2022

GUIDE

DU PARTENAIRE

Office du Tourisme

COULEURS D’ARGONNE
Sainte-Ménehould

Rejoignez-nous !
www.argonne.fr

L’OFFICE DE TOURISME COULEURS D’ARGONNE
L’office de tourisme est un acteur de proximité, un outil au service
du développement du territoire, de la clientèle touristique et de la
population locale, en partenariat avec les socioprofessionnels du
tourisme.
Ensemble développons notre territoire !
C’est dans un esprit de cohésion collective que nous vous proposons
de devenir partenaire de notre Office de Tourisme pour la saison 2022.
Carte d’identité
Géré par la Société Publique des Couleurs
Depuis 2017
60 communes
de la Communauté de Communes de l’Argonne Champenoise
Immatriculation Atout France
Permettant de commercialiser des séjours
depuis mai 2021 - IM051210003
3 points d’information
L’Aquarelle / Valmy1792 / Le Val d’Ante
Classement catégorie 2
En cours
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En quelques chiffres :

3000

En 2019 =
Visiteurs renseignés à l’office

100

Près de
partenaires
(Hébergements, restaurants,
structures de loisirs...)

L’équipe

Rada BASTA
Responsable de l’Office
				

Christine FRANCART
Conseillère en séjour /
Guide touristique tous sites

• Marcel NOTAT Président Directeur Général de le Société
Publique des Couleurs
• Emmanuel MOULET Directeur Général Délégué de le Société
Publique des Couleurs
• Marine DAGAS Responsable administrative
• Marie LABROSSE Assistante administrative
• Lynda MOUTARDE Chargée de communication
• Pauline LEDRU Médiatrice Culturelle / Guide touristique
Valmy1792
• Émilien GENTIL Médiateur culturel /Guide touristique Musée
d’Art et d’Histoire / sites de mémoire 14-18
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Être PARTENAIRE DE L’OFFICE DE
TOURISME C’est …

1

Accroître votre visibilité
à l’aide de nos différents supports de communication

LA COMMUNICATION DIGITALE
WWW.ARGONNE.FR
En 2021 c’est			

36 450 pages vues

				

13 098 visiteurs

uniques
			
Traduit en 4 langues		
(anglais, allemand, néerlandais et
espagnol)

@OTCouleursArgonne

798 mentions « j’aime »
890 abonnés
@couleursdargonne

55 abonnés
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Les éditions
Des livrets, guides thématiques et numériques, plans...
(dans lesquels votre offre peut apparaître)
Brochure Touristique Argonne,
Terre de couleurs guide 2021/2022
Ce guide présente l’ensemble
des hébergements, restaurants,
producteurs et informations
pratiques du territoire.
Il est diffusé sur le territoire
Marne-Ardennes-Meuse et au-delà.

10 000 ex.

Guide touristique Petit Futé,
Argonne le pays de l’Arbre roi
			

Plan touristique de la ville de
Sainte-Ménehould et
de l’Argonne
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Différentes actions En partenariat avec
L’agence de Développement Touristique de la
Marne (ADT)

Accueil d’influenceurs
« Les Coflocs »

Encarts presse
offerts par l’ADT

Workshop virtuel B to B
Entre 30 acteurs
touristiques de la Marne et
environ 60 professionnels
du tourisme (agents
de voyages, tours
opérateurs...), afin de
promouvoir la destination
et participer à la relance.
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Vos activités en vente sur le site
de l’Office de Tourisme.
Grâce à la place de marché
REGIONDO commune à tous les
Offices de la Marne et à l’ADT
(l’Agence de Développement
Touristique de la Marne).

Les autres actions de promotion
Vos évènements et manifestations relayés
par l’Office de Tourisme.

Votre documentation dans
nos espaces d’information.

Vos produits locaux en vente
à la boutique de l’Office de
Tourisme.

Vos offres mises en avant par
nos conseiller.e.s en séjour
auprès des visiteurs.
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Des campagnes de promotion dans la
presse locale et à la TV.

Des newsletters destinées au grand
public et aux professionnels.

Des vidéos promotionnelles.

Des représentations lors de salons
professionnels et de foires.

Possibilité de souscrire à
l’offre d’abonnement sur
les écrans publicitaires de
L’Office de tourisme, du
centre historique Valmy1792,
de l’Aquarelle et de Super U.
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SERVICE +
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REJOINDRE UN RÉSEAUX DE PRES DE 100
PRESTATAIRES PROFESSIONNELS

Participer à des rencontres
entre acteurs touristiques
(Rencontres en cours de
programmation)
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Bénéficier d’un accompagnement
professionnel

Un programme d’ateliers numériques GRATUITS à
DESTINATION DES professionnels
Créer et gérer ses pages Facebook
08 mars 2022
10h
Accroître sa visibilité sur Facebook
22 mars 2022
10h
Découverte d’Instagram
05 avril 2022
10h
Découverte de l’outil Canva
(créer ses propres flyers et affiches et devenir autonome
dans sa communication visuelle)
19 avril 2022
10h
Rendez-vous au Cyberespace, 15 place du Général Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould,
sur inscription au 07 83 91 17 95, places limitées à 10 personnes (d’autres sessions
seront programmées).

Un accompagnement dans vos projets
professionnels
L’équipe de l’Office de Tourisme est à votre disposition pour vous
conseiller et vous aider à enrichir votre offre et vos services en matière de label et démarche qualité ou encore en animation numérique.
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Vous avez un doute sur le RGPD, une question sur Facebook ?
Contactez-nous !

être PARTENAIRE DE L’OFFICE DE
TOURISME, C’est s’engager à...

1

Nous transmettre vos information et nouveautés pour
améliorer la qualité de l’information transmise aux visiteurs.
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Rendre votre offre la plus attractive possible.

COMMENT devenir partenaire
Complétez et retournez le bulletin d’adhésion accompagné de votre
règlement, avant le 15 janvier 2022.

Tarif unique
2022
79€

Office du Tourisme

COULEURS D’ARGONNE
Sainte-Ménehould

15 place du général Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould
03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
www.argonne.fr
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Retrouvez
vos racines en

Argonne

15 Place du Général Leclerc,
51800 Sainte-Ménehould
03 26 60 85 83
OTCouleursArgonne
tourisme@argonne.fr
www.argonne.fr

