
Le mot du président

La saison 2019 a été dense, notons cependant une irrégularité de la fréquentation des visiteurs. 
L’offre d’hébergement a augmenté, permettant d’accueillir plus de touristes.
2019 à peine finie, nous préparons déjà 2020 pour laquelle les projets ne manquent pas : 
immatriculation et classement de l’office de tourisme, promotion des grands évènements de l’année 
jubilaire et rénovation des bureaux d’accueil en fin d’année.
Toute l’équipe est en rang pour accomplir durant l’hiver ce travail de l’ombre afin de mettre 
Paray‑le‑Monial en lumière !

    	 	 	 	 Antoine	Lecoq,	Président	de	l’Office	de	Tourisme
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un marché prioritaire
L’année 2019 est marquée par une baisse générale de la fréquenation à 
l’accueil de l’office de tourisme. Cependant on remarque que la clientèle 
allemande reste la première provenance étrangère.

Quelques chiffres :
• 24 % des demandes étrangères traitées au guichet
• 650 plans de visite en allemand distribués par an
• 483 connexions sur notre site internet

Les actions 2019 :
• le 27 septembre nous avons accueillis 7 journalistes allemands 

en partenariat avec le CRT Bourgogne‑Franche‑Comté pour un 
voyage de presse autour de l’art roman. Ces journalistes ont pu 
passé une heure dans notre ville afin de suivre une visite guidée 
de la Basilique de Sacré‑Cœur.

• les 16 et 17 octobre, nous avons accueilli dans le cadre du 
Cluster «Tourisme & Spiritualité» 2 responsables de Bayerisches 
Pilgerbüro accompagnées de 9 organisateurs de pélerinages. En 
partenariat avec le Comfort Hôtel et le Sanctuaire nous leur avons 
concocté un programme complet : visites culturelles (Basilique, 
Musée du Hiéron, Centre Historique), temps religieux (présentation 
du message, messes et parcours jubilaire) et découverte des 
infrastructures (hébergements, salles).

A noter :
• Le personnel de l’office de tourisme parle allemand et des formations pour améliorer la pratique 

de la langue sont effectuées régulièrement.

Allemagne
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Un #Instameet
Le 15 juin, sous un ciel maussade, mais photogénique, nous avons 
invité 8 #igers1 pour une journée découverte de Paray. Ces passionnés 
de photos sont venus des 4 coins de la Bourgogne‑Franche‑Comté 
pour «remonter le temps dans la cité millénaire».
Le but de cette opération est de les amener dans des lieux incontournables 
mais aussi insolites pour que leur créativité parle. Ils partagent sur 
#Instagram les clichés de leur découverte auprès de leurs #abonnés2.
Cette action de promotion a été menée par Marie de l’Office de Tourisme 
en collaboration avec Elodie Labrosse [@angel71430], une #iger du 
Charolais‑Brionnais.
Elle s’inscrit dans notre stratégie webmarketing et vient en complément 
des autres actions. La cible n’est pas la même que la presse papier ou 
les salons grand-public. Elle vise essentiellement à accroitre la notoriété 
générale sur les réseaux sociaux.
Le vrai du faux :
Ce rendez‑vous que nous avons donné à des mordus de photos pour vivre une journée pleine 
d’échanges et de rencontres afin de produire de splendides visuels ne nous a pas ruiné. Ces 
photographes sont venus gratuitement et par leur propres moyens. Nous leur avons tout de même 
préparé des sacs avec des goodies promotionels grâce à l’Agence Destination Saône‑et‑Loire. Le 
déjeuner était aussi à la charge de chaque participant.

Quelques infos :
Instagram c’est plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels et l’un des réseaux sociaux qui 
connait la plus forte croissance.
Notre profil compte 821 abonnés, nous travaillons sur une ligne éditoriale afin de faire le même travail 
de notoriété que sur facebook.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

paraylemonial_tourisme  Paray le Monial Tourisme

1 #igers : utilisateurs du réseau social instagram, tout simplement des passionnés de photographie

2 #abonné : personne intérssée par les photographies publiées

C’est quoi ?

@la_petite_canne_71
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Vos	interlocuteurs	:
À la direction, Géraldine : geraldine@tourisme‑paraylemonial.fr
À l’animation numérique du territoire et au tourisme de loisirs, Thomas : thomas@tourisme‑paraylemonial.fr
Aux éditions et à la démarche qualité, Valérie : valerie@tourisme‑paraylemonial.fr
À la promotion et aux visites guidées, Karen : karen@tourisme‑paraylemonial.fr
À la communication numérique, Marie : communication@tourisme‑paraylemonial.fr

Et	pour	tout	le	reste	:	contact@tourisme-paraylemonial.fr	ou	03	85	81	10	92
www.tourisme-paraylemonial.fr

Après-midi technique 18 novembre
Lors de notre réunion de fin de saison 2018, plusieurs professionnels 
du tourisme avaient émis le souhait que l’office de tourisme propose 
des réunions sur les techniques touristiques.
Nous avons donc fait appel à Logitourisme, experts en communication 
numérique et en marketing touristique, pour vous proposer des trucs 
et astuces concrets pour mettre en valeur votre établissement par 
l’image.
Venez avec votre appareil photo et toutes vos questions pour faire le plein de bonnes idées.

Nouveauté

Les P’tits Dej’ Décibelles Data
Depuis quelques mois la base de données touristiques régionales est 
devenue Décibelles Data.
L’office de tourisme a d’ores et déjà créé vos fiches et vous êtes référencés 
mais afin de vous aider à actualiser vos données nous vous proposons un 
temps de travail personnalisé.
N’attendez plus pour prendre rendez‑vous avec Thomas les mardis de novembre à janvier.

Zoom sur


