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EN BREF...
L'Offi  ce de Tourisme Bourges Berry Tourisme, piloté par Tourisme & Territoires du 
Cher, déploie, en 2021, un nouveau plan d'acti ons. Il se veut ambiti eux et porteur 
pour la desti nati on Bourges, Capitale du Berry - Patrimoine Mondial, dans la 
conti nuité des acti ons lancées ces dernières années. 
Comme en 2020, l'acti on phare sera la diff usion du spot publicitaire de la desti nati on 
sur France Télévisions. 

Ce plan d'acti ons vient poursuivre le travail mené depuis 2017 par les équipes de 
l'Offi  ce de Tourisme de Bourges Plus depuis sa reprise par Tourisme & Territoires du 
Cher, afi n de capter de nouvelles cibles et fi déliser la clientèle.

Nouvelle applicati on pour visiter Bourges librement, campagnes digitales, éditi ons 
et de nombreuses autres acti ons ponctueront cett e saison 2021 entachée par la 
crise sanitaire, après une saison 2020 compliquée mais dont les mois d'été se sont 
montrés très promett eurs.



UN PLAN D'ACTIONS 
2021 AMBITIEUX

Après 4 ans d'acti vité au sein de Tourisme & Territoires du Cher, le plan d'acti ons 2021 se veut dans la 
conti nuité de la stratégie des dernières années afi n de conti nuer d'ancrer la desti nati on Bourges, Capitale du 
Berry - Patrimoine Mondial comme desti nati on évidente de week-end et de court séjour. Après une année 
2019 très promett euse, la saison 2020, bien que très raccourcie en raison de la crise sanitaire, s'est montrée 
encourageante. Elle a permis de conforter le positi onnement grâce au plan d'acti ons nati onal, notamment 
la diff usion d'un spot publicitaire pour la toute première fois à la télévision et une campagne d'affi  chage 
régionale à la sorti e du confi nement et de la limitati on de circulati on. L'Offi  ce de Tourisme va donc poursuivre 
ses ambiti ons cett e année avec un dispositi f TV à une période propice aux courts séjours. 

UN SPOT PUBLICITAIRE SUR FRANCE TÉLÉVISIONS

Pour la deuxième année consécuti ve, la desti nati on Bourges, Capitale du Berry - Patrimoine Mondial 
s'exposera à la télévision. Du 17 au 28 mai, 40 spots mett ront en avant tous les atouts de Bourges sur France 2, 
France 3 et France 5. L'objecti f est de contribuer à la notoriété et à l'image de la marque de desti nati on à 
l'échelle nati onale.

C'est une vidéo fraîche et tendance, déjà diff usée en juin dernier et ayant eu de très bons résultats, qui convaincra 
que Bourges mérite le détour pour un week-end ou un court séjour. Le chapitre 2 de ce spot sera tourné cet été 
pour la communicati on 2022.

Une présence sur le web renforcera la campagne sur la même période avec la vidéo en pré-roll sur le site de 
rediff usion de France Télévisions.

40 SPOTS DIFFUSÉS
FRANCE TÉLÉVISIONS
30 SECONDES 

DU 17 au 28 
MAI



UNE TOUTE NOUVELLE 
APPLICATION POUR 
VISITER LA VILLE & SES 
ENVIRONS

À parti r de juin prochain, une applicati on, Legendr 
Bourges, proposant des visites de façades 
extérieures des bâti ments emblémati ques de 
Bourges & ses environs sera déployée par l'Offi  ce 
de Tourisme. Elle proposera une alternati ve aux 
visites guidées traditi onnelles et enrichira ainsi 
l'off re touristi que proposée à Bourges & ses 
environs.

Enti èrement autonomes, les uti lisateurs de cett e 
applicati on pourront suivre 3 circuits à la fois 
ludiques et innovants : 2 sur Bourges et 1 sur 
Mehun-sur-Yèvre. L’achat et l’accès au contenu 
de l’applicati on se fera directement à l’Offi  ce de 
Tourisme pour un tarif de 6 €. 

Cett e applicati on off rira la possibilité, à tous types 
de publics (familles, couples jeunes, couples moins 
jeunes, groupes…), de se plonger dans l’histoire de 
villes riches d’un patrimoine culturel fort. 

