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Point sur la saisonAnjou tourisme

Anjou tourisme est un « Groupement d’Intérêt Public ». Il a pour mission de contribuer

à la stratégie d’attractivité du département par le développement touristique de

l’Anjou avec les acteurs économiques locaux.

Les activités d’Anjou tourisme s’articulent autour de 4 axes :

 Un axe « développement », en vue d’améliorer l’offre touristique aux besoins des

clientèles et de favoriser l’accès à un public élargi.

 Un axe « promotion », en organisant des actions marketing auprès de clientèles

touristiques ciblées et affinitaires.

 Un axe « environnement », en faveur d’un tourisme durable et écoresponsable.

 Un axe « innovation et numérique », en impulsant l’esprit d’innovation et en

réussissant la transition numérique des acteurs touristiques.

Qui sommes-nous ?



Point sur la saison
Les missions

Anjou tourisme



Point sur la saisonAnjou tourisme

L’organigramme
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OBSERVER LE TERRITOIRE 

Mission 1: 
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ANALYSE DE FRÉQUENTATION ET DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES D’UN ÉVÈNEMENT Thématique

Vos objectifs,
vos attentes

Vous organisez un grand évènement sur votre territoire et vous souhaitez mieux connaître les clientèles, leurs satisfactions, et
les retombées économiques ? Grâce à l’outil « Flux vision Orange », qui permet de capter les téléphones mobiles sur une zone
géographique définie, le service « Observatoire » d’Anjou tourisme vous propose une étude complète permettant d’analyser la
fréquentation et les retombées de l’évènement.

L’agence me 
propose

Une étude complète intégrant :
- une estimation du nombre total de participants à l’évènement
- le nombre de participants par tranche horaire
- une analyse des profils des participants présents (habitants / excursionnistes / touristes, origine géographique…)
- une estimation du nombre de nuitées réalisées sur le territoire
- option : enquête de satisfaction + estimation des retombées économiques de l’évènement sur le territoire (enquête 

terrain / partenaire ESTHUA)

Délais d’intervention Envoi des livrables sous 4 mois après réception de la demande.
Commande 6 mois à l’avance pour une étude avec les retombées économiques et la satisfaction.

Tarification 2 000 € : coût étude « prémium » (fréquentation totale, origine des participants, nombre de nuitées)
3 200 € : coût étude « complète » (étude prémium + analyse retombées économiques et satisfaction des participants, partenaire 
ESTHUA pour l’enquête).

Destinataires Collectivité, EPCI, Office de tourisme, organisateur privé

Personne référente

Offre de Service Offre de service « L’OBSERVATOIRE »

Chargé d’Études - Observatoire touristique

Adrien BEAUVAIS

E-mail : adrien-beauvais@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 43

mailto:adrien-beauvais@anjou-tourisme.com


Point sur la saison

Thématique

Vos objectifs,
vos attentes 

Vous êtes un porteur de projet, un cabinet conseil…? Vous souhaitez disposer des données de l’observatoire touristique
départemental pour la réalisation d’une étude de marché ou pour affiner votre stratégie marketing et de développement ?
L’observatoire départemental du tourisme de l’Anjou met à votre disposition un certain nombre de données issues de plusieurs
sources : Flux vision Orange, INSEE (hôtellerie-camping), enquête clientèle, Taxe de séjour, AirDNA…

L’agence me 
propose

En fonction de la demande, l’observatoire propose :
- la réalisation d’un traitement statistique de la donnée
- la réalisation cartographique si besoin
- l’envoi de données statistiques

Délais d’intervention Envoi des livrables sous 15 jours après réception de la demande.

Tarification Gratuit si assistance technique d’Anjou tourisme auprès de la collectivité ou du porteur de projet (voir slide…).
500 € pour tout autre demande.

Destinataires Porteurs de projet privé, cabinets d’étude, agences diverses, etc.

Point sur la saisonOffre de Service 

FOURNITURE DE DONNÉES D’OBSERVATION POUR DES PROJETS TOURISTIQUES

Adrien BEAUVAIS

E-mail : adrien-beauvais@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 43

Chargé d’Études - Observatoire touristique

Offre de service « L’OBSERVATOIRE »
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Personne référente
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Point sur la saison
Thématique

Vos objectifs,
vos attentes

Vous êtes une collectivité et vous souhaitez avoir un panorama de l’offre touristique, des types de clientèles, de leurs
provenances et du poids économique du tourisme sur votre territoire ? Anjou tourisme vous propose de réaliser un portrait
touristique détaillé qui vous aidera à mieux définir votre stratégie de territoire.

L’agence me 
propose

La réalisation d’un portrait touristique de territoire intégrant : 
- un panorama de l’offre touristique du territoire (hébergements, sites, restaurations, activités de loisirs…)
- des données de fréquentation touristique (origine des clientèles, flux, nombre de nuitées…)
- une estimation du poids économique du tourisme sur votre territoire
- la réalisation d’un document infographie synthétique

Délais d’intervention Envoi des livrables sous 5 mois après réception de la demande.

Tarification Coût de la prestation : 2 000 €. 
Option : 1 000 €  incluant les données spécifiques pour zonage Hôtellerie (INSEE). À définir en fonction du territoire.

