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EN BREF,
CES DERNIERS MOIS

Chers Partenaires,
Depuis l’an passé, nous accentuons nos efforts
de communication sur nos actions et missions
vers les professionnels et élus que vous êtes.
Pour cela, réseaux sociaux, site internet et
mailing ont été déployés.
Aujourd’hui, vous recevez une toute nouvelle
version de notre lettre pro, Tendances
Tourisme & Territoires du Cher, le premier
outil que nous avions mis en place pour vous
informer. Nous l’avons totalement revu afin
d’être complémentaire avec ces nouveaux
outils.
Vous y retrouverez donc, 2 fois par an, des
dossiers de fond, des chiffres, des conseils,
etc. Un seul objectif : l’approfondissement de
vos connaissances et la professionnalisation
sur les thématiques qui nous animent au
quotidien.
N’hésitez pas à nous faire part de dossiers que
vous souhaiteriez y lire et de votre avis sur ce
nouveau support.
Nous vous souhaitons bon courage pour la
reprise que nous espérons rapide.
Pascal Aupy,
Président

INFORMEZ-VOUS !
Ce document papier, désormais semestriel, vient en
complément de nouveaux outils d’informations à votre
disposition :
•

Notre site internet tourisme-territoiresducher.fr :
actus de notre secteur de notre Agence, boîte à outils,
présentation des missions et équipes de l’Agence,
observatoire, etc…

•

Nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Linkedin :
pour s’informer en temps réel des dernières actualités
de l’Agence et du territoire.

•

Tendances Live, une newsletter bimensuelle
directement dans votre boîte mail. Inscrivez-vous sur
tourisme-territoiresducher.fr si vous ne la recevez pas
encore.

Enfin, n’oubliez pas que des dispositifs sont mis en place
rien que pour vous permettre de mieux connaître le
territoire et nos métiers, comme le Pass Pro Tourisme ou
encore les Rendez-vous des Acteurs.
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UN NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT POUR
NOTRE AGENCE
Suite aux élections municipales et donc des représentants
au sein des agglomérations, notre Agence accueille son
nouveau Vice-Président délégué à l’Office de Tourisme
de Bourges Plus : Jean-Louis Salak.
Pour le contacter : dg@ad2t.fr

RECONNAISSANCE
Notre Agence s’est vu
décerner le 1 er prix des
Trophées de la Communication
2020 pour le magazine OnBourges,
dans la catégorie « meilleur magazine
d’un organisme privé ». Cette distinction
récompense le travail réalisé entièrement en
interne par notre équipe pour mettre en avant
la destination Bourges & ses environs.

DESTINATION GROUPES
Ce sont 40 destinations touristiques qui mutualisent leurs compétences et ressources
afin de renforcer la commercialisation de leurs offres de loisirs, événementiels,
scolaires et séminaires. Piloté par ADN Tourisme, Destination groupes souffle ses 25
bougies cette année.
Berry Province Réservation, service commercial de Tourisme & Territoires du Cher en
fait bien sûr partie. Pour cet anniversaire, un workshop national s’organisera à Paris
à l’automne afin de poursuivre son objectif : devenir le 1 er réseau d’agences réceptives
spécialisées dans le tourisme de groupe. Un enjeu de taille avec la crise sanitaire qui impacte
fortement ce secteur.

UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR LA CENTRALE DE
RÉSERVATION
Notre centrale de réservation du parc de meublés de tourisme Gîtes de France ® s’est
réorganisée en intégrant le GIE SAS2L, regroupement d’une dizaine de départements,
avec lesquels ont été mutualisés les outils et les services.
Cette formule offre l’avantage d’avoir une présence téléphonique de 09h à 20h en
semaine, de 09h à 18h le samedi et de 10h à 16h le dimanche. Ceci est mis en œuvre
avec un logiciel de téléphonie « KIAMO » qui gère la répartition des appels dans les
départements. Il gère également les mails qui sont mutualisés et distribués, entre 2
appels, aux conseillers-ères en séjour.
Dorothée et Corinne, nos 2 conseillères en séjour pour le Cher, sont toujours à votre
écoute et s’attachent à améliorer au quotidien les relations clients – prestataires, comme
elles l’ont toujours fait !
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COMMENT FAIT-ON
POUR BIEN PRÉPARER SA SAISON ?
BIEN SE PRÉPARER, LA CLÉ DE RÉUSSITE DE VOTRE SAISON !

C

ette année plus encore que
les années précédentes, bien
préparer sa saison peut se
révéler être un vrai cassetête ! Quel que soit le secteur d’activité
touristique, la crise sanitaire bouleverse
profondément nos habitudes et se
projeter semble actuellement impossible.
Quand va-t-on pouvoir rouvrir ? Dans
quelles conditions ? Les visiteurs serontils au rendez-vous ? Il est impossible de
maîtriser les contraintes liées à cette
crise sanitaire, pourtant, une saison bien
préparée est une saison réussie, et de
surcroît dans le contexte actuel !

Comme chaque année, vous manquez
de temps, d’argent, mais aussi parfois
de personnel saisonnier qualifié. Vous
vous posez également beaucoup de
questions sur comment mieux connaître
votre clientèle et ses besoins, comment
valoriser votre offre au mieux, et sur
quels supports, comment mieux conseiller
vos clients sur le territoire, son offre…
Nombreux sont les points de blocage qui
empêchent d’optimiser la fréquentation
de la saison à venir.
Or, vous n’êtes pas sans savoir qu’en
bordant sa saison en amont, on laisse peu
de place à l’imprévu. À terme, on gagne

non seulement en temps mais aussi en
sérénité. On est plus disponible pour
accueillir le visiteur, on améliore donc
son image et bien sûr, la satisfaction
client. Un client comblé est un client
qui revient, parle de vous, et contribue
donc à booster votre fréquentation et par
conséquent, votre chiffre d’affaires !
Tourisme & Territoires du Cher, ainsi que
le réseau de partenaires du Cher sont
plus que jamais là pour vous accompagner
dans chacune des étapes qui précèdent
le démarrage de saison.

