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ÉDITORIAL
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Le Loir-et-Cher occupe la 5ème place des départements classés « campagne » 
en parts de marchés pour les touristes français (sources DGE – Memento du 
Tourisme 2016). Ce résultat n’aurait pas pu être obtenu sans l’engagement des 
opérateurs touristiques. C’est la raison pour laquelle l’ADT se veut un espace 
de travail et de concertation qui rassemble élus et acteurs économiques. On 
peut citer à titre d’exemple les partenariats qui ont permis la conduite d’une 
campagne Val de Loire au printemps 2017 et celle d’une campagne Noël en 
fi n d’année.

Fort de ces résultats, j’entends entretenir la dynamique ainsi engagée en privilégiant 3 axes de travail. Je 
pense tout d’abord à l’organisation touristique à l’échelle infra-départementale. Le travail mené en Sologne 
a permis l’émergence d’une 6ème marque touristique régionale qu’il convient désormais de conforter. Il a 
été engagé en Vendômois avec l’aide d’Atout France dans le cadre d’un programme SPôTT (Structuration 
de Pôles Touristiques Territoriaux) et devrait prochainement débuter en vallée du Cher.

Je pense également à la nécessité de poursuivre les partenariats instaurés avec nos voisins d’Indre-et-
Loire. L’objectif est alors d’unir nos moyens pour asseoir et conforter la marque Val de Loire ainsi qu’en 
témoignent l’organisation des 1er Tops du tourisme en Val de Loire en octobre 2017 et la multiplication 
des opérations à destination des prescripteurs de voyages menées conjointement par nos 2 ADT.

Je pense enfi n au Web. L’ADT porte 3 projets en ce domaine :
•  Le déploiement de la base de données touristique régionale (Tourinsoft) avec laquelle les offi ces de 

tourisme de Vendôme et de la vallée du Cher vont développer leurs nouveaux sites Web à l’image du 
site Sologne

•  La place de marché touristique régionale dont le chiffre d’affaires réalisé en Loir-et-Cher était de 
671 500 € en 2017 (43 % du C.A. régional)

•  La refonte du site Web de l’ADT - www.val-de-loire-41.com - dont la nouvelle version sera mise en ligne 
au printemps 2018

Les opérateurs touristiques évoluent dans un univers très concurrentiel et doivent sans cesse s’adapter 
pour répondre aux attentes du marché. L’ADT a pour ambition de les accompagner pour leur permettre 
de conforter la place qui est la leur dans notre tissu économique.

 Philippe SARTORI
 Vice-Président du Conseil Départemental
 Président de l’ADT de Loir-et-Cher
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L’AGENCE
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

L’Agence de Développement Touristique (ADT) est mandatée et fi nancée par le Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher. Elle a pour missions :
• L’accompagnement des opérateurs touristiques et la qualifi cation de l’offre
• L’organisation territoriale du tourisme et l’animation du réseau des offi ces de tourisme
• La promotion et l’aide à la mise en marché
En 2017, le Conseil Départemental a accordé 1 188 015 € de subvention à l’association (94 % de son 
budget).

Ses actions s’exercent tant à destination des opérateurs publics que privés et se déclinent en 6 pôles :

L’ADT en 2017 :

•  14 collaborateurs (13,2 Équivalents Temps Plein) au 31/12/2017

•  1 266 744 € de budget

• 94 % de fi nancement du Conseil Départemental de Loir-et-Cher

Activités des collaborateurs de l’ADT en 2017
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DE LA FILIÈRE TOURISTIQUE
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GESTION DE LA MARQUE

La Sologne est désormais reconnue comme la 6ème 
marque touristique régionale. L’ADT de Loir-et-Cher 
a été désignée en tant que chef de fi le pour cette 
marque, conformément à la stratégie touristique 
régionale qui prévoit de mutualiser les moyens et 
les actions pour la promotion de chaque marque 
touristique.
135 opérateurs touristiques portaient cette marque 
en fi n d’année 2017 : 68 dans le Loiret, 64 en Loir-
et-Cher, et 3 dans le Cher.