Destinataires Collectivité, Office de tourisme

Offre de Service Offre de service « L’OBSERVATOIRE »

RÉALISATION DE PORTRAIT TOURISTIQUE DE TERRITOIRE : OFFRES – FRÉQUENTATION – POIDS 
ÉCONOMIQUE DU TOURISME…
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Chargé d’Études - Observatoire touristique

Adrien BEAUVAIS

E-mail : adrien-beauvais@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 43

Personne référente

mailto:adrien-beauvais@anjou-tourisme.com
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AMÉNAGER LE TERRITOIRE : 
appui aux collectivités

(équipement touristique - itinérance – signalétique –
développement durable – village touristique) 

Mission 2 : 
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Point sur la saison
ACCOMPAGNEMENT A LA DÉFINITION DE LA STRATÉGIE TOURISTIQUE DE MON TERRITOIREThématique

Vos attentes,
vos objectifs

L’Agence me 
propose 

L’intervention de l’Agence se fait « à la carte » et au cas par cas en fonction des attentes et ambitions des élus.
Nous pouvons intervenir sur :
 La réalisation d’un diagnostic touristique de territoire (offre et demande / orientations stratégiques…) permettant d’apporter des

premiers éclairages aux élus et de nourrir le cas échéant une future consultation plus spécialisée.

Et /ou
 L’assistance technique et méthodologique à la construction et au suivi d’une mission confiée à un ou plusieurs consultants

spécialistes. L’Agence Anjou tourisme se positionnant alors dans une logique d’AMO (Aide à Maîtrise d’Ouvrage), avec
possibilité d’intervenir dans la rédaction du cahier des charges techniques (CCTP) ; la participation à la sélection des
prestataires (analyse approfondie des offres, rédaction des questions pour la phase d’audition, etc.) ainsi que la participation à
l’animation ou à l’équipe projet et/ou au comité de pilotage.

Délais d’intervention
Accusé de réception : dès réception de la demande.
Prise de rendez-vous pour une concertation et définition du programme dans les 15 jours suivant la demande.

Tarification

Destinataire Collectivité

Rodolphe LIGONNIÈRE 

Soutien aux projets des collectivités et des territoires
E-mail : rodolphe-ligonniere@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 59

Offre de Service 

Responsable Pôle Ingénierie tourisme et développement des filières

Gratuit
Possibilité d’options payantes dans le cadre d’un travail exploratoire (partenaire ESTHUA). 

Votre collectivité s’interroge sur le potentiel touristique de son territoire et sur la stratégie de développement à adopter pour
devenir une destination attractive ? L'Agence apporte son appui technique aux élus dans la définition de la stratégie touristique de
votre territoire : diagnostic touristique territorial, orientations stratégiques, plan d’action opérationnel…

Offre de service « AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE »
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Point sur la saison

CRÉER OU REQUALIFIER UN ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE DE MON TERRITOIRE : CAMPING –
VILLAGE VACANCES – BASE DE LOISIRS…

Thématique

Vos attentes,
vos objectifs

Vous êtes une collectivité locale et vous souhaitez créer, développer ou améliorer un équipement touristique et rechercher un
repreneur ? L’Agence Anjou tourisme vous aide à définir votre problématique et les orientations de votre projet. Après une phase de
réalisation d’audit du bien (état des équipements, performance en termes de commercialisation et d’exploitation, extension
possible…), elle peut vous aider à rédiger un cahier des charges, vous accompagner pour l’étude de définition ou de
programmation, vous conseiller dans la réalisation du projet et vous assister en phase d’exploitation, avant et après l’ouverture du site.

L’Agence me 
propose 

- Une note d'analyse ou une pré-étude proposant selon les cas un diagnostic, un benchmark, des orientations opérationnelles,
les modes de gestion possibles en cas de volonté de gestion privée (DSP, bail, AOT…)
- La rédaction d'un cahier des charges technique pour l'appel d'offres
- L'accompagnement au montage du projet
- La recherche éventuelle de subvention
- L’appui à la recherche d’un repreneur ou recherche d’un investisseur

Délais d’intervention Accusé de réception : dès réception de la demande.

Prise de rendez-vous pour une concertation et définition du programme dans les 15 jours suivant la demande.

Tarification

Destinataire Collectivité

Offre de Service Offre de service « AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE »

Gratuit
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Responsable Pôle Ingénierie tourisme et développement des filières

Rodolphe LIGONNIÈRE 

Soutien aux projets des collectivités et des territoires
E-mail : rodolphe-ligonniere@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 59

Personne référente

mailto:rodolphe-ligonniere@anjou-tourisme.com


Point sur la saison

EXPERTISE ITINÉRAIRES ET SERVICES AUTOUR DU VÉLO LOISIRSThématique

Vos objectifs,

vos attentes

Vous êtes une collectivité et vous souhaitez réaliser une voie verte ou un itinéraire vélo « loisirs » ? L’agence vous propose un 
accompagnement sur-mesure. Celui-ci peut consister à définir l’opportunité et la faisabilité d’une liaison cyclable soit en utilitaire 
(domicile / travail), soit à vélo loisirs / tourisme. La démarche proposée peut comprendre les étapes suivantes : 

- rappel des fondamentaux sur la pratique du vélo et les aménagements spécifiques aux 2 roues

- identification des principales contraintes pour le développement du vélo et déclinaison sur le site d’étude 
- repérage des principaux enjeux du territoire en lien avec l’itinéraire
- élaboration éventuelle de scénarios d’itinéraires avec une analyse multi-critères de la faisabilité technique et économique

L’agence me 
propose

Un accompagnement sur la durée du projet :
- examen des projets sur carte
- expertise terrain en voiture pour premières observations et en vélo 
- participation aux réunions, restitution d’un avis
- possibilité également d’intervention après pose de la signalétique d’un nouvel itinéraire pour la bonne compréhension du public
- chiffrage de l’itinéraire 

- conseil sur les aides financières disponibles
- valorisation sur les supports de communication d’Anjou tourisme (web et print)

Délais d’intervention Prise de contact avec la collectivité dans les 15 jours suivant la date de la demande.
Délais de réalisation de la mission en fonction de la nature, de l’importance et du contexte de l’opération.