Legendr est une applicati on innovante, 100% 
autonome qui permet à tous de vivre une 
expérience touristi que en extérieur afi n 
de découvrir des sites historiques parfois 
inaccessibles. Elle s'inscrit dans plusieurs 
villes de France et d’Europe, permett ant de 
découvrir les légendes se cachant derrière les 
desti nati ons au patrimoine historique et culturel 
fort. Les circuits présentés sont construits par 
le biais de présentati ons audibles, de vidéos, de 
reconsti tuti ons d’images historiques, de textes et 
de jeux ludiques.

Ce nouveau format de visites digitales va 
permett re de séduire un public plus diversifi é, 
plus jeune et connecté.

LEGENDR BOURGES

disponible
3 circuits de visite
6 € 

mi-juin



LE MAGAZINE ONBOURGES
1er PRIX DES TROPHÉES DE LA COMMUNICATION 2020

Le magazine OnBourges conti nuera cett e saison de mett re en 
avant les pépites de la desti nati on. Avec un concept voulant se 
démarquer des supports de communicati on traditi onnels des 
Offi  ces de Tourisme, cett e éditi on a été récompensée par le 
1er prix des Trophées de la Communicati on 2020 dans la caté-
gorie "meilleur magazine d'un organisme privé".

Le numéro #7 - Printemps / Été 2021 de cett e éditi on est déjà 
disponible à l'Offi  ce de Tourisme. 
Édité à 20 000 exemplaires, il est diff usé également par les 
hébergeurs et prestataires de la ville et ses environs. On y re-
trouve les actus du moment, des interviews, des portraits, des 
idées sorti es, des bons plans, etc.
De nouvelles rubriques ont vu le jour pour ce 7ème numéro :
"Soyons Brefs", "Dans les coulisses des musées" ou encore 
"Expériences à vivre". 

Un numéro automne-hiver paraîtra à 10 000 exemplaires le 21 septembre. 

Des plans de la ville en format A3 en français (70 000 exemplaires), anglais (15 000 exemplaires) et italien
(5 000 exemplaires) guident les visiteurs à travers la ville. 

Un dépliant en format poche met en avant les incontournables en français, anglais, allemand, néerlandais, italien 
et espagnol. Ce dépliant, diff usé à près de 45 000 exemplaires (toutes langues confondues) par les hébergeurs, 
sites de visite ou bouti ques permet de visiter la ville sans manquer l'essenti el.

1er prix des Trophées de la 
Communicati on 2020
2 numéros par an

30 000 
exemplaires diff usés par an



UN PLAN D'ACTIONS À 360°

L'Offi  ce de Tourisme Bourges Berry Tourisme va conti nuer de déployer une stratégie web audacieuse 
en multi pliant les leviers qui lui permett ent de suggérer, séduire, répondre aux demandes. Une 
bonne stratégie et un bon positi onnement web sont des clés essenti elles de réussite pour le 
développement de la marque de desti nati on.

Le site bourgesberrytourisme.com sera sti mulé par l'opti misati on de son référencement 
naturel grâce à l'enrichissement de contenus mais aussi en proposant de la billett erie et des 
off res de séjour adaptées et marquées de saisonnalité. 

Les réseaux sociaux sont également essenti els pour la stratégie web. La page Facebook, suivie par 
près de 25 000 fans, se consacre à la séducti on et fi délisati on de prospects et d'une clientèle nouvelle, 
consommatrice de courts séjours. L'Offi  ce de Tourisme travaille à en opti miser la sponsorisati on
afi n de toucher la bonne cible, au bon moment, avec la bonne off re. 

L'Offi  ce de Tourisme accueille également, en partenariat avec Berry Province, des infl uenceurs afi n 
qu'ils partagent auprès de leurs cibles, des expériences à vivre et de belles cartes postales de la 
desti nati on.

LE WEB AU CŒUR DE LA STRATÉGIE

IMPOSER LA DESTINATION DANS LES MÉDIAS  
L'Offi  ce de Tourisme met en avant les atouts de la desti nati on auprès des médias nati onaux. La 
presse nati onale est un levier important pour l'image du territoire et contribue à sa notoriété.

Dossier de presse, démarchage et parti cipati on aux workshops presse nati onaux sont mis en place 
afi n de déclencher des accueils de journalistes et donc des retombées presse signifi cati ves. 
Depuis le début de l'année, de beaux ti tres se sont déjà déplacés en reportage pour des paruti ons 
dans les prochaines semaines : Notre Temps, Femme Actuelle, lesboomeuses.com, etc.