PROMOTION

Le site Web www.sologne-tourisme.fr est la copro-
priété du CRT, de l’ADT et des offi ces de tourisme 
de Sologne et Sologne – Côté Sud. Il a été décidé 
de l’ouvrir aux offi ces de tourisme de la Sologne du 
Loiret au printemps 2017.

Ce site qui fait l’objet de campagnes de référen-
cement enregistre 64 368 visites en 2017. Le taux 
de rebond (de l’ordre de 47 %) et le nombre moyen 
de pages vues par sessions (3,9) témoignent de 
son intérêt.

Les crédits mobilisés par les offi ces de tourisme en 
faveur de la marque Sologne étant prioritairement 
affectés à l’hébergement, la maintenance et aux 
développements du site Web, l’enveloppe réservée 
à la promotion est prise en charge par le CRT et les 
ADT. 2 axes de travail ont été retenus en 2017 :
•  La promotion de la marque à l’échelon local à 

l’occasion de 2 « grands évènements » organisés 
en Sologne, le Game Fair et les épreuves poney de 
l’Open Générali. Le stand créé en l’occasion était 
animé par les ADT et les offi ces de tourisme. Il 
proposait une expérience ludique et conviviale en 
offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir 
la Sologne au travers de vidéos 360°

•  Le développement de l’image et de la notoriété 
de la destination avec un jeu sur Internet qui 
proposait de gagner 10 week-ends en Sologne

STRUCTURATION 
DES DESTINATIONS INFRA-
DÉPARTEMENTALES : 
LA SOLOGNE
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Les Pays Dunois et Vendômois ont candidatés à 
l’appel à projets SPôTT (Structuration de Pôles 
Touristiques  Territoriaux) pour développer une 
destination unique en prenant appui sur les itiné-
rances douces. Ce projet mené en étroite collabo-
ration avec l’ADT et les offi ces de tourisme portait 
sur la défi nition du positionnement marketing de 
la destination et de sa stratégie digitale.

4 cibles de clientèles ont été identifi ées (les rési-
dents secondaires, les Franciliens et les habitants 
de la région, les itinérants et les clientèles d’Europe  
du Nord en transit sur la route du sud ou de l’ouest) 
auprès desquelles il faut :
•  Valoriser la proximité de la Loire
•  Promouvoir une offre complémentaire à l’itiné-

rance

4 axes de positionnement ont ainsi été arrêtés :
• À 1 heure des châteaux de la Loire
•  « L’autre expérience vélo », positionnement 

adossé au Loir à Vélo/Saint-Jacques à Vélo (iti-
nérance avec des boucles en complément)

• « Le poumon vert » des Franciliens
•  Une destination pour les amoureux des sports 

de nature

Plutôt que de bâtir une plate-forme Web à l’échelle 
des 2 territoires, Atout France a recommandé de 
valoriser les dispositifs existants et d’accompa-
gner la transition numérique des opérateurs tou-
ristiques en :
•  Fournissant des contenus aux sites existants
•  Renforçant la visibilité de ce territoire sur les 

sites dédiés à la randonnée et au vélo (France 
Vélo Tourisme, Visorando…)

• Animant la destination sur Tripadvisor
•  Optimisant la sortie des Guides du Routard 

(Vallée  du Loir, Perche) avec la création de dis-
positifs « on line »

STRUCTURATION DES 
DESTINATIONS INFRA-
DÉPARTEMENTALES : 
PARTENARIAT ENTRE 
LE PAYS VENDÔMOIS 
ET LE PAYS DUNOIS



De par leur offre et leurs clientèles, le Loir-et-Cher 
et l’Indre-et-Loire constituent les pivots autour 
desquels développer le Val de Loire. Considérant 
la stratégie d’Atout France en faveur des marques 
touristiques à vocation internationale, l’absence 
de frontières administratives pour les visiteurs et 
l’enjeu stratégique que représente le tourisme pour 
ces territoires, les 2 Départements ont décidé de 
formaliser la collaboration engagée en ce domaine 
dans le cadre d’une convention de 3 ans (2017 – 
2019).