Tarification

Destinataire Collectivité territoriale

Personne référente Bertrand RICHARD 

E-mail : Bertrand-richard@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 81 49 62

Offre de Service Offre de service « AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE »

Chargé de développement vélo, signalétique touristique et villages 

Gratuit
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Point sur la saison

EXPERTISE ITINÉRAIRE PÉDESTRE, VTT et ÉQUESTREThématique

Vos objectifs,
vos attentes

Vous êtes une collectivité et vous souhaitez créer ou améliorer un itinéraire de randonnée pédestre, équestre, VTT ? L’agence vous
accompagne dans la définition des circuits à travers des préconisations sur les pratiques des randonneurs et des aménagements
nécessaires. Elle vous assiste également dans l’instruction des dossiers pour une inscription des circuits au PDIPR(1) / PDESI(2) et
demandes de subvention (entretien / balisage…). Elle assure enfin une visibilité de vos parcours sur les plateformes départementales
et régionales.

L’agence me 
propose

Un accompagnement dans la durée de votre projet à travers les étapes suivantes  :
- examen des projets sur cartes
- visite sur le terrain accompagnée si possible d’un représentant de la discipline concernée
- restitution d’un avis
- appui de la collectivité à la procédure d’inscription au PDIPR (Tableau d’assemblage)

- animation des comités restreints de la CDESI(3) pour validation du circuit au PDIPR
- qualification du circuit de randonnée dans la base de données touristique pour une valorisation de votre offre sur la plateforme web 

anjou-tourisme.com (+ 2 millions de visites/an)

Délais d’intervention Prise de rendez-vous pour une concertation et définition du programme dans les 15 jours suivant la demande.

Tarification

Destinataire Collectivité

Personne référente Christophe SABARDIN 

E-mail : christophe-sabardin@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 81 47 76

Offre de Service Offre de service « AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE »

Chargé de développement de la randonnée

Gratuit
(1)PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée
(2)PDESI : Plan Départemental des Espaces, Sites et 

Itinéraires
(3)CDESI : Commission Départementale des 

Espaces, Sites et Itinéraires
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Point sur la saison

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS DANS UNE LABELLISATION TOURISTIQUE POUR 
VALORISER LES VILLAGES DE L’ANJOU 

Thématique

Vos objectifs,
vos attentes

Votre collectivité souhaite s’inscrire dans une démarche de labellisation touristique pour améliorer son image, sa notoriété et sa
qualité d’accueil ? Anjou tourisme apporte son expertise pour identifier le ou les labels les plus adaptés à votre commune : Plus beaux
détours de France, Plus beaux villages de France, Petites Cités de Caractère, Villages de Charme, Stations Vertes…

L’agence me 
propose

Un accompagnement dans la démarche à travers :
- présentation des labels : enjeux, contenu, impacts pour la commune
- pré-diagnostic pour identifier les points bloquants à l’obtention du label
- aide au montage de dossiers de labellisation
- éventuellement : lobbying auprès des labels
- qualification dans la base de données touristique pour une valorisation du village sur la plateforme web anjou-tourisme.com (+ 2 

millions de visites/an)

Délais d’intervention
Accusé de réception : dès réception de la demande.
Prise de rendez-vous pour une concertation et définition du programme dans les 15 jours suivant la demande.

Tarification

Destinataire Collectivité

Personne référente

Offre de Service Offre de service « AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE »

Gratuit

Bertrand RICHARD 

E-mail : bertrand-richard@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 81 49 62 

Chargé de développement vélo, signalétique touristique et villages 
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Point sur la saison

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS DANS LA LABELLISATION « VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS » EN PARTENARIAT AVEC LE CAUE

Thématique

Vos objectifs,
vos attentes

Le label « Villes et Villages Fleuris » a pour objectif de valoriser les communes qui œuvrent à la création d’un environnement favorable
à l’accueil et au bien-être des habitants et des touristes dans une logique de développement durable. Il récompense les actions
coordonnées par les collectivités locales pour aménager un environnement propice à la qualité du cadre de vie. En partenariat
avec le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement), Anjou tourisme accompagne la collectivité dans le
processus de labellisation (1 fleur).

L’agence me 
propose

L’accompagnement :
- rencontre avec le CAUE des communes non labellisées de présentation des attendus
- rencontre de commune candidate à la première fleur avec le comité technique Villes et Villages Fleuris
- qualification dans la base de données touristique pour une valorisation des villes et villages fleuris 3 et 4 fleurs sur la plateforme web

anjou-tourisme.com (+ 2 millions de visites/an)

Délais d’intervention
Accusé de réception : dès réception de la demande.
Prise de rendez-vous pour une concertation et définition du programme dans les 15 jours suivant la demande.