FÉDÉRER ET ACCOMPAGNER LES 
PROFESSIONNELS DANS L'APPROPRIATION DE 
LA MARQUE
Afi n que les partenaires s'approprient la marque de la desti nati on et en soient prescripteurs, 
l'Offi  ce de Tourisme Bourges Berry Tourisme met en place des acti ons qui leur sont dédiées.

Une "charte partenaire" leur permett ra d'intégrer les couleurs, logos et identi té de la desti nati on 
Bourges, Capitale du Berry - Patrimoine Mondial à leurs diff érents outi ls de communicati on. Ainsi, 
la desti nati on s'organise et permet de porter une image et un discours homogène.

La créati on d'un lien régulier d'informati on est en cours de déploiement. Une newslett er mensuelle 
leur est adressée, les informant des actualités de l'Offi  ce de Tourisme et de la desti nati on, et des 
réunions régulières sont organisées. 



IMPOSER LA DESTINATION DANS LES MÉDIAS  

UN ACCUEIL DE QUALITÉ
Soucieuse de la sati sfacti on de ses partenaires et de ses visiteurs, l’équipe Bourges Berry Tourisme 
a à cœur de s’inscrire dans une démarche qualité nati onale "Qualité Tourisme".

"Qualité Tourisme" est la marque d’État att ribuée aux professionnels du tourisme, valable 5 ans. 
Pour Bourges Berry Tourisme, elle permet d'organiser et de valoriser le travail des salariés pour la 
qualité de leur accueil et de leurs prestati ons. 
Pour ses clients, elle garanti t une informati on claire et précise, un personnel compétent, des 
équipements confortables, des services de qualité, une écoute client att enti ve ainsi qu’une off re 
durable.

L’année 2021 marquera d’ailleurs une étape dans le renouvellement de notre engagement envers la 
marque Qualité Tourisme. En eff et, en amont de l'audit complet prévu en 2023, une "visite mystère" 
est planifi ée dès cett e année. 

Cet audit en "visite mystère" vient en complément de l’audit complet (et vice-versa) et se recentre 
parti culièrement sur :
- l'accès à l'informati on en amont (renseignement téléphonique, site internet...) 
- sur place, l'écoute-client et ses fondamentaux : reformuler, cibler et élargir. 

Il portera sur l'Offi  ce de Tourisme de Bourges ainsi que tous les Bureaux d'Informati on Touristi que 
qui y sont ratt achés (Mehun, La Borne et Menetou-Salon).

À l'issue de cett e visite, un débriefi ng sera réalisé avec la directi on et/ou le responsable qualité, 
faisant ensuite l'objet d'un rapport (avec d'éventuelles acti ons correcti ves).

DES ÉVÉNEMENTS 
L'une des missions confi ées à l'Offi  ce de Tourisme est de faire vivre son territoire par le biais de 
visites guidées, d'animati ons ou de festi vités.

Tout l'intérêt de cett e off re est bien de proposer une expérience au visiteur et lui donner envie de 
prolonger son séjour.

Bourges Berry Tourisme met donc en place chaque année, un programme de visites thémati ques qui 
viennent compléter l'off re de visites patrimoniales proposées par le service Ville d'Art et d'Histoire.

Cett e année, plusieurs thémati ques sont d'ores et déjà prévues :
- MurMurs de Pierres à Bourges
- Balade au Fil de l'Eau à Mehun-sur-Yèvre, le long du Canal de Berry
- Balade commentée de La Borne
- Balade commentée 6 et 12 km à Menetou-Salon  « Vigne et saveur en Berry » (avec rencontre de 
vignerons tout au long du parcours)
- Visites porcelaine Pillivuyt
- Visites de Mehun-sur-Yèvre en calèche

Puis, en complément de ces visites, viennent s'ajouter des livrets-jeux gratuits et des rallyes pour 
s'amuser et apprendre en solo ou se challenger en équipe !



UNE MONTÉE EN 
PUISSANCE DEPUIS 2017

LA NOUVELLE MARQUE DE DESTINATION

Depuis mars 2017, l'Office de Tourisme de Bourges Plus est piloté par Tourisme & Territoires du Cher. En 4 ans, 
il s'est efforcé de déployer la marque de destination Bourges, Capitale du Berry - Patrimoine Mondial avec 
de nouveaux outils et une campagne de communication qui s'étoffe chaque année.

Bourges, Capitale du Berry - Patrimoine Mondial : c'est la nouvelle marque de destination développée depuis 
4 ans. 

SÉDUIRE en positionnant Bourges sur les tendances actuelles du slow tourisme, séduire par 
sa convivialité, son accessibilité et un retour à l'essentiel tout en proposant une offre 
patrimoniale culturelle non négligeable !