Cette convention associe les 2 Départements et 
leurs agences de développement touristique autour 
de 6 axes majeurs :
• La promotion
• L’emploi
• La valorisation des initiatives locales
• La mise en marché
•  Le soutien au développement de « l’offre touris-

tique de demain »
•  La qualifi cation de l’offre et l’observation tou-

ristique

Parmi les actions engagées conjointement on peut 
citer :
•  L’organisation des « Tops du Tourisme » à 

l’échelle des 2 départements
•  La conduite d’une campagne de promotion 

conjointe à destination de la clientèle d’Ile-de-
France au printemps, opération menée en parte-
nariat avec les opérateurs touristiques

•  La défi nition d’une stratégie partagée en matière 
de :
-  B to B (réalisation d’un guide pratique commun 

aux 2 ADT, participation conjointe à des salons 
professionnels, des démarchages…)

- Relations presse

Il convient d’ajouter à ces opérations de promotion 
le travail engagé en faveur :
•  De la qualifi cation de l’offre avec le suivi de 

la marque Qualité Tourisme pour les sites de 
visite

•  De la mise en marché, l’ADT de Loir-et-Cher 
ayant accompagné son homologue d’Indre-et-
Loire pour le déploiement de la place de marché 
touristique régionale

De leur côté, les Départements travaillent à la mise 
en œuvre d’une solution de Wifi  territorial qui per-
mettrait aux visiteurs de bénéfi cier de ce service 
dans les principaux sites touristiques.

CONVENTION DE
PARTENARIAT LOIR-ET-CHER/
INDRE-ET-LOIRE
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ORGANISATION
DE LA FILIÈRE TOURISTIQUE



Conscients que les attentes et les demandes des 
clientèles touristiques sont en perpétuelle muta-
tion, et soucieux de donner aux acteurs de la des-
tination les moyens de demeurer attractifs dans 
un contexte de concurrence accrue, les Conseils 
départementaux d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, 
en partenariat avec le Conseil régional Centre Val 
de Loire ont décidé de regrouper leurs moyens pour 
favoriser l’émergence d’un cluster rassemblant les 
principaux sites de la destination.

À travers cette démarche, ils souhaitent :
•  Conforter les synergies et les partenariats entre 

les acteurs touristiques du territoire
•  Favoriser le développement de dynamiques col-

lectives innovantes et encourager les acteurs 
à développer des outils originaux et novateurs, 
susceptibles de renforcer le caractère expérien-
ciel du séjour pour le visiteur

Cette démarche s’est poursuivie en 2017, avec 
l’appui des structures touristiques ins ti tu tion-
nelles, dont l’ADT.

Sur le premier semestre, différentes actions ont 
été menées :
•  Petits-déjeuners thématiques (crowdfunding par 

exemple)
•  Participation collective à l’opération Museomix 

sur Twitter
•  Action collective avec des infl uenceurs autour de 

la thématique jardin
•  Organisation de l’opération Monumenti à la 

forteresse royale de Chinon : marathon créa-
tif permettant de mixer les compétences pour 
construire un projet destiné à faciliter la mise 
en tourisme d’une partie du site

•  Organisation d’un événement en lien avec le Clic 
France au château de Chambord sur les enjeux 
du numérique pour les acteurs du patrimoine et 
de la culture

•  Cahiers de tendances…

Après le départ, au cours du second semestre 
2017, du chef de projet, qui coordonnait et animait 
la dynamique, il convient aujourd’hui de défi nir, en 
lien avec les acteurs concernés, la suite à donner 
à cette démarche, et déterminer s’il y a lieu de la 
pérenniser et selon quelles modalités.