AI-JE UNE CONNAISSANCE COMPLÈTE DE MON TERRITOIRE ?
MES COLLÈGUES / PARTENAIRES ME CONNAISSENT-ILS ?
AI-JE DE LA DOCUMENTATION ACTUALISÉE DU DÉPARTEMENT ?
MES INFORMATIONS SONT-ELLES À JOUR ?
SUIS-JE VISIBLE SUR INTERNET / LES RÉSEAUX ?
MON OFFRE EST-ELLE ADAPTÉE À LA CLIENTÈLE CIBLÉE ?

LES ALLIÉS D’UNE SAISON BIEN PRÉPARÉE :
•

Tourisme & Territoires du Cher : l’Agence et l’équipe sont à votre disposition pour vous
prodiguer tous les bons conseils pour ne pas négliger la préparation de votre saison.

•

Les Offices de Tourisme : ils sont les premiers prescripteurs de l’offre touristique locale auprès
des visiteurs et peuvent orienter vers les bons interlocuteurs.

•

Les prestataires : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Tisser un réseau de
partenaires qui exercent la même activité permet de s’entraider et de procéder à un échange
de bonnes pratiques.

•

Les producteurs locaux : ils peuvent être de vrais partenaires commerciaux et vous permettre
d’accueillir les visiteurs de manière conviviale et de vous aider à valoriser le territoire.
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NOS OUTILS INDISPENSABLES POUR VOUS FACILITER LA VIE :
•

Nos éditions : chaque année nous éditons de nombreux documents actualisés et
attractifs à mettre à disposition des touristes. Vous pouvez vous les procurer sur
demande et en quantité dans nos locaux ou dans votre Office de Tourisme le plus
proche.

•

Notre site pro : le site tourisme-territoiresducher.fr contient de nombreuses
informations sur l’activité de l’Agence, l’actualité touristique du département
mais aussi les dates clés de la saison. Nos sites de destination berryprovince.com
et bourgesberrytourisme.com : sont de véritables mines d’or pour les sorties et
activités pour vos visiteurs.

•

Nos newsletters : elles sont une véritable source d’informations pour toute
l’activité touristique du Cher ! (Abonnez-vous sur tourisme-territoiresducher.fr)

•

Le V.I.T. (Votre Information Touristique) : vous permet d’actualiser et modifier
vos informations sur le site Berry Province et Bourges en toute autonomie. Nos
équipes peuvent vous former à tout moment !

•

La Place de Marché Régionale : elle permet de pallier un éventuel déficit de
réservation, billetterie et paiement en ligne. Formez-vous gratuitement auprès de
nos services.

•

Les goodies : que ce soit pour accueillir les visiteurs ou dans le cadre de
l’organisation d’un événement, nous mettons à votre disposition de nombreux
objets et équipements à l’effigie du territoire, n’hésitez pas à nous contacter.

•

Notre observatoire : nous pouvons vous fournir des statistiques, des chiffres
actualisés et des études de clientèle qui vous aideront à adapter votre offre à la
demande actuelle.

•

Le Pass Pro Tourisme : il vous permet de visiter des sites proches de chez vous,
gratuitement, afin d’avoir une parfaite connaissance du territoire, d’être un parfait
ambassadeur de la destination et de rencontrer les autres prestataires avec qui
vous pouvez tisser des liens.

•

Les Rendez-vous des Acteurs : nos ateliers de sensibilisation thématiques vous
permettent d’en savoir plus sur certains domaines liés à l’activité touristique.

Vous avez une question précise ? Un besoin particulier ? Il existe forcément au sein de Tourisme & Territoires du Cher
un expert qui vous conseillera au mieux ou vous orientera vers les bons interlocuteurs ! 02 48 48 00 10 ou info@ad2t.fr
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UNE NOUVELLE PAGE S’ÉCRIT À
AINAY-LE-VIEIL

Arielle
et Hervé Borne

C’est l’un des sites les plus
emblématiques et visités de notre
destination. Le Château d’Ainay-leVieil et sa famille ont tourné une
nouvelle page de leur longue histoire
en 2018 avec la reprise du site par
Arielle et Hervé Borne, descendants
de la famille de Bigny qui a acquis
le château en 1467. Depuis, travaux
de restauration et nombreux projets
s’enchaînent offrant à Ainay-le-Vieil
un nouveau souffle. TENDANCES fait
le point pour vous !

Chambre
d’hôtes

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
7 rue du Château
18200 Ainay-le-Vieil
09 71 46 01 83
chateau-ainaylevieil.fr

DES PROJETS ET BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS

D

ès la reprise du château, un gros
chantier a été lancé et se poursuivra
jusqu’en 2025 avec la restauration
des charpentes, toitures, enduits
et tours. Le logis Renaissance a été terminé et
est déjà visible des visiteurs.
Autre tournant du site, des hébergements
permettent désormais de séjourner au cœur
de ce patrimoine d’exception : chambres
d’hôtes dans l’enceinte même du château et
gîtes dans les communs. Un restaurant, La
Volière, propose de s’attabler avec vue sur les
jardins le jour et dans un ancien lavoir, le soir.

