQ
❖ Périodes souhaitées pour l’audit
❖ Personnel pouvant être affectés sur plusieurs BIT le même jour ou la même 

semaine.
❖ Mesures Sanitaires particulières

Présentateur
Commentaires de présentation
Prendre contact avec un ou plusieurs cabinets / demande devis / de dispoDans certains départements, une consultation collective a été réalisée et le RT centralise l’organisation pour eux qui le souhaitent (73, 74, 38)Une fois le devis validé, le cabinet ou le RT vous demandera des éléments afin de préparer la visiteSoyez précis sur les informations communiquéesSi un audit complet est prévu après la visite mystère, prévoir au moins 2 mois entre le top départ de VM et l’audit completEtre précis sur le TOP DÉPART car les tests sont faits AVANT la visite en face à face



Vos relais territoriaux Qualité Tourisme

AURA Tourisme : Céline COUDOUEL C.Coudouel@auvergnerhonealpes-tourisme.com

ADT Drôme : Mathilde THEUNIS mtheunis@ladrometourisme.com

FDOTSI Loire : Nadège COUTURIER contact@fdotsiloire.fr

OT 73 SMB : Dominique BOCCON-DOURE d.boccon-doure@ot73smb.fr

I&D Tourisme 74 : Christine DUCRET cducret@idt-hautesavoie.com

FDOT Isère : Mariek VERHOEVEN contact@fdotsi-isere.com

mailto:C.Coudouel@auvergnerhonealpes-tourisme.com
mailto:mtheunis@ladrometourisme.com
mailto:contact@fdotsiloire.fr
mailto:d.boccon-doure@ot73smb.fr
mailto:cducret@idt-hautesavoie.com
mailto:contact@fdotsi-isere.com


Des questions ?



Merci de votre attention

● Céline GEY, ADN Tourisme celine.gey@adn-tourisme.fr
● Bernard COLLAUDIN, Cabinet Adoneo bcollaudin@adoneo.com
● Marion PERRIER, OT Grenoble Alpes Métropole 

marion.perrier@grenoble-tourisme.com
● Mariek VERHOEVEN, FDOT Isère contact@fdotsi-isere.com

mailto:celine.gey@adn-tourisme.fr
mailto:bcollaudin@adoneo.com
mailto:marion.perrier@grenoble-tourisme.com
mailto:contact@fdotsi-isere.com
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