CLUSTER TOURISME, 
PATRIMOINE ET SITES 
DE VISITES

7
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Web Planning Passerelles TOTAL

Hôtels 1 40 41

Chambres d’hôtes 23 27 50

Gîtes et meublés 59 260 319

Camping - Village Vacances 6 9 15

Web Planning Passerelles TOTAL

Autres hébergements 9 0 0

Sites de visites 25 0 25

Activités de loisirs 20 0 20

TOTAL 164 387 551

Internet constitue le premier vecteur de mise en 
marché touristique. Il est indispensable d’ac-
compagner les prestataires pour leur permettre 
de « mieux » se vendre sur le Web. L’objectif de 
l’ADT avec le déploiement de la place de marché 
est double :
•  Equiper d’un système de réservation en ligne les 

prestataires qui en sont dépourvus
•  Offrir à l’internaute la possibilité de réserver sur 

les sites institutionnels

4 sites Internet sont désormais équipés de la place 
de marché : www.val-de-loire-41.com, www.solo-
gne-tourisme.fr, www.valdeloire-france.com et 
www.chateauxdelaLoire.com.

40 prestataires de Loir-et-Cher ont été formés 
à l’utilisation de cet outil en 2017 et 551 offres 
étaient présentes sur la place de marché en fi n 
d’année.

Le chiffre d’affaires global généré par la place de 
marché s’élève à 671 500 €. Il a été multiplié par 
3,3 par rapport à l’exercice 2016 et représente 
43 % du chiffre d’affaires régional :
• Hébergements – 569 700 €
• Autres prestations – 101 800 €

MISE EN MARCHÉ

Hébergements Dossier C.A.

Hôtels 36 5 551,66 €

Chambres d’hôtes 688 140 261,55 €

Gîtes et meublés 406 140 178,19 €

Campings 762 250 847,50 €

Autres 326 32 912,29 €

Prestations Dossier C.A.

Châteaux 396 18 046,00 €

Oeno-tourisme 128 3 975,00 €

Loisirs et activités de nature 593 32 964,60 €

Visites de ville et musées 47 1 106,95 €

Autres 657 45 736 €



OFFRE FAMILLE

111 prestations spécialement conçues à destina-
tion du public familial sont référencées par l’ADT 
dans le guide famille « Les P’tits Curieux » :
• 54 visites et activités de loisirs
• 57 hébergements

QUALITÉ TOURISME

SITES DE VISITE

3 sites bénéficiaient de cette reconnaissance 
en 2016 : les châteaux de Blois, Chambord et le 
Domaine régional de Chaumont-sur-Loire. Ils sont 
désormais 4, la Chocolaterie Max Vauché (Bracieux) 
ayant obtenu cette marque en fi n d’année 2017.

OENOTOURISME

L’ADT s’appuie sur les ressources et les compé-
tences de l’interprofession (Interloire) en matière 
d’oenotourisme. Fin 2017, 53 vignerons étaient 
labellisés « Cave touristique du Vignoble de 
Loire ». 12 d’entre eux étaient reconnus « Accueil 
d’excellence », 5 de plus qu’en 2016.

L’ADT a également accompagné l’offi ce de tou-
risme de Vendôme pour le renouvellement du label 
« Vignobles et Découvertes » qui lui a été accordé 
en décembre 2017.

QUALIFICATION DE L’OFFRE

Répartition des prestations de visites 
et de loisirs

Répartition des prestations hébergements

Histoire et culture
Gourmandises
Découvertes ludiques
Nature en environnement
Loisirs sportifs

5

16

12

8

5

4
4

25

12

7

13

 Hôtels
 Chambres d’hôtes
 Gîtes
 

    

9

Campings
Résidences de tourisme
et villages vacances
Hébergements “Tribus”



CHAMBRES D’HÔTES 

RÉFÉRENCE®

La mise en place d’un référentiel « Chambres 
d’hôtes  Référence® » par la fédération nationale 
des offi ces de tourisme (OTF) permet d’évaluer de 
façon objective la qualité des prestations ainsi 
offertes et d’accompagner le développement de 
cette offre dans le respect du cadre réglemen-
taire.

L’ADT assure l’animation de ce dispositif à l’échelle 
du Loir-et-Cher. Elle a réuni la commission dépar-
tementale à 3 reprises en 2017 et 37 opérateurs 
(17 de plus qu’en 2016) étaient ainsi reconnus en 
fi n d’année.