Tarification

Destinataire Collectivité

Offre de Service 

Gratuit

Bertrand RICHARD 

E-mail : bertrand-richard@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 81 49 62

Chargé de développement vélo, signalétique touristique et villages 

Offre de service « AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE »
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mailto:bertrand-richard@anjou-tourisme.com
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ACCOMPAGNER EN INGÉNIERIE TOURISTIQUE                         
les porteurs de projets publics et privés

Mission 3 : 
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Point sur la saison
ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET À LA CRÉATION ET LA MODERNISATION 
D’ÉTABLISSEMENTS « HÔTELLERIE DE PLEIN AIR » ET « VILLAGES VACANCES »

Thématique

Vos objectifs,
vos attentes

Vous avez un projet de création ou de modernisation d’un camping ? Quelque soit son stade d’avancement, votre expert vous aide
à définir les orientations de votre projet et sa faisabilité, vous amène à vous poser les bonnes questions, à faire des choix adaptés au
regard de la réglementation, du marché touristique et des tendances des clientèles. Il vous accompagne également dans la
démarche de financements mobilisables et tout au long de votre projet jusqu’à la réalisation.

L’agence me 
propose

Un accompagnement sur-mesure en fonction de la nature du projet : 
- la mise à disposition d’éléments clés du tourisme en Anjou et du marché de l’hôtellerie de plein air
- un accompagnement à la définition du positionnement marketing (adapter l’offre à la cible marketing)
- un accompagnement à la réalisation d’une étude de faisabilité grâce à la connaissance métier du secteur de l’hôtellerie de plein

air (pré-diagnostic ; recherche d’un cabinet d’études, aide à la rédaction du cahier des charges, suivi, etc.)
- une aide à la définition du contrat de partenariat dans le cadre d’une délégation de service public entre la collectivité et un 

délégataire
- un accompagnement dans une démarche qualité : Camping qualité / Qualité tourisme (pré-diagnostic)
- la recherche d’un financement mobilisable

Délais d’intervention Un 1er rendez-vous sur site (15 jours après la demande).

Un accompagnement personnalisé sur la durée en fonction de la nature et du dimensionnement du projet.

Tarification

Destinataires Collectivité, Hôtellerie de plein air, Village vacances

Personne référente

Offre de Service Offre de service « INGÉNIERIE PORTEURS DE PROJETS »

Gratuit

Rodolphe LIGONNIÈRE 

E-mail : rodolphe-ligonniere@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 59

Responsable Pôle Ingénierie tourisme et développement des filières

A
m

én
agem

en
ts

Q
u

alificatio
n

 o
ffre

In
gén

ierie
P

ro
sp

ectio
n

M
ise en

 m
arch

é
O

b
servatio

n

mailto:rodolphe-ligonniere@anjou-tourisme.com


Point sur la saison

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET DANS LA CRÉATION OU LA MODERNISATION 
D’UN « HÔTEL »

Thématique

Vos objectifs,
vos attentes

Vous avez un projet de création ou de modernisation d’un hôtel ? Quelque soit son stade d’avancement, votre expert vous aide à
définir les orientations de votre projet et sa faisabilité, vous amène à vous poser les bonnes questions, à faire des choix adaptés au
regard de la réglementation, du marché touristique et des tendances des clientèles. Il vous accompagne également dans la
démarche de financements mobilisables et tout au long de votre projet jusqu’à la réalisation.

L’agence me 
propose

- La mise à disposition d’éléments clés du tourisme en Anjou et du marché de l’hôtellerie 
- Un accompagnement à la définition du positionnement marketing (adapter l’offre à la cible marketing)
- Un accompagnement à la réalisation d’une étude de faisabilité grâce à la connaissance métier du secteur de l’hôtellerie (pré-
diagnostic, recherche d’un cabinet d’études, aide à la rédaction du cahier des charges, suivi, etc.)
- La recherche d’un financement mobilisable

Délais d’intervention
Un 1er rendez-vous sur site (15 jours après la demande).
Un accompagnement personnalisé sur la durée en fonction de la nature et du dimensionnement du projet.

Tarification

Destinataire Hôtellerie de tourisme

Offre de Service 

Gratuit

Rodolphe LIGONNIÈRE 

E-mail : rodolphe-ligonniere@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 59

Responsable Pôle Ingénierie tourisme et développement des filières

Offre de service « INGÉNIERIE PORTEURS DE PROJETS »
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Point sur la saison

JOURNÉE DE FORMATION : « LES RENCONTRES MENSUELLES DES PORTEURS DE PROJETS » 
(GîTES, MEUBLÉS, CHAMBRES D’HÔTES, INSOLITES…)

Thématique

Vos objectifs,
vos attentes

Vous souhaitez ouvrir ou reprendre une activité chambre d’hôtes ou un gîte ? Anjou tourisme, en partenariat avec CERFRANCE,

organise chaque mois les rencontres mensuelles des porteurs de projet. Cette rencontre vous permettra d’aborder tous les
paramètres essentiels pour la réussite de votre projet (approche marketing & business modèle – aspects réglementaires – juridiques -
fiscaux – sociaux – assurances – commercialisation…). Une journée indispensable pour cerner toutes les problématiques et vous
assurer la réussite de votre future activité.

L’agence me 
propose

Une journée d’information collective  pour s’informer de tous les paramètres du projet :
- connaissance du marché de l’offre et de la demande en Anjou 

- le cadre réglementaire, juridique, fiscal et social des hébergements chez l’habitant
- l’approche marketing (Quel produit ? Pour quel client ?)
- quel business modèle ? (Quels tarifs ? Quelles rentabilités ?) 
- quelle stratégie de promotion et de commercialisation…

Délais d’intervention 1 rencontre par mois (inscription obligatoire), en fonction des places disponibles.