OPTIMISER LA 
NOTORIÉTÉ

en ciblant pour mieux communiquer... une communication à l'échelle 
nationale permet de faire exister la destination au-delà de ses frontières 
et donc d'aller séduire de nouvelles clientèles. 

GÉNÉRER DE L'ACHAT 
DE SÉJOURS

en produisant des produits d'appel et faire venir une 
nouvelle clientèle en recherche d'expériences. 

Bourges est dans un environnement à taille humaine et a tout d'une grande, la marque de destination conforte 
son comportement.
Capitale du Berry, de la céramique, Bourges est aussi une destination qui a de grands monuments, un fort 
passé historique, de nombreux sites touristiques d'intérêt, une offre culturelle riche, une identité propre, de 
grands événements, des espaces verts, une grande équipe sportive... Bourges a donc tous les atouts d'une 
capitale et un monument prestigieux classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

ÇA S'EST PASSÉ DEPUIS 2017...



PLAN DE COMMUNICATION NATIONAL 
En 2019, un plan de communication a été déployé à grande échelle, avec une campagne d'affichage 
dans le métro parisien, mais aussi dans les villes d'Orléans et Tours. En 2020, c'est à Nevers, Châ-
teauroux, Orléans, Tours et Blois que Bourges a été présente sur près de 160 faces incitant à visiter la 
ville. 

Une campagne renforcée en local avec de l'affichage et l'habillage de la Navette de Bourges aux cou-
leurs de la destination.

SORTIE D'UN GUIDE HACHETTE CONSACRÉ À 
BOURGES

L'une des premières actions d'ampleur menées par l'Office de Tou-
risme a été le partenariat avec les éditions Hachette. Celui-ci a 
permis la sortie d'un guide consacré à Bourges dans la collection 
"Un Grand Week-end", city guide de court séjour par excellence. 

Dans cette collection, la capitale du Berry brille depuis 2018 aux 
côtés de destinations comme Paris, Lisbonne, New York, Londres 
ou encore Barcelone et s'affirme encore un peu plus comme une 
destination évidente de week-end.

ÇA S'EST PASSÉ DEPUIS 2017...



UN SITE INTERNET SORTI EN 2019
BOURGESBERRYTOURISME.COM

L'Office de Tourisme a sorti un site internet en mars 2019 visant à promouvoir les expériences à vivre à 
Bourges. Avec un esprit urbain incitant aux courts séjours et une navigation fluide, il permet aux visiteurs 
potentiels de trouver l'essentiel pour imaginer leur séjour.

Ses contenus sont partagés et renforcés grâce à une stratégie impactante sur les réseaux sociaux, notamment 
sur Facebook et Instagram. 

175 000 visiteurs par an
environ 500 visites par jour

près de 25 000 fans sur  
   Facebook

UNE NOUVELLE GAMME D'ÉDITION ADAPTÉE AUX 
SAISONNALITÉS

2 MAGAZINES 
ONBOURGES par an

PLANS EN FRANCAIS 
ET LANGUES ÉTRANGÈRES

LES INCONTOURNABLES : 
un dépliant en format poche

ÇA S'EST PASSÉ DEPUIS 2017...



MAIS AUSSI...

1 BORNE INTERACTIVE pour guider les visiteurs lorsque 
l'Office de Tourisme est fermé

DES NOUVELLES GAMMES DE PRODUITS BOUTIQUE

DE L'ACCUEIL HORS LES MURS avec le triporteur aux 
couleurs de la destination pour être au plus près des visiteurs

L'OUVERTURE DE 
POINTS D'INFORMATION TOURISTIQUE

 À MEHUN-SUR-YÈVRE, LA BORNE ET 
MENETOU-SALON

ÇA S'EST PASSÉ DEPUIS 2017...



PERSONNES PRÉSENTES

Jean-Louis SALAK, Président de Bourges Berry Tourisme, Vice-Président en charge du tourisme 
de l'Agglomération de Bourges Plus. 

Pascal AUPY, Président de Tourisme & Territoires du Cher, Vice-président du Conseil 
Départemental du Cher en charge du tourisme.

Irène FÉLIX Présidente de l'Agglomération de Bourges Plus. 

Ludovic AZUAR, Directeur de Tourisme & Territoires du Cher et de l'Office de Tourisme de 
Bourges Plus.

Agathe SIMONIN, Responsable de l'Office de Tourisme de Bourges Plus.