RANDONNÉES PÉDESTRES 

ET CYCLOTOURISTIQUES

La fi lière « sports de nature/itinérances douces » 
a été identifi ée en tant que fi lière prioritaire par 
l’ADT. En complément des itinéraires régionaux, 
elle a décidé de privilégier les itinéraires et les 
prestations inscrits au Plan Départemental des 
Espaces, Itinéraires et Sites (PDESI). 19 nouveaux 
sites et itinéraires ont été inscrits en 2017 :
•  13 itinéraires de randonnée pédestre
•  4 itinéraires vélo (y compris ceux inscrits au 

schéma régional) – 2 parcours VTT et 2 itinérai-
res cyclotouristiques

•  2 sites nautiques (1 étang de pêche et 1 base 
de canoë-kayak)

Ce qui porte au nombre de 108 les Espaces Sites 
et Itinéraires (ESI) inscrits depuis le début de l’éla-
boration du plan.
Parallèlement aux travaux menés pour la quali-
fi cation des itinéraires, l’ADT assure à l’échelon 
départemental l’animation du label Accueil Vélo. 
Elle a réalisé 43 audits en 2017 et 125 prestataires 
étaient labellisés en fi n d’année dont 85 porteurs 
de la marque Loire à Vélo (+ 41 %).

LE LABEL 

TOURISME & HANDICAP

Le Loir-et-Cher est le 9ème département de France 
pour le nombre de sites labellisés Tourisme & Han-
dicap (sources DGE).

L’ADT a réalisé 24 audits et réuni la commission 
départementale à 3 reprises en 2017. Le dé par-
tement compte désormais 111 sites labellisés 
Tourisme & Handicap.

Répartition des offres labellisés Tourisme 
et Handicap

10

ORGANISATION
DE LA FILIÈRE TOURISTIQUE

Répartition des offres labellisées Accueil Vélo

28

34 1

49

11

18

11

Activités (dont loueurs de vélos)
Dégustation
Équipements de loisirs
Gîtes/Meublés/Ch. d’hôtes

Restaurants
Hébergements collectifs
Chambres d’hôtes
Campings

Hôtels
Campings
Offices de Tourisme
Patrimoine culturel

Gîtes
Meublés de tourisme
Hôtels
Lieux de visite

26

6

4

10

8

34

10

13



Partenaires des opérateurs touristiques, qu’ils 
soient publics ou privés, l’ADT se fait fort de leur 
apporter conseil et soutien logistique :
•  Elle diffuse à cet effet une lettre d’information 

numérique, l’Écho de la Salamandre, auprès 
d’un fi chier de quelques 2 000 contacts (taux 
d’ouverture de l’ordre de 35 %)

•  Organise en partenariat avec la CCI le Carre-
four du Tourisme qui se décline en 2 temps : la 
bourse touristique pour assurer la diffusion de 
la documentation au printemps et une confé-
rence à l’automne, occasion de faire un 1er 
bilan de saison

RÉSEAU DES OFFICES 

DE TOURISME

L’ADT assure l’animation et le suivi des offi ces de 
tourisme à l’échelle du département. En 2017, le 
Loir-et-Cher en compte 7 :
• Blois-Chambord
• Du Cher à la Loire
• Pays de Vendôme
• Perche-Haut Vendômois
• Sologne
• Sologne, Côté Sud
• Val de Cher Controis

Le déploiement de la base de données touristique 
régionale (Tourinsoft), initié en 2016, fi gure au 
nombre des actions ainsi menées, l’ADT accompa-
gnant au quotidien 6 offi ces de tourisme engagés 
dans ce projet (réunion de travail, mise en place de 
club utilisateur à l’échelle du département...).

Par ailleurs elle a contribué aux côtés du CRT à 
l’élaboration du plan de professionnalisation des 
offices de tourisme mis en place à l’automne 
2017.