Tarification

Destinataires Propriétaires de chambres d’hôtes et meublés

Personne référente

Offre de Service 

Coût : 50 € par établissement (75 € si 2 personnes par établissement) 

Claire PLANCHENAULT

E-mail : claire-planchenault@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 58

Chargée de développement de projets touristiques

Offre de service « INGÉNIERIE PORTEURS DE PROJETS »
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Claire PLANCHENAULT

E-mail : claire-planchenault@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 58

Point sur la saison

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ : OUVRIR, MODERNISER UN HÉBERGEMENT CHEZ 
L’HABITANT (CHAMBRES D’HÔTES, GîTES, MEUBLÉS, INSOLITES…)

Thématique

Vos objectifs,

vos attentes
Vous souhaitez créer ou moderniser un hébergement, apporter de nouveaux services ou équipements à votre produit ? Anjou
Tourisme vous propose un accompagnement personnalisé intégrant une étude de faisabilité ou de repositionnement globale qui
aborde toutes les composantes du mix marketing à savoir la politique de produit, de prix de place de marché et de promotion.

L’agence me 
propose

Un accompagnement personnalisé : 

- diagnostic de l’établissement et de son environnement (points forts / points faibles) 
- préconisations possibles en terme d’aménagement
- positionnement de l’hébergement en fonction du ciblage des clientèles, des tarifs…
- conseil sur la stratégie de promotion et de commercialisation
- business plan prévisionnel

Délais d’intervention
L’intervention contient : 
- un rendez-vous sur site,
- la remise d’un rapport synthétique du diagnostic, des préconisations et prévisionnel.

Tarification

Destinataires Propriétaires de chambres d’hôtes, meublés, hébergements insolites

Offre de Service 

Coût : 150 €

Offre de service « INGÉNIERIE PORTEURS DE PROJETS »
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Chargée de développement de projets touristiques
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QUALIFIER L’OFFRE TOURISTIQUE

Mission 4 : 

©
 S

é
b

a
st

ie
n

 G
a

u
d

a
rd



Point sur la saison

ATTRIBUTION DE LA MARQUE NATIONALE ACCUEIL VÉLOThématique

Vos objectifs,
vos attente

Vous êtes un hébergeur, un site de visite, un loueur de vélos… et vous souhaitez attirer davantage et dans des bonnes conditions la
clientèle cyclotouristique dans votre établissement ? Anjou tourisme vous accompagne dans la démarche qualifiante pour l’accueil
des cyclistes jusqu’à l’obtention de la marque nationale « Accueil Vélo ».

L’agence me 
propose

- Information et  accompagnement des prestataires (hébergements touristiques, loueurs de vélos, réparateurs de vélos, Offices de 
tourisme, sites touristiques) dans la démarche de labellisation
- Visite de contrôle sur site  
- Attribution du label et des outils de communication (logo, plaque)
- Qualification dans la base de données touristique pour une valorisation de votre offre sur l’ensemble des plateformes web : 

Francevélotourisme.com ; anjou-tourisme.com ; enpaysdelaloire.com ; loireavelo.fr… (5 millions de visiteurs)

Délais d’intervention 15 jours après la demande.

Tarification

Destinataires Hébergement, loueur et réparateur de vélos, site touristique et Office de tourisme

Personne référente

Offre de Service 

200 € pour 3 ans

Benoit FISZPAN-ANDRIOT

E-mail : benoit-fiszpan@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 45

Chargé de développement des filières touristiques 

Offre de service « INGÉNIERIE PORTEURS DE PROJETS »
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Point sur la saison

ATTRIBUTION DE LA MARQUE NATIONALE « VIGNOBLES & DÉCOUVERTES »Thématique

Vos objectifs,
vos attentes

Vous souhaitez attirer et mieux valoriser votre offre auprès d’une clientèle œnotouristique ? En tant que porteur de la marque de
destination « Vignobles & découvertes Anjou-Saumur Val de Loire », Anjou tourisme, en lien avec les référents des Offices de tourisme,
accompagne les professionnels dans la labellisation « Vignobles & Découvertes » de leur établissement afin de mieux qualifier et
valoriser l’offre œnotouristique du territoire.

L’agence me 
propose

- Information et  accompagnement des prestataires en lien avec les référents des Offices de tourisme (hébergements touristiques, sites 
de visite, restaurateurs, activités de loisirs) dans la démarche de labellisation
- Constitution du dossier pour validation auprès du Conseil Supérieur de l’Œnotourisme
- Attribution du label (logo et plaque)
- Valorisation des labellisés sur les outils de communication dédiés (carte Routes des vins et villages de l’Anjou + site Internet, etc.)

Délais d’intervention 15 jours après la demande.
Envoi du dossier à Atout France début juin pour attribution annuelle.

Tarification

Destinataires
Hébergement, restaurateur, site de visite, activité de loisirs, Office de tourisme, agence réceptive, évènement

Offre de Service 

Gratuit

Benoit FISZPAN-ANDRIOT

E-mail : benoit-fiszpan@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 45

Chargé de développement des filières touristiques 

Offre de service « INGÉNIERIE PORTEURS DE PROJETS »
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Point sur la saison

CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISMEThématique

Vos objectifs,
vos attentes 

Vous êtes propriétaire d'une location de vacances et vous désirez la faire classer ou reclasser en meublé de tourisme ?
L'Agence Anjou tourisme est accréditée pour vous accompagner dans le classement en étoile de votre hébergement selon les
normes nationales. Cette démarche permettra de rassurer vos clients sur le niveau de qualité. De plus, elle vous donnera un réel
avantage fiscal.