Autre nouveauté, le nouvel espace accueil
/ boutique a été aménagé pour accueillir
au mieux les visiteurs et offre désormais
une entrée par les jardins. Un escape game
a également vu le jour la saison dernière et
permet aux familles et groupes d’amis de
passer un moment différent et amusant.
Arielle et Hervé ne s’arrêteront certainement
pas là... Ils caressent le rêve de faire d’Ainay un
lieu vivant et sain pour traverser les âges en en
faisant un lieu de bien-être, de rayonnement
culturel et d’amusement où se retrouver en
famille. Et pour cela, ils fourmillent encore
d’idées d’animations et de bien autres choses
encore...
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UNE HISTOIRE DE FAMILLE
AVANT TOUT

A

rielle Borne a donc repris les
rênes du château avec son mari,
Hervé. Fille de Marie-Sol de la
Tour d’Auvergne qui s’en occupait
jusqu’alors avec son frère Auguste d’Aligny
et sa sœur Marie-France de Peyronnet, elle
a toujours vu sa famille travailler pour Ainay.
Pour elle, ce site est d’ailleurs avant tout
une histoire de famille. Elle y a de nombreux
souvenirs d’enfance car elle y passait la
plupart de ses vacances, avec Alexandra, sa
sœur, et ses cousins.
Ce sont ses grands-parents, le Baron et la
Baronne Géraud d’Aligny, qui ouvrent le
château à la visite en 1954 et participent à la
création de la Route Jacques Cœur, souhaitant
ainsi partager leur amour pour l’histoire et le
patrimoine. Jusque-là, le château était pour
elle un lieu de retrouvailles avec sa famille et
ses amis. Tous les cousins, oncles et tantes
aidaient et s’impliquaient au développement
touristique du château. Plus récemment,
la famille s’est rendu compte que gérer le
château à plusieurs devenait compliqué.
La génération précédente a commencé à
réfléchir à la suite... Après de nombreuses
réunions de famille, de discussions et
d’expression des souhaits de chacun, Arielle
et Hervé ont proposé de se lancer.
Et l’histoire de famille se poursuit car ils
sont tous les deux très complémentaires
et impliqués pour Ainay-le-Vieil. Marie-Sol,
mère d’Arielle, reste très impliquée dans cette
évolution importante. Elle est toujours là
pour Arielle et Hervé et incarne la mémoire
des lieux. Elle est la conservatrice du château
et des jardins labellisés Jardins Remarquables
qu’elle a elle-même créés.
Respectivement photographe et journaliste
de métier, Arielle et Hervé ouvrent une
nouvelle page de la longue histoire de ce lieu
emblématique du Berry !

5 QUESTIONS À...
ARIELLE BORNE, du Château d’Ainay-le-Vieil
Une nouvelle génération a donc investi Ainay-le-Vieil après plus de 500 ans dans la
même famille. Pour mieux la connaître, nous avons posé 5 questions à Arielle Borne...
Tendances : Votre endroit préféré en
Berry ?
Arielle Borne : J’en ai plusieurs...
Bourges, ses rues et sa cathédrale.
J’aime aussi beaucoup Apremont-surAllier et les Jardins d’Orsan. Châteaufer,
centre de permaculture, je vais y
chercher mes paniers de légumes. Et
Meillant bien sûr, on a un lien évident
avec la Route Jacques Cœur !
T : Quel est l’endroit où vous préférez
vous réfugier à Ainay-le-Vieil ?
A.B. : Dans les jardins... C’est un endroit
de reconnexion.
T : Vous êtes photographe de métier,
quel est le meilleur spot photo
d’Ainay ?
A.B. : J’affectionne particulièrement la
perspective sur le château quand on
est dans la roseraie. Il y a également
la perspective de l’enfilade des
chartreuses depuis la première. Et les
jardins d’eau sont aussi une source
d’inspiration.
T : Votre pièce préférée dans le château
ou un objet préféré ?
A.B. : J’aime particulièrement le
grand salon et sa cheminée sculptée
7

monumentale, la chapelle avec ses
peintures murales, ses vitraux et son
plafond à caissons. Côté objets... le
sabre de Saint-Cyrien, les recueils de
poèmes qui évoquent mon grand-père,
le portrait de ma grand-mère petite fille,
qui fut l’âme des lieux. Ou encore les
souvenirs de la Reine Marie-Antoinette
donnés à notre ancêtre, la Duchesse de
Tourzel, gouvernante des enfants de
France, l’acte d’achat d’Ainay par les
Bigny, le 14 décembre 1467.
T : Ainay en 5 mots ?
A.B. : Amour, transmission, histoire,
beauté, famille.
QUESTION BONUS
Votre princesse préférée ?
A.B. : Ma mère ! Rire… (ndlr la
princesse Marie-Solange de la Tour
d’Auvergne). Mais aussi la princesse
Aurore de la Belle au Bois Dormant.
J’y vois un lien avec Ainay. Ainay,
c‘est un peu la légende qui se mêle à
l’histoire, un joli conte à raconter...
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LE PROFIL DE NOS CLIENTÈLES
Méthodologie : enquête régionale réalisée d’avril à novembre 2019 par questionnaire auto-administré sur 33 sites
de diffusion du département. Les résultats englobent les touristes sédentaires et itinérants ayant séjourné au
minimum une nuitée dans le Cher. 2 104 réponses ont été conservées pour les analyses départementales.