Les travaux de veille et d’observation touristiques 
sont menés en étroite collaboration avec l’Obser-
vatoire de Loir-et-Cher et le CRT, l’ADT contribuant 
entre autre au fi nancement des enquêtes de fré-
quentations INSEE (hôtellerie et hôtellerie de plein-
air).

L’ADT édite chaque année, à l’issue de l’enquête de 
fréquentation, le Mémento Repères. Ce document 
est complété de 3 notes de tendance qui per mettent 
de prendre le pouls des opérateurs touristiques au 
cours de la saison.

ANIMATION DE RÉSEAUX

OBSERVATION
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PROMOTION
DE LA DESTINATION

En 2017 la promotion touristique représente 65 % 
du temps de travail de l’ensemble des collabo-
rateurs de l’ADT auxquels il convient d’ajouter la 
collecte et le traitement de l’information tou ris-
tique (14 %).
62 % de touristes qui fréquentent le département 
sont Français (17 % viennent d’Ile-de-France) et 
les principales clientèles étrangères sont euro-
péennes. Ces clientèles sont majoritairement iti-
nérantes (56 %) et relativement âgées (46 % des 
touristes ont plus de 55 ans). Les familles repré-
sentent quant à elles 27 % des touristes.
Les activités pratiquées durant le séjour sont en 
phase avec l’offre du Val de Loire :
• Les châteaux - 91 %
• Les parcs et jardins - 59 %
•  La dégustation de produits locaux et les visites 

de cave - 30 % et 28 %
•  Les activités de nature (promenades à pieds, à 

vélo…) de l’ordre de 25 %

Dans 77 % des cas, les réservations se sont effec-
tuées par Internet.

Fort de ces enseignements, l’ADT a décidé en 2017 
de poursuivre ces efforts sur le Web et de multiplier 
les partenariats avec le CRT et les ADT d’Indre-
et-Loire et du Loiret pour asseoir la marque Val 
de Loire.

Le budget opérationnel mobilisé en 2017 a permis 
entre autre de :
•  Mettre en place diverses opérations à destination 

des « petits sites » en complément de la cam-
pagne Val de Loire menée au printemps

•  Initier une campagne de communication « Noël » 
en fi n d’année

•  Lancer la réalisation d’un nouveau site de des-
tination

•  Intensifi er sa présence sur les réseaux sociaux 
(community management, réalisation et diffu-
sion de vidéos…)

62
10

12

1

3

9

3

12

Répartition du budget

Actions de promotion générique 
de la destination
Actions à destination du BtoB
Action à destination des 
prestataires et des locaux

Presse
Offre famille 
“Les P’tits Curieux”
Loisirs actifs
Tourisme et Handicap



BROCHURES GRAND PUBLIC 

(éditions 2017)

• La carte touristique* – 127 000 ex.
•  Le guide Famille « Les P’tits Curieux »* 

60 000 ex.
• Brochure d’appel Randonnées – 8 000 ex.
•  Guide Tourisme & Handicap – 800 ex.

* Ces 2 documents font l’objet d’une diffusion ciblée dans le Val de Loire

DOCUMENTS À L’USAGE DES 

PROFESSIONNELS DU VOYAGE

Le Guide Pratique 2018 est réalisé en partenariat 
avec l’ADT d’Indre-et-Loire. Ce document tiré à 
5 150 ex. (3 600 en français et 1 550 en anglais) 
est diffusé auprès de tour-opérateurs et agents de 
voyages français et étrangers ainsi qu’aux bureaux 
d’Atout France.

DISPOSITIFS WEB

Le site de destination a subi quelques évolutions 
et le nom de domaine www.coeur-val-de-loire.com 
a été abandonné pour www.val-de-loire-41.com, 
en accord avec la stratégie de promotion retenue. 
Une nouvelle version dont la réalisation a débuté 
en fi n d’année 2017 sera mise en ligne au prin-
temps 2018.
Fréquentation des dispositifs Web de l’ADT :
•  Site de destination – www.val-de-loire-41.com : 

447 331 sessions
•  Blog – www.evenement-41.com : 110 820 

sessions depuis sa mise en ligne en avril 2017
Le total représente 558 151 sessions, soit 1 023 775 
pages vues.