L’agence me 
propose

- La procédure d'audit en vue du classement en étoile
- Visite de contrôle
- Traitement du dossier
- Attribution d’une décision de classement 

Délais d’intervention 2 mois  
Cf. « Conditions générales de prestations »

Tarification

Destinataire Propriétaire de meublé de tourisme

Personne référente

Offre de Service Offre de service « INGÉNIERIE PORTEURS DE PROJETS »

1er meublé : 160 € / 2e meublé : 144 € / À partir du 3e meublé : 128 €.

Marjorie REVEAU 

E-mail : marjorie-reveau@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 48

Chargée de la place de marché E-Resa et du classement des meublés 
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Claire PLANCHENAULT

E-mail : claire-planchenault@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 58

Point sur la saison

METTRE EN ACCESSIBILITÉ SON ÉTABLISSEMENT TOURISTIQUEThématique

Vos objectifs,
vos attentes

Vous souhaitez pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap ? Anjou tourisme vous accompagne dans cette démarche
qui a pour objectif d’améliorer le confort d’usage de vos visiteurs en mettant en place des actions et des aménagements dans le
respect de la loi, répondant au type de handicap visé (auditif, mental, moteur, visuel). L’agence peut vous conduire jusqu’à
l’obtention de la marque « Tourisme et Handicap ». La labellisation de votre établissement vous garantit une valorisation de votre
structure et certifie un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables des personnes handicapées.

L’agence me 
propose

Un accompagnement sur-mesure :

- visite sur place et préconisations sous forme de compte-rendu
- rédaction d’une fiche technique descriptive des conditions d’accessibilité de votre établissement sur accessible.net afin de donner

une information fiable à vos clients (les besoins et capacités des personnes handicapées ne sont pas tous identiques)
- accompagnement dans l’obtention de la marque « Tourisme et Handicap » avec réalisation de l’audit

Délais d’intervention 15 jours après la demande

Tarification

Destinataires Hébergement, site de visite

Personne référente

Offre de Service Offre de service « INGÉNIERIE PORTEURS DE PROJETS »

Accompagnement dans la démarche Tourisme & Handicap : préconisations et audit + élaboration d’une fiche 
descriptive sur accessible.net : 
- Hôtels, campings : 170 €
- Meublés, chambres d’hôtes, sites de visite, Offices de tourisme : 70 €
Passage en commission Tourisme & Handicap : 80 € 
La marque Tourisme et Handicap est attribuée pour une durée de 5 ans.
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Claire PLANCHENAULT

E-mail : claire-planchenault@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 58

Point sur la saison

SITES DE VISITE : ADOPTER ET FAIRE RECONNAITRE UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ GRÂCE À 
LA MARQUE « QUALITÉ TOURISME »

Thématique

Vos objectifs,
vos attentes

Valorisez votre site auprès d’une clientèle toujours plus exigeante et développez la fréquentation de votre site. Optimisez la gestion
de votre activité par la mise en place de procédures qui ont fait leurs preuves. « Qualité Tourisme » est la marque d’État attribuée aux
professionnels du tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations. Grâce à cette marque nationale, Anjou tourisme
vous propose de garantir à vos clients une information claire et précise, un personnel compétent, des équipements confortables et
des services de qualité, une écoute client attentive ainsi qu’une offre durable.

L’agence me 
propose

- État des lieux de la démarche en cours dans le site
- Pré audit à l’aide du référentiel
- Réunion/mobilisation de l’équipe
- Accompagnement sur la mise en œuvre des procédures de pérennité de la démarche
- Déclenchement de l’audit réalisé par un cabinet externe
- Accompagnement sur les éventuelles mesures correctives
- Présentation du dossier pour validation
- Points intermédiaires sur les 5 années de validité 
- Qualification dans la base de données touristique pour une valorisation de votre offre sur la plateforme web

Délais d’intervention Déclenchement de l’audit : demande avant le 28 février de l’année en cours.
Accompagnement qualité à la demande toute l’année.

Tarification

Destinataire Site de visite (public et privé)

Offre de Service Offre de service « INGÉNIERIE PORTEURS DE PROJETS »

Accompagnement + audit blanc + audit effectué par un cabinet externe : 450 €
La marque Qualité Tourisme est attribuée pour une durée de 5 ans.
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PROSPECTER ET
RECHERCHER DES INVESTISSEURS 

Mission 5 : 
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APPUI À LA RECHERCHE D’INVESTISSEURS OU D’OPÉRATEURS TOURISTIQUES POUR DES BIENS 
IMMOBILIERS OU FONCIERS EN VENTE  

Thématique

Vos objectifs,
vos attentes

Vous disposez d'un équipement touristique ou d'une réserve foncière et vous souhaitez le vendre ou le faire reprendre auprès d’un
opérateur privé ? L'Agence Anjou tourisme vous accompagne dans la prospection commerciale de votre bien en prenant des
contacts directs avec des opérateurs ciblés et en relayant votre offre sur une plateforme nationale dédiée (Société Geolink Expansion).

L’agence assure également la relation avec les opérateurs sélectionnés et vous accompagne jusqu’à la formalisation du partenariat.