LES FRANCILIENS

DES TOURISTES SONT
FRANÇAIS, DONT PLUS D’UN
SUR CINQ EST FRANCILIEN

DE TOURISTES ÉTRANGERS PARMI
LA CLIENTÈLE DÉPARTEMENTALE
AVEC UNE GRANDE MAJORITÉ DE
CLIENTÈLES EUROPÉENNES

CLIENTÈLE EN PROVENANCE DE
LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
ET AUVERGNE RHÔNE-ALPES
CLIENTÈLE EN PROVENANCE DE
LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE ET
DES HAUTS-DE-FRANCE

D’ALLEMANDS

DE BRITANNIQUES
DE BELGES
D’ITALIENS
DE NÉERLANDAIS

D’ESPAGNOLS
DE SUISSES

40%

D’AMÉRICAINS
DE CANADIENS

EN 4 ème POSITION
GRAND QUART NORD-EST
GRAND QUART SUD-OUEST

DES CLIENTÈLES SONT DES ITINÉRANTS DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
61% Y ONT DÉJÀ SÉJOURNÉ

Utilisation des données : toute utilisation de ces données doit être soumise à la mention de la source suivante « 4V / CRT Centre-Val de
Loire / Tourisme & Territoires du Cher - 2019 ».
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EN CE QUI CONCERNE LES
MOYENS UTILISÉS POUR PRÉPARER
LE SÉJOUR, INTERNET DOMINE
LARGEMENT

TOURISTE
SOLLICITE LES OFFICES
DE TOURISME

Malgré la montée en puissance d’Internet

1/4

1/4

3/4

DE LA CLIENTÈLE A RECOURS À UN
GUIDE DE VOYAGE SPÉCIALISÉ

VISITE DES
MONUMENTS

DES TOURISTES SONT
SENSIBLES AUX AVIS
D’AUTRES VOYAGEURS
(TRIPADVISOR, GOOGLE…)

VISITE DES
SITES CULTURELS

TRANQUILITÉ ET DOUCEUR
DE VIVRE POUR
DES TOURISTES

ART DE VIVRE LIÉ À LA
GASTRONOMIE, AU TERROIR
ET AU VIN

DES TOURISTES
RÉSERVENT SUR
INTERNET

HÔTEL

DES SÉJOURS
RÉALISÉS EN
HÉBERGEMENT
MARCHAND

DE PARTICULIER À
PARTICULIER
(AirBnb, LeBonCoin…)

1
5

DES TOURISTES
PRATIQUENT LE
CYCLOTOURISME

EN CENTRALE DE
RÉSERVATION

PAR PERSONNE

TOURISTE
PRIVILÉGIENT
L’HÉBERGEMENT
EN CAMPING

DE TOURISTES
TRÈS SATISFAITS

DE CAMPING-CARISTES
EN HÉBERGEMENT NON
MARCHAND

HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION RESTENT
TOUJOURS DEUX POINTS
NÉGATIFS

LES CHÂTEAUX ET LE
PATRIMOINE HISTORIQUE
ET CULTUREL SONT
UNANIMEMENT APPRÉCIÉS

9

SUR
SUR
L’ITINÉRAIRE L’ITINÉRAIRE
DE LOIRE À
DU CANAL
VÉLO
DE BERRY À
VÉLO

LE BUDGET TOTAL
MOYEN

DE TOURISTES
SATISFAITS

5 POINTS D’AMÉLIORATION :
•
Stationnement sur les sites de
visite
•
Accès à l’information sur place
•
Facilité d’accès à la Région
•
Les langues étrangères
•
Le rapport qualité/prix des
services proposés
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LES RELATIONS PRESSE :
UN ENJEU IMPORTANT POUR LES
DESTINATIONS TOURISTIQUES
Attirer les visiteurs dans nos destinations passe par la notoriété de celle-ci et l’image qu’elle renvoie. Aurait-on idée de venir dans
une destination totalement inconnue ou ayant une image négative ? Une chose est sûre, pour que les visiteurs aient l’idée même de
se tourner vers une destination, il faut qu’ils la connaissent un minimum. La presse reste l’un des leviers les plus importants pour y
contribuer.
Des rubriques tourisme, art de vivre, patrimoine, jardins ou encore événements existent dans quasiment tous les médias, y compris
les plus spécialisés. Les destinations y sont donc souvent présentes. Pas vous ? Alors à vous de jouer et de vous faire connaître
auprès des journalistes ! Mais pour cela, il faut travailler méthodiquement et ne pas faire n’importe quoi.

DES RELATIONS PRESSE, UN
TRAVAIL DE FOND

E

t un lourd travail de préparation. Car comment
se faire connaître si on n’a pas réfléchi à la façon
de communiquer et à qui exactement ? Le travail
commence par la constitution d’un fichier de contacts
solide. Il doit correspondre aux médias que l’on souhaite viser
mais aussi à l’information que l’on diffuse. C’est le plus gros
travail pour démarrer toute action presse. La communication à
la presse doit être finement ciblée et personnalisée.
Pourquoi cibler ? Tout simplement pour envoyer la bonne info à
la bonne personne au bon moment. Un journaliste de la presse
nationale peut recevoir plusieurs dizaines de communiqués de
presse par jour... Pour ne pas finir dans ses indésirables ou à la
corbeille, il faut donc veiller à lui envoyer une info pertinente,
de qualité et adaptée aux sujets qu’il traite.

QUELS OUTILS POUR QUELLES ACTIONS ?

S

oyons clairs, il faut choisir le bon outil pour la bonne
utilisation. C’est un facteur essentiel pour la reprise
de vos informations :

•

Le communiqué de presse : il sert à mettre en avant une
information nouvelle ou événementielle. 1 communiqué =
1 information.

•

Le dossier de presse : c’est un outil de démarchage ou de
support à un événement presse (conférence de presse,
accueil sur le terrain ou vernissage par exemple). Il doit
présenter des informations détaillées (contrairement
au communiqué de presse qui ne mentionne qu’une
information sur un sujet précis).

