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QUELQUES CHIFFRES :

Près de 100 partenaires 
(Hébergements, restaurants, structures de loisirs...)    

En 2022 = 2500
Visiteurs renseignés à l’office de janvier à 
septembre

« ENSEMBLE DÉVELOPPONS NOTRE TERRITOIRE ! » 

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

Office de tourisme de catégorie 2 (en cours)

• Marcel NOTAT Président Directeur Général de le Société  
Publique des Couleurs

• Emmanuel MOULET Directeur Général Délégué de le 
Société Publique des Couleurs

• Marine DAGAS Secretaire Générale

• Marie LABROSSE  Responsable Ressources Humaines

• Lynda MOUTARDE Responsable communication

• Lucille Robert Chargée de communication

• Émilien GENTIL Directeur des Affaires Culturelles

• Pauline LEDRU Responsable Centre Historique Valmy1792

CARTE D’IDENTITÉ

DIRECTION ET SERVICES ATTENANTS

Rada Basta 
Responsable 

Christine Francart 
Conseillère en séjour

Romane Perenzin 
Conseillère en séjour

ACCROÎTRE VOTRE VISIBILITÉ 

ÊTRE PARTENAIRE C’EST ....

A l’aide de nos différents supports de communication

pages 
vues

En 2022 c’est :

visiteurs  
uniques

abonnés

abonnés

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

LA COMMUNICATION DIGITALE

WWW.ARGONNE.FR

@OTCouleursArgonne

@couleursdargonne

LES EDITIONS



NOUVEAUTÉE :

• Vos évènements et manifestations relayés par l’office.

• Votre documentation dans nos espaces d’information.

• Vos produits locaux en vente dans notre boutique.

• Vos offres mises en avant par nos conseillère en séjours 
auprès des visiteurs. 

• Des campagnes de promotion dans la presse local et à la 
TV.

• Des Newsletter destinées au grand public et aux profes-
sionnels.

• Des représentation lors de salons professionnels et de 
foires.

DES ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC 
L’ADT (Agence de Développement Touristique de la Marne)

Encarts presse offert par l’Agence

Vos activités en vente sur notre site et ceux 
du département, grâce à la place de marché 
REGIONDO 

Accueil de bloggeurs et influenceur du web  
«Les Coflocs» & Mathieu Mouillet (rédacteur du 

guide Tao) « Les voyages de Mat »

LES AUTRES ACTIONS DE PROMOTION

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.

REJOINDRE UN RÉSEAU

En nous rejoignant, vous rejoignez un réseau de près de 100 pres-
tataire professionnels et participerez à des rencontres entre ac-
teurs touristiques.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL

DES ATELIERS NUMÉRIQUES GARTUITS

UN ACCOMPAGNEMENT DANS VOS 
PROJETS PROFESSIONNELS

En 2023, nous vous proposons une formule sur mesure. 

Envoyez vos suggestions de formations basées 
sur vos besoins en matière de compétences 
numériques. Un relevé de vos attentes sera effectué 
sur la base de ces suggestions afin de faire ressortir 
des thématiques de formation.

Les chambres d’hôtes se multipilent, ainsi, les offices de tourisme, dans un 
souci de qualité d’offre touristique, mettent en avant les hébergements 
qui respectent les engagements d’un référentiel après avoir passé une 
visite de contrôle. 

à cyberespace@alleedescouleurs.com

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. 

Vous avez un doute sur le RGPD, une question sur Facebook ? 
Contactez-nous !    

Télécharger le guide 
www.offices-de-tourisme-de-france.org

Pour plus d’information, nous vous recommandonc de consulter le guide de l’exploitant et 
de prendre connaissance des dispositions légales de l’activité et des critères du référentiel. 

SERVICE +



C’est dans un esprit de cohésion collective que nous vous proposons de 
devenir partenaire de notre Office de Tourisme pour la saison 2023.

VOTRE ENGAGEMENT...

Nous transmettre vos information et nouveautés pour améliorer 
la qualité de l’information transmise aux visiteurs.

Rendre votre offre la plus attractive possible.

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?
Complétez et retournez le bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement, avant le 

31 janvier 2023

15 place du général Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould
tourisme@argonne.fr www.argonne.fr03 26 60 85 83

79€