WEB 2.0

La page Facebook, Loir-et-Cher en Val de Loire, 
compte 20 800 fans pour une portée hebdoma-
daire moyenne de 17 800 (nombre de publications 
vues).
Cette page fait l’objet d’animations régulières 
(posts, jeux-concours…) ; elle a été enrichie de 
11 vidéos qui ont fait l’objet de 142 700 vues.

L’ADT est également présente sur des :
•  Sites communautaires de photographies (Insta-

gram, Pinterest…) 14 578 photographies sont 
référencées avec le #mon41

• Chaînes vidéo (YouTube et DailyMotion)
• Google + (204 717 consultations)

Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat initié 
par le Conseil Départemental, l’ADT a diffusé une 
trentaine d’articles sur les réseaux de « My Loire 
Valley ».

Il convient d’ajouter à ces dispositifs les diffusions 
d’e-newsletters, qu’elles soient :
•  Coproduites avec le CRT dans le cadre de la 

marque  Val de Loire
-  Marché français (53 503 abonnés) – 12 e-news-

letters
-  Marché britannique (23 984 abonnés) - 

5 e-newsletters (tous les 2 mois, de mars à 
oc tobre)

•  Ou centrées sur le Loir-et-Cher « # Mon 41 » 
(5 891 abonnés) : 9 e-newsletters

ÉDITIONS

STRATÉGIE DIGITALE
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L’année 2017 a été marquée par la conduite de 
2 campagnes d’affi chage en Ile-de-France : une 
campagne Val de Loire au printemps et une cam-
pagne Noël en fi n d’année.

CAMPAGNE VAL DE LOIRE

DU 13 AU 20 MARS

Cette campagne de printemps était menée en 
partenariat avec l’Indre-et-Loire et 10 opérateurs 
touristiques. Elle se déclinait sur :
•  Les quais du métro (18 stations personnalisées, 

soit 205 faces)
•  1 500 arrières de bus (155 communes, Paris et 

proche banlieue)
•  Les tables de café (40 établissements, soit 1 500 

faces)
•  Les halls des 6 grandes gares parisiennes (113 

bâches)
L’ADT l’a complétée d’opérations spécifi ques en 
faveur des sites de moindre notoriété : publi-
rédactionnels dans le magazine Détours en France 

(n° spécial Val de Loire), le Guide de l’Été de la 
Nouvelle République (édition du Loir-et-Cher) et 
Tours Madame.

COMMUNICATION
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CAMPAGNE NOËL

DU 5 AU 12 DÉCEMBRE

Cette campagne pour promouvoir les animations 
mises en place dans les châteaux à l’occasion des 
fêtes de fi n d’année était réalisée en partenariat 
avec le Conseil Départemental, le Conseil Régional 
et 8 sites touristiques (6 de Loir-et-Cher). Le dispo-
sitif retenu conjuguait affi chage et Web avec :
• 10 stations de métro personnalisées
•  140 entrées de métro à proximité des grands 

magasins et des rues commerçantes
•  1 500 arrières de bus (Paris et proche banlieue)
•  Un site Web dédié www.noelenvaldeloire.com 

et une campagne digitale sur l’application du 
quotidien Le Parisien

L’ADT a complété cette campagne en ciblant les TO/
Agences avec la réalisation d’une brochure dédiée 
aux animations de Noël dans les châteaux.

SALONS GRAND PUBLIC

•  Salon Évasion, Nature et Randonnée (du 
31 mars au 8 avril, Rennes) – 8 partenaires

•  Salon des Seniors (du 18 au 21 mai, Paris) – 6 
partenaires

NB : L’ADT a également assuré l’animation du stand du Conseil 
Départemental à l’occasion du Salon de l’Agriculture et des comices 
agricoles