L’agence me 
propose

- Un audit préalable du site (faisabilité technique et administrative), une définition des possibilités de valorisation (typologie des projets 
et des opérateurs)

- Création d’une fiche « Projet » à destination des investisseurs et une valorisation sur la plateforme nationale
- Actions de prospection via notre partenaire « Géolink » : leader français de la prospection relative à l’implantation touristique
- Opération de démarchage ciblée en fonction du projet et du positionnement (emailing, téléphone, webinaire)
- Une mise en relation avec la collectivité

- Un accompagnement des deux parties en vue de finaliser un accord de reprise

Délais d’intervention Une visite sur site dans les 15 jours pour identifier le potentiel touristique, mieux cerner l’environnement, les éventuels points de
blocage…

Valorisation de votre offre sur la plateforme et lancement de la campagne de prospection dans les 15 jours après la visite.

Tarification

Destinataires Collectivité, prestataire privé

Personne référente

Gratuit

Jérémy IZOULET 

E-mail : jeremy-izoulet@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 49

Chargé d’affaires en implantation d’entreprises touristiques

ANJOU TOURISMEPoint sur la saisonOffre de Service Offre de service « PROSPECTION ET RECHERCHE D’INVESTISSEURS »
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Jérémy IZOULET 

E-mail : jeremy-izoulet@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 49

Vos objectifs,
vos attentes

Vous êtes promoteur ou investisseur et cherchez à investir dans un site ou un équipement à reprendre ?
L'Agence Anjou tourisme vous présente les dernières opportunités foncières sélectionnées pour vous, vous met en relation avec la
collectivité ou le propriétaire du bien et peut si besoin vous accompagner en termes de données, d'études et de recherche de
financements (publics et privés).

L’agence me 
propose 

Prérequis Disposer d'une capacité d'autofinancement ou à lever des capitaux.

Tarification

Destinataires Promoteur, investisseur privé

Gratuit

IMPLANTER MON PROJET TOURISTIQUE EN ANJOUThématique

ANJOU TOURISMEPoint sur la saisonOffre de Service Offre de service « PROSPECTION ET RECHERCHE D’INVESTISSEURS »

- Une sélection d'offres foncières ou immobilières
- Une visite des sites et une mise en relation avec le propriétaire du bien
- La fourniture de données, d'études issues de notre observatoire
- La recherche de cofinancements publics et privés
- Un accompagnement à l'élaboration du partenariat
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METTRE EN MARCHÉ L’OFFRE

Mission 6 : 
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Point sur la saison

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DES PROFESSIONNELS DANS LEUR COMMERCIALISATION 
EN LIGNE VIA LA SOLUTION DE LA PLACE DE MARCHÉ RÉGIONALE eRESA.

Thématique

Vos objectifs,
vos attentes

Vous êtes un prestataire touristique et vous souhaitez proposer la réservation en ligne sur votre site Internet tout en élargissant vos
canaux de distribution ? L’agence Anjou tourisme vous accompagne dans votre stratégie de mise en marché, vous conseille et vous
forme aux outils de vente en ligne proposés par la place de marché régional eRESA.

L’agence me 
propose

- Échange sur la stratégie de commercialisation et présentation de la solution eResa
- Assistance aux paramétrages de l’outil 
- Suivi technique des prestataires (S.A.V)
- Intégration du module de réservation sur les sites institutionnels : anjou-tourisme.com ; enpaysdelaloire.com ; valdeloire-

France.com ; loireavelo.com (aucune commission sur les ventes)
- Visibilité PREMIUM de votre offre sur la plateforme web anjou-tourisme.com (+ 2 millions de visites/an) avec la diffusion des avis

Délais d’intervention Moins de 3 jours dès réception de la demande.
Accompagnement téléphonique (possibilité de rencontre dans les locaux d’Anjou tourisme).

Tarification

Destinataires Meublé, chambre d’hôtes, camping, hôtellerie, site de visite, activité de loisirs, domaine viticole…

Personne référente

Offre de Service Offre de service « LA MISE EN MARCHÉ DE L’OFFRE »

60 € à 210 € TTC/an en fonction de votre offre 

Marjorie REVEAU 

E-mail : marjorie-reveau@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 48

Chargée de la place de marché E-Resa et du classement des meublés 
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Point sur la saison

ATELIER PRATIQUE AU PARAMÉTRAGE DE LA SOLUTION DE VENTE EN LIGNE E-RESAThématique

Vos objectifs,
vos attentes

Vous souhaitez bien comprendre toutes les fonctionnalités de l’outil de vente en ligne eResa : Open pro, Open billet…? Anjou
tourisme vous propose ½ journée de formation / sensibilisation collective au paramétrage de la solution à destination des
professionnels touristiques (chambres d’hôtes, meublés, campings, sites).

L’agence me 
propose

- Une sensibilisation à la commercialisation en ligne.

- Savoir paramétrer son compte : descriptif et photos, paramètres et conditions de vente, modes de paiement, planning 
et éditions.

- Rappel des aspects juridiques : conditions générales de vente, mentions légales, déclaration CNIL, RGPD.
- Présentation de l’outil statistique et du module suivi des ventes. 

Délais d’intervention - 3 rencontres annuelles / groupe de 10 personnes maximum.
Prérequis et conditions :
- Etre référencé dans la base e-SPRIT, être un hébergeur (chambre d’hôtes, meublé de tourisme, camping), avoir un site Internet (ou en 
cours de réalisation), venir avec un ordinateur portable.