•

Conférence de presse : elle vient présenter une nouveauté
ou une actualité forte pour laquelle un communiqué de
presse ne suffit pas pour en parler.

•

L’info instantanée et spontanée : vous avez une nouveauté
qui correspond à ce que recherche un journaliste que vous
connaissez ? N’en ciblez pas 100 qui recevront tous l’info
en même temps ! Envoyez votre info uniquement ou en
exclusivité à ces contacts ciblés.

N’oubliez pas une chose... les relations presse, ce sont avant
tout des relations... Rien ne vaut des relations régulières
avec des journalistes que vous aurez ciblés. Prendre le temps
d’échanger de vive voix est toujours la meilleure des bases
pour commencer. Alors décrochez votre téléphone !
Selon les outils utilisés, le type de retombée ne sera pas
forcément la même. Un communiqué permet souvent d’obtenir
une brève ou un encadré. Un dossier de presse déclenchera
des contenus plus étoffés et permettra plutôt une venue d’un
journaliste. Le faire venir sur place est toujours l’idéal pour
obtenir un beau sujet. Cela peut passer par un accueil presse
personnalisé ou un voyage presse, une interview ou une aide
technique (envoi d’informations détaillées et de visuels si la
rédaction ne permet pas un déplacement in situ).
N’oublions pas cependant que malgré tous nos efforts, la
retombée n’est jamais acquise. Une info importante pour
nous ne l’est pas forcément pour la presse. D’où la nécessité
de toujours coller à la demande actuelle, d’être dans l’air
du temps et de constamment observer ce qu’attendent les
lecteurs des médias que l’on vise.
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L’EXPÉRIENCE DE TOURISME &
TERRITOIRES DU CHER

T

TÉMOIGNAGE

ourisme & Territoires du Cher a toujours réalisé un
gros travail sur les relations presse. Chaque année,
des actions et outils sont créés pour mettre en avant
le travail de l’Agence et les retombées de ses missions
pour le territoire (presse locale) et pour mettre en avant la
destination touristique (presse nationale et internationale).

Cyril Pearon – Jardins du Prieuré d’Orsan
Pourquoi
accueillir
des
journalistes
?
« Pour moi, organiser ou recevoir un accueil presse
est très intéressant pour deux raisons. Premièrement, en
tant qu’exploitant d’un site touristique, je ne peux pas
refuser qu’un média s’intéresse à mon site et décide de
le promouvoir gratuitement comme une destination à
visiter et le mette en avant face à son public. Au-delà
des considérations publicitaires, il ne faut pas oublier la
dimension humaine dans cet échange.
Un accueil presse, c’est savoir accueillir, présenter son
site, ses idées, ses envies et prendre le temps de raconter
l’histoire du lieu. En contrepartie, vous avez face à vous, un
journaliste spécialisé et expérimenté avec son propre point
de vue et sa vision du lieu. Ces échanges sont très souvent
intéressants, face à quelqu’un qui a une connaissance, de
par son métier, de multitudes d’autres sites et des éléments
de comparaisons à apporter.
Le petit plus : il est toujours agréable d’attendre une
publication sur vous et de découvrir sur quel axe le
journaliste a construit son sujet et confronter son point de
vue au vôtre. »

Les grandes actions presse de l’Agence :
•

Participation au workshop presse de référence de notre
secteur d’activité : Partir en France organisé par ADN
Tourisme.

•

Réalisation d’un ou plusieurs dossiers de presse illustrant
les atouts et nouveautés des destinations Cher et Bourges.

•

Envoi de communiqués de presse illustrant les actualités de
la destination à des contacts ciblés selon les informations.

•

Accueil de journalistes en partenariat avec les prestataires
touristiques.

En moyenne chaque année :
•

Une trentaine d’accueils réalisés et financés.

•

Une quarantaine d’aides techniques.

•

Une cinquantaine de contacts pris sur le workshop Partir
en France (anciennement Deptour).

•

Une vingtaine de communiqués de presse (le nombre varie
chaque année en fonction des actualités et nouveautés du
territoire) envoyés à des contacts très ciblés.

•

Environ 600 000 à 800 000 € d’équivalence publicitaire
(unité de mesure des retombées presse = combien nous
auraient coûtées les retombées si on les avait achetées en
pages publicitaires).

•

Entre 40 et 60 retombées presse connues directement
liées à nos actions

Quelles sont les retombées d’un accueil presse ?
« Comme pour toute action de communication, il est
toujours difficile de définir clairement quelles sont les
retombées suite à une publication ou émission. Personne
ne peut dire avec certitude aujourd’hui, que pour 1 €
investit en communication vous allez avoir 4 ou 5 € de
retombées. Et bien c’est la même chose avec un média, à
la différence que vous n’aurez investi que du temps pas
d’argent donc pas de risque.
La seule certitude, c’est que certains médias ont plus d’impact
que d’autres et marquent plus l’esprit des gens. Dans ces
moments-là, vous pouvez quantifier plus facilement les
retombées directes. Mais je pense sincèrement qu’il ne faut
pas chercher à calculer mathématiquement une retombée
mais plutôt se réjouir d’avoir eu la possibilité d’avoir une
vitrine dans un média, d’avoir parlé et fait découvrir son
site. Enfin, s’il y a des retombées directes, il y a aussi des
retombées indirectes car aujourd’hui, avec les archives
internet, blog replay… la publication d’aujourd’hui peut
toujours avoir des retombées dans 2 ans ou 3 ans.

