
Le mot du président
Cette saison a été très dense et mouvementée comme chaque année...

Toujours un franc succès de nos animations (ateliers, visites, soirées théâtralisées, concerts) cha-
peautées par Géraldine et avec l’aide précieuse de nos bénévoles. Entre autre cette année, le mar-
ché gourmand du samedi matin. 

Le service de vente en ligne a pris un peu de retard à cause de problèmes techniques et aux va-
cances prolongées de nos prestataires ; mais cela nous permettra durant la basse saison d’utiliser au 
mieux l’outil pour la future saison estivale. 

Des changements sont à prévoir courant 2016 suite à l’adoption de la loi NOTRe...

En attente d’autres renseignements, nous travaillons à la stratégie touristique de notre destination !

        Raphaël Dessoly, Président de l’Office de Tourisme
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Fréquentation  

Chiffres et analyse
Les conseillers en séjour ont traités 10 975 demandes au 
guichet entre le 1er mai et le 30 septembre.

On remarque que les demandes faites au guichet de 
l’office de tourisme sont en légère baisse, cependant ces 
demandes sont de plus en plus exigeantes.

L’évolution numérique a permis de diffuser plus d’infor-
mation générale et le rôle du conseiller en séjour a évolué. 
Il doit être pus compétent et rigoureux et doit avoir des 
connaissances plus pointues pour répondre à des de-
mandes de plus en plus qualifiées et précises.

Marque 

Qualité tourisme
Après l’attribution de la marque qualité tourisme, puis le 
classement de notre office de tourisme en catégorie I, 
s’en est suivi en juillet le classement de la ville en «station 
classée de tourisme».

Afin d’améliorer l’accueil, nous avons mis en place de 
nouveaux questionnaires de satisfaction pour les groupes 
ayant effectué une visite guidée et nous avons distribué 
des questionnaires aux établissements.

Nous avons pris en compte des réclamations concernant 
la signalétique et l’accueil des cyclotouristes.

Suite à ces réclamations de nouveaux râteliers à vélos 
seront installés afin de faciliter la venue de ces touristes 
de plus en plus nombreux.
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Audience  

de notre site internet
Pour bien comprendre l’audience de notre site internet, il faut 
analyser précisément les données.

Sur 27 486 utilisateurs entre le 1er mai et 30 septembre, on 
constate un taux de rebond de 40 %, c’est-à-dire, que 11 000 
utilisateurs arrivent sur notre site alors que ce n’est pas ce 
qu’ils recherchaient et donc en ressortent.

Sur les 16 000 utilisateurs intéressés par le contenu de notre 
site, nous pouvons retenir que près de 7 000 utilisateurs 
consultent entre 3 et 6 pages et 7 000 autres 7 pages et plus.

A noter que 1 328 utilisateurs ont consulté plus de 20 pages.

Notre prochaine action en 2016 sera de réduire le taux de 
rebond.

Web-Resa 

Gestion du «back office»
Enfin, notre outil de réservation en ligne est opérationnel.

Ce service est mis à votre disposition suivant deux solutions :

•	 La gestion d’un planning en direct dans l’outil Ingénie

•	 Une passerelle avec votre outil déjà existant type «Reservit»

Nous vous proposons durant l’hiver des rencontres personnalisées pour prendre en 
main cet outil, afin qu’il soit totalement opérationnel pour la saison 2016.

.

En chiffre 
du 1er mai au 30 septembre :

Nouveaux utilisateurs : 75 %

Durée moyenne par session : 3min51

Top 3 des pages les plus vues :

1. Chambres d’hôtes (7 857 vues)

2. Hôtels (6229 vues)

3. agenda (4 054 vues)

Qui sont les utilisateurs :

33 % ont entre 25 et 34 ans.

87 % sont français  
(25 % Ile de France,  20 % Bourgogne et 
15 % Rhône-Alpes)

A noter : 2,5% de Suisses, 2 % d’Alle-
mands et 2 % de Belges.
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Zoom sur  

La loi NOTRe, conséquences
Suite à l’adoption définitive par le parlement de la loi NOTRe durant l’été 2015, des changements 
sont à prévoir en 2016. En effet, cette nouvelle loi transmet la compétence tourisme aux intercommu-
nalités au 1er janvier 2017. Cette loi implique donc le transfert de la compétence tourisme aujourd’hui 
exercée par la ville de Paray-le-Monial à l’intercommunalité.

Le 12 octobre dernier, le préfet a présenté un projet de schéma départemental de coopération in-
tercommunale, dans lequel la communauté de communes de Paray serait regroupée avec celle de 
Digoin et de Charolles.

Ainsi, nous attendons des informations plus précisent des élus pour connaître l’avenir de notre office 
de tourisme.

«Save the date»  

Nous vous donnons rendez-vous !
Jeudi 5 novembre 2015 à 15h à l’office de tourisme :
Rencontre annuelle pour faire le point sur la saison et vous présenter notre plan d’actions.

Lors de cette réunion nous vous présenterons le back-office du service de réservation en ligne.

Lundi 14 mars 2016 :
Eductour annuel, cette année autour du développement de la filière vélo. Au programme, nouveaux 
parcours, le label accueil vélo, mise en réseau des prestataires...

Vos interlocuteurs :
À la direction, Géraldine : geraldine.ot.paray@orange.fr
À l’animation numérique du territoire et au tourisme de loisirs, Thomas : thomas.ot.paray@orange.fr
Aux éditions et à la démarche qualité, Valérie : presta.ot.paray@orange.fr
À la promotion et aux visites guidées, Karen : group.ot.paray@orange.fr

Et pour tout le reste : ot.paray@wanadoo.fr ou 03 85 81 10 92

www.tourisme-paraylemonial.fr