Tarification

Destinataires Meublé, chambre d’hôtes, camping, hôtellerie, site de visite, activité de loisirs, domaine viticole…

Personne référente

Offre de Service Offre de service « LA MISE EN MARCHÉ DE L’OFFRE »

Gratuit

Marjorie REVEAU 

E-mail : marjorie-reveau@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 48
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PROMOUVOIR LE TERRITOIRE

Mission 7 : 
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Point sur la saison

OUTILS DE COMMUNICATION : PHOTOS, VIDÉOS, ÉDITIONS, PRESSE… Thématique

Vos objectifs,
vos attentes

Vous souhaitez disposer de photographies de l’Anjou pour illustrer vos supports de communication ? Vous souhaitez diffuser lors d’un
évènement ou dans votre structure des supports de promotion ? Vous souhaitez valoriser votre activité ou bénéficier d’un appui en
relations presse en local, au national ou à l’international ? Anjou tourisme participe à l’attractivité de l’Anjou et assure la promotion de la
destination à travers des actions de communication impactantes : campagne média nationale, évènementiel, salons, mais également
éditions, relations presse et diffusion.

L’agence me 
propose

- Médiathèque : Plus de 250 photos en droits étendus, et utilisables par les partenaires de l’Anjou. Demande d’inscription à adresser

sur : https://mediatheque.anjou-tourisme.com/
- Vidéos : mise à disposition gratuite de nombreuses vidéos depuis la chaîne YouTube « J’aime l’Anjou »
- Éditions : distribution gratuite du magazine Anjou Expériences, de la carte touristique, de la carte vélo et de la carte Routes des vins

& villages de l’Anjou. Possibilité d’acheter 1 page de publicité dans le magazine.
- Relations presse : adressez-nous vos actualités, vos nouveautés, et nous intégrerons vos offres dans nos communications annuelles

de promotion de la destination.

Délais d’intervention
Médiathèque : moins de 3 jours, après réception de la demande d’inscription à la Médiathèque.
Éditions : dès réception de la demande / Publicité : 1 fois par an en fin d’année – 4 annonceurs uniquement, selon arbitrage
Relations presse : toute l’année. 

Tarification

Destinataires Tous les professionnels du tourisme : Office de tourisme, collectivité, hébergement, site de visite…

Personne référente

Offre de Service Offre de service « PROMOTION »

Gratuit (hors page de publicité)

Aurélie LAUNAY

E-mail : aurelie-launay@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 67

Responsable du pôle Promotion

https://mediatheque.anjou-tourisme.com/
mailto:aurelie-launay@anjou-tourisme.com


Fabien MALINGE

E-mail : fabien-malinge@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 55

Point sur la saison

COMMUNICATION WEB & RÉFÉRENCEMENT BASE DE DONNÉES Thématique

Vos objectifs,
vos attentes

L’agence me 
propose

Délais d’intervention

Tarification

Destinataires Tous les professionnels du tourisme : Office de tourisme, collectivité, hébergement, site de visite…

Offre de Service Offre de service « VISIBILITÉ WEB »

Gratuit

À l’heure du « tout numérique », Anjou tourisme contribue à l’attractivité de l’Anjou en développant la visibilité de la destination afin de générer
de la mise en relation sur le web, optimiser la distribution en ligne des prestataires touristiques en circuit court et générer de l’influence via les
réseaux sociaux #Jaimelanjou.

Référencement de votre offre touristique dans la base de données régionale en lien avec les Offices de tourisme du territoire :
- page entière dédiée à votre prestation touristique avec photos, descriptif commercial, moyens de contact vers votre site web…
- référencement sur anjou-tourisme.com et de nombreux sites régionaux et nationaux (lavelofrancette.com, loireavelo.fr,  

enpaysdelaloire.com, valdeloire-france.com;  france.fr/fr) & Open DATA (data.paysdelaloire.fr, DATA Tourisme…)

Visibilité « Premium » pour les adhérents à la place de marché régionale eRESA sur anjou-tourisme.com (2 millions de visites/an)
- affichage prioritaire + intégration du widget « E-réputation » des notes/avis FairGuest
- visibilité optimisée dans les résultats du moteur de recherche Google

Base de données : 48 heures après la saisie de l’information
Place de marché : dès réception de la demande 

Personne référente

Responsable du pôle Web, DATA

mailto:fabien-malinge@anjou-tourisme.com


Point sur la saison

Thématique

Vos objectifs,
vos attentes 

Vous êtes un acteur touristique et souhaitez promouvoir votre territoire ou association sur la plateforme web anjou-toursme.com ?
Anjou tourisme vous propose une convention de partenariat relative à la réalisation d’un guide de voyage sur anjou-tourisme.com
afin de vous offrir une plus forte lisibilité et visibilité sur le web.
À noter que ce guide de voyage vient en remplacement du site web du partenaire.

L’agence me 
propose

La création d’un guide de voyage intègre :
- l’hébergement et la maintenance sur le site anjou-tourisme.com (+ 2 millions de visites/an),
- l’optimisation du référencement naturel afin de « booster » la visibilité,
- la possibilité de proposer un contenu personnalisable pour la page d’accueil du guide,
- la réalisation d’une page web présentant l’acteur touristique sur le site web Pro/Partenaires.

Délais d’intervention À déterminer selon le projet.

Tarification 1 000 € pour 1 an

Destinataires Tous les professionnels du tourisme : Office de tourisme, collectivité, site de visite, évènement…

Personne référente

Point sur la saisonOffre de Service Offre de service « PROMOUVOIR LE TERRITOIRE »

CRÉATION D’UN GUIDE DE VOYAGE PERSONNALISÉ SUR anjou-tourisme.com

Fabien MALINGE

E-mail : fabien-malinge@anjou-tourisme.com
Tél : 02 41 23 51 55

Responsable du pôle Web, DATA

mailto:fabien-malinge@anjou-tourisme.com