QUELLES CONSÉQUENCES D’UNE PARUTION DANS LA
PRESSE POUR LES PRO ?
Un établissement, une activité ou une destination citée
dans une retombée presse obtient une augmentation de
leur fréquentation.
Prenons l’exemple d’un magazine suisse haut de gamme
ayant réalisé un numéro spécial sur le Berry il y a
quelques années... les réservations des clientèles suisses
ont fortement augmenté durant la saison et les suivantes
dans les sites mentionnés dans le reportage.

Parfois aussi, un média en appelle un autre et grâce à une
publication, un autre média peut être attiré pour venir
faire un sujet.
Pour conclure, je pense donc qu’il vaut mieux voir un accueil
presse comme un bon moment d’échange et de partage qui
aura, quoiqu’il arrive, des effets positifs sur l’avenir. »

Une offre de séjour reprise dans un magazine verra de
nombreux contacts et réservations en découler.
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LA SAISON 2020 EN CHIFFRES,
UNE ANNÉE SI PARTICULIÈRE...
Alors qu’en début d’année ( janvier et février) les indicateurs
de fréquentation étaient au vert avec une augmentation de
l’activité par rapport à 2019, la mise en place du confinement
mi-mars a marqué l’arrêt complet.

meublés et des sites de visite, ont tiré leur épingle du jeu en
dépassant leur fréquentation de 2019 sur cette même période.
Près de ¾ des professionnels interrogés ont jugé leur niveau de
fréquentation pour juillet et août satisfaisant (43 %) voire très
satisfaisant (29 %). Un regain d’intérêt pour les destinations de
campagne a été observé, il s’explique notamment par le fait que
les touristes ont souhaité « prendre l’air » cet été et éviter les
destinations trop fréquentées où les risques de contamination
étaient plus importants.

La reprise de l’activité a été lente dans tous les secteurs,
n’arrivant réellement qu’à la mi-juin. Durant la phase postconfinement à la saison estivale, beaucoup de prestataires ont
pris du retard dans leur réouverture notamment par l’obligation
de mise en place de consignes de sécurité sanitaire. Cela
s’est principalement remarqué dans les sites de visite et dans
l’hôtellerie de plein air. La première phase du déconfinement,
en mai, n’a donc pas réellement profité au Cher et plus
généralement à la Région.

Ce regain d’activité s’est rapidement estompé avec une
importante baisse d’activité en septembre et octobre.
Le second confinement mis en place fin octobre a marqué
un second coup d’arrêt à l’activité touristique, tout en étant
moins important que celui observé lors du 1 er confinement.
Cela s’explique notamment par une présence des touristes dits
« d’affaires ».

La saison estivale reste toutefois satisfaisante avec une perte
d’activité limitée. Malgré une fréquentation largement en
retrait par rapport en 2019 (baisse de 25 %), la forte présence
de la clientèle française a permis en partie de combler la perte
de fréquentation liée aux clientèles étrangères. La reprise est
particulièrement sensible pour les meublés, restaurants, sites
de visite et activités de loisirs. L’hôtellerie de plein air est
fortement impactée par la crise sanitaire et n’a pas bénéficié
des réservations de dernière minute. Plusieurs professionnels
interrogés lors de nos différentes enquêtes, notamment des

Un léger sursaut de fréquentation a été observé lors des
fêtes de fin d’année. Les incertitudes liées à l’évolution de la
pandémie ont conduit beaucoup de touristes à annuler voire
reporter leur séjour sur cette période pour 2021.

L O C AT I O N D E M E U B L É S E T C H A M B R E S D ’ H Ô T E S

10,5%

Au 31 décembre 2020

66 305 NUITÉES RÉSERVÉES DANS LE CHER
CONTRE 74 055 NUITÉES EN 2019

18,6%
DONT 38 471 NUITÉES SUR L’AGGLOMÉRATION
DE BOURGES PLUS CONTRE 47 271 NUITÉES
SI LES PÉRIODES DE CONFINEMENT ONT MARQUÉ UN FREIN À LA LOCATION, LA FRÉQUENTATION A ÉTÉ
SUPÉRIEURE À CELLE DE 2019 SUR 5 MOIS (JANVIER, FÉVRIER, JUILLET, AOÛT ET OCTOBRE).

CÔTÉ HÉBERGEMENTS GÎTES DE FRANCE

13 173
NUITÉES
VENDUES
Moyenne de

17,1 semaines
par gîte

BOURGES
& SES ENVIRONS

BERRY
SAINT-AMANDOIS

20,5 semaines
par gîte en
moyenne

16,3 semaines
par gîte en
moyenne

110 GÎTES OUVERTS
SUR 129

®

BERRY-SOLOGNE
16,1 semaines
en moyenne
par gîte

SANCERRE
& LA LOIRE

15,8 semaines
en moyenne
par gîte

10 NOUVEAUX GÎTES
OUVERTS PENDANT L’ANNÉE

266

NUITÉES
VENDUES
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ACTIVITÉ DE LA PLACE DE
MARCHÉ RÉGIONALE POUR
LE CHER

2 619

2 153

RÉSERVATIONS

2019
130 484 €

RÉSERVATIONS

DE CHIFFRE D’AFFAIRE

EN

2019

EN

2020
158 484 €

2020

DE CHIFFRE D’AFFAIRE

2020 :

C O U P D ’A R R Ê T
B R U TA L D E L’ A C T I V I T É
RÉCEPTIVE

F R É Q U E N T A T I O N D E L’ O F F I C E
DE TOURISME DE BOURGES
POUR RAPPEL :

ANNULATION

Fermeture administrative :
•

3 mois (2 mois au printemps + mois de novembre) pour Bourges.