SALONS ET ACTIONS À DESTINATIONS 

DES PROFESSIONNELS

Salons professionnels/Workshops :
•  Workshop China (Paris, le 22 février – 18 ren-

dez-vous)
•  Rendez-Vous en France (Rouen, les 28 et 

29 mars – 39 rendez-vous)
•  ITB (Berlin, du 8 au 10 mars) – 5 prestataires du 

Loir-et-Cher étaient présents aux côtés de l’ADT 
sur le stand régional

•  Map Pro (Paris, les 26 et 27 septembre) – 
Opération  menée en partenariat avec l’ADT 
d’Indre-et-Loire, 15 partenaires dont 7 du Loir-
et-Cher

Rencontres avec les professionnels :
•  Démarchages Grande Bretagne (partenariat 

avec l’ADT d’Indre-et-Loire), du 16 au 27 jan-
vier – 8 partenaires et 19 agences visitées

•  Démarchages Groupes du 9 au 13 octobre – 
Les Haut de France et le sud de la Belgique – 7 
partenaires et 46 agences visitées

•  Journée de promotion auprès de professionnels 
de Bretagne (partenariat avec l’ADT d’Indre-et-
Loire)

Accueil de Tour-Opérateurs/Eductour : Incom Fran-
ce, ECT Travel

SALONS / RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES



L’ADT a participé au Forum Deptour, les 16 et 
17 janvier à Paris. Ces rencontres avec la presse 
nationale lui permettent d’enrichir ses contacts et 
de renforcer ses liens avec les représentants des 
principaux supports nationaux.

Dans le cadre de la stratégie mise en œuvre pour 
assurer la promotion de la marque Val de Loire, 
elle était associée aux « médiatours » organisés 
par le CRT en Belgique, en Espagne/Portugal, en 
Italie et aux Pays-Bas.

78 accueils presse ont été réalisés en 2017 dans 
le département, toutes nationalités confondues. 
Soulignons entre autre :
•  21 Télévisions nationales parmi lesquelles : le 

13 h et « Grands reportages » de TF1 ; « Des 
racines et des ailes » et « Météo à la carte » 
de France 3 ; « Épicerie fi ne » de TV5 monde ; 
Télématin de France 2 et « La Quotidienne » et 
« Les escapades Petitrenaud » de France 5.

•  42 supports presse parmi lesquels : Le fi garo ; 
Maxi ; Maisons Côté Ouest ; Biba ; Télé 7 jours ; 
ça m’intéresse ; Historia et Le Monde.

•  4 Radios : Autoroute Vinci FM ; RFI – Radio France 
International et Europe 1

• L’organisation de 4 voyages de presse

Dans le même temps le partenariat engagé avec TV 
Tours Val de Loire s’est poursuivi, l’ADT assurant 
l’animation d’une chronique mensuelle consacrée 
au tourisme dans le magazine “Tout sur un Pla-
teau” devenu « TILT ».

Initiés en Loir-et-Cher, les Tops du Tourisme en Val 
de Loire sont désormais organisés à l’échelle des 2 
départements : le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire.
66 candidats se sont manifestés pour concourir 
dans 4 catégories et 5 d’entre-eux ont été récom-
pensés :
•  Top Tourisme Expérientiel – l’Art des Mets 

(Domaine des Hauts de Loire)
•  Top Stratégie digitale – Syndicat des Vins de 

Bourgueil
•  Top Expérience Humaine – le Château du Rivau
• Top Terroir – Troglo Degusto
•  Top spécial du jury – Dégustation sous les Étoi-

les (manifestation organisée conjointement par 
l’AOC Touraine-Chenonceau et le Château de 
Chenonceau)

RELATIONS PRESSE TOPS DU TOURISME
EN VAL DE LOIRE
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Répartition des journalistes accueillis 
par nationalités (Hors France – 40 accueils 
sur 78 au total)

GB
USA
Canada
Pays de l’Est

Allemagne
Brésil
Suisse
Italie

Espagne/Portugal
Pays-Bas
Belgique
Autriche
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L’Agence de Développement Touristique 
Val de Loire – Loir-et-Cher est 

missionnée et financée par le Conseil 
Départemental de Loir-et-Cher.

www.val-de-loire-41.com