DE
DES DOSSIERS SÉJOURS
POUR BERRY PROVINCE
RÉSERVATION

•

3,5 mois (2 mois et demi au printemps + mois de novembre) pour
Mehun-sur-Yèvre.

•

2 mois + 1 semaine (ouverture avec 2 mois de retard
+ fermeture anticipée en novembre) pour La Borne. Pas d’impact sur
l’ouverture du BIT Menetou-Salon.

100 %

Mars

Environ 660 000 € de perte
de volume d’affaire

Juin

Au début de l’été, nous avons « profité » de
l’éloignement des grandes villes, côtes et
stations balnéaires bondées, et de la fermeture
des frontières auprès de touristes en recherche
de grands espaces, et de lieux d’accueil leur
permettant de se réunir en famille et entre amis.

PAR RAPPORT
À 2019

AOÛT

-12 %

PAR RAPPORT
À 2019

-25 %
-39 %
-21 %

équipes de
tournage télé

22

+14 %

NOMBRE DE CONTACTS

(Connues directement liées à nos actions)

3

JUILLET

Non locaux

-74 %

médias
presse écrite

En 2020

600 000 €

891 EN 2020
CONTRE 3 421 EN 2019

nous avons reçu en proportion 4%
de visiteurs étrangers.

Pour rappel, notre ratio de fréquentation « classique »
historique est d’environ 80% de visiteurs français
et 20% de visiteurs étrangers.

ENVIRON D’ÉQUIVALENCE
PUBLICITAIRE
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ET SI ON VOUS DIT...
…FINANCEMENT PARTICIPATIF ?
Depuis une dizaine d’années en
France, le financement participatif
permet à des porteurs de projet de
collecter de l’argent directement
auprès de leurs communautés et
du grand public.

COMMENT SE PASSE UNE CAMPAGNE DE
CROWDFUNDING ?

Le financement participatif :
qu’est-ce que c’est ?
Le crowdfunding* ou financement
participatif est un financement
direct par la foule. Véritable levier
de création et de développement,
il permet au grand public de
soutenir financièrement et
collectivement les projets.
Particulier, association, entreprise,
collectivité territoriale : le
financement participatif est un
outil que toutes et tous peuvent
s’approprier.

La règle du jeu ? Atteindre cet objectif dans un temps imparti, déterminé à l’avance.
S’il n’y parvient pas, alors tous ses contributeurs sont remboursés.

S

ur une plateforme de financement participatif, le porteur de projet fait appel
aux internautes pour l’aider à concrétiser son projet. Pour les convaincre, il
élabore une page de présentation de son projet. Il fixe alors un objectif en
montant ou en unités à atteindre pour amorcer ou concrétiser son projet.

Pour réussir sa collecte, le porteur de projet se lance dans une véritable campagne de
communication (grâce aux réseaux sociaux, à des événements, à des e-mails…). Il doit
d’abord convaincre les personnes les plus proches de son entourage (amis, famille…)
avant d’étendre sa cible à ses connaissances pour finalement, tenter de capter le
grand public.

QUELLES PLUS-VALUES ?

P

our un porteur de projet, une campagne de financement participatif est bien
plus qu’une simple collecte de fonds. Quelle que soit la typologie du projet,
ce mécanisme présente de nombreuses plus-values :

•

Diversifier ses sources de financement.

•

Tester un projet en cours de développement auprès du grand public et ainsi
valider un concept.

•

Communiquer de manière positive et différente sur ses projets.

•

Élargir son public et/ou renforcer ses liens avec ses communautés.

•

Développer sa présence sur le web en agrandissant sa communauté sur les
réseaux sociaux.

•

Se démarquer d’autres marques en étant au plus près de ses clients.

POUR QUELS TYPES DE PROJETS ?

T

out le monde peut faire une collecte ! Que vous soyez un particulier, un
auto-entrepreneur, une entreprise, une association, une fondation ou une
collectivité, vous pouvez financer des projets créatifs, innovants ou solidaires
grâce au crowdfunding. Ce mode de collecte est également beaucoup utilisé
par les marques et les entreprises pour faire de la prévente sur des nouveaux produits,
des services ou des places pour des événements.

UN BREF RETOUR SUR L’HISTOIRE…
Le financement participatif n’a pas attendu internet pour exister ! Vous ne le savez peut-être pas mais la Statue
de la Liberté, offerte en 1886 par la France aux États-Unis, est en réalité un cadeau de plus de 100 000 citoyens.
À la même époque, des Français aux salaires stables, comme des enseignants, soutenaient directement des
coopératives d’agriculteurs ou viticulteurs. À la fin des années 50, le film Shadows de John Cassavetes a pu être réalisé
grâce à la participation de 2 000 citoyens. « Si vous voulez voir un film qui vous ressemble, envoyez un dollar à cette adresse »
avait lancé le réalisateur à la radio. Quelques jours plus tard, il recevait une enveloppe par la poste, lui permettant de
tourner son film en toute indépendance des studios de production new-yorkais. La Tour de Beurre de la Cathédrale de
Bourges a été reconstruite grâce aux Berruyers qui ont payés une taxe pendant le carême.
Conclusion ? Le crowdfunding a toujours existé ! Les nouvelles technologies ont simplement permis à la finance participative
de se développer et d’être rendue accessible à tous.
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ET TOURISME & TERRITOIRES DU CHER DANS TOUT CELA ?

P

our la deuxième année consécutive, Tourisme & Territoires du Cher et
KissKissBankBank se sont associés pour développer le paysage touristique
du département.
Après la promotion de 2020 où 10 projets avaient été accompagnés, 8 projets
ont été sélectionnés pour ce 2 ème appel à projet. L’intérêt pour le territoire ? Détecter
les projets, les stimuler, développer, innover, soutenir, orienter, faire monter en
compétences et impliquer les habitants du territoire, sont les maître mots de ce
partenariat.

L’accompagnement : un plus vers l’aboutissement de son projet
Le dispositif va bien au-delà d’un accompagnement simple. Les porteurs de projets
sélectionnés bénéficient d’un accompagnement sur tous les leviers de développement
et de communication par les équipes de Tourisme & Territoires du Cher et de
KissKissBankBank. Il permet de porter à maturité son projet, de définir ses objectifs,
de connaître les subventions et aides possibles ou encore de réaliser tous les outils de
communication nécessaires au montage de sa campagne de financement participatif
et sa communication. Tourisme & Territoires du Cher met également les petits plats
dans les grands en réalisant une campagne de communication lors du lancement des
campagnes.
Des séances de coaching et ateliers sont proposés en individuel et en groupes.
L’échange avec les autres porteurs de projets contribue à l’enrichissement des projets
de tous. Au-delà de tout cela, l’investissement du porteur de projet sera essentiel
dans la réussite de la campagne. Il devra savoir mobiliser autour de lui, ses proches,
ses clients fidèles car une campagne de financement participatif, c’est également un
test pour la mesure de son produit et la constitution d’ambassadeurs.

Le bilan 2020
La première « promo» a réalisé un carton plein avec le dépassement des objectifs
pour l’ensemble des 10 projets !

C’est la somme
globale récoltée tous
projets confondus

C’est le nombre de
contributeurs tous
projets confondus

C’est le taux de
C’est le nombre
réussite globale
total de pages
de 10 porteurs de vues sur la page
projet sur 10
KissKissBankBank

Sur quels territoires ?
30%

50%

Bourges & ses
environs

Sancerre & la Loire

10%

10%

Berry-Sologne

Berry Saint-Amandois

15

LA FINANCE PARTICIPATIVE EN
FRANCE : LES CHIFFRES CLÉS
2019.
Considérée comme une utopie il y
a une dizaine d’années, la finance
participative a depuis bien fait son
chemin. Chaque année, les fonds
collectés sur les plateformes de
financement participatif ne font
que grandir :
•

En 2015 : 167 millions d’euros
de fonds collectés.
• En 2016 : 234 millions d’euros
de fonds collectés.
• en 2017 : 336 millions d’euros
de fonds collectés.
• en 2018 : 402 millions d’euros
de fonds collectés.
• en 2019 : 629 millions d’euros
de fonds collectés
(source : financement participatif
France, 2019)
En quatre ans, les fonds collectés
ont quasiment fait fois quatre et
le crowdfunding est véritablement
entré dans les usages. Depuis
2009 sur KissKissBankBank, ce
sont plus de 22 000 projets qui
ont été financés grâce aux dons
d’une communauté de 1,9 million
de citoyens positifs et engagés.
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LA DESTINATION VUE PAR…
Jérémy CAMPY, directeur de la Maison des Sancerre
« Natif du vignoble bourguignon, j’ai découvert la « Destination Berry Province » il y a une
dizaine d’années seulement et je crois bien que mon cœur a su bien avant ma tête que
j’allais m’y installer pour contribuer à son activité touristique ! Ce que j’aime par-dessus
tout, c’est l’authenticité qui s’en dégage de par son caractère sauvage, son romantisme,
sa nature et son architecture. C’est l’authenticité des professionnels du tourisme qui accueillent
avec le cœur et qui partagent les informations de manière personnalisée comme si vous étiez un
membre de la famille.
Cette destination a le pouvoir extraordinaire de nous faire déconnecter et de nous ramener à des
essentiels, que nos rythmes de vie effrénés… nous font parfois perdre. Mais nous concernant à la
Maison des Vins de Sancerre, c’est sans compter sur ces sublimes collines du vignoble Sancerrois
et nos confrères des appellations du Centre-Loire pour nous distinguer auprès des œnotouristes.
N’oublions pas notre incroyable gastronomie grâce à tous les restaurateurs exceptionnels de la
destination à qui nous pensons très fort et que nous devons soutenir ».

NOTRE COUP DE CŒUR
DU MOMENT
ON A DÉJÀ LA 5G !

D

irection la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et plus
précisément au Champsaur-Valgaudemar : un territoire situé
entre Alpes du Nord et du Sud, rustique et authentique.

L’authenticité était le mot d’ordre, par son rapport à la nature
et à la montagne et au fort attachement aux traditions du pays.
Pour cette campagne de communication audacieuse par son message, le
Champsaur a voulu jouer avec le côté « provocateur » et dans l’actualité
de la 5G. Gaëtan, Community Manager et notre interlocuteur au
Champsaur, précise : « Sur les publicités de Bouygues, on joue beaucoup
sur la connectivité dans des grands espaces, on a voulu reprendre les
mêmes codes et mettre en avant nos valeurs. Notre authenticité, c’est
volontairement « provocant » pour qu’on s’arrête enfin sur l’une de
nos campagnes de communication ». Le pari fut réussi ! Creapills en a
même parlé sur ses réseaux ! Ils ont su casser les codes des campagnes
parfois trop « institutionnelles » et le buzz fut créé. Le message fait
mouche et ce qu’il y a en fond a une réelle intention de vendre cette
destination authentique et foncièrement déconnectée.

Jetez un coup d’œil à ce qu’ils ont fait et ce qu’ils ont à faire découvrir :
www.champsaur-valgaudemar.com/ete/5G

Envoi de vos infos ou nouveautés : jennifer.desille@ad2t.fr
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