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L’agglomération de Bourges Plus, par délibération du 
26 janvier 2017, a chargé Tourisme & Territoires du 
Cher d’assurer la promotion et l’accueil Touristique à 
l’échelon Inter-communautaire. A ce titre, Tourisme 
& Territoires du Cher a créé Bourges Berry Tourisme, 
l’Office de Tourisme de l’agglomération de Bourges 
en date du 9 février 2017, afin de développer la 
fréquentation touristique sur la zone touristique de 
l’Agglomération de Bourges Plus. 
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en chiffres :en chiffres :

7 296

80 000

abonnés Instagram

visiteurs par an

MANUEL QUALITÉ - Bourges Berry Tourisme MANUEL QUALITÉ - Bourges Berry Tourisme

Les valeurs de 
Bourges Berry Tourisme

Les valeurs
de la destination

moteur

capitale

expérience client

patrimoine 
mondial

dynamisme

innovation

insoupçonnée

inattendue

empathie

Berry

cœur
émotion

Données à 
fin novembre 2020

98 160
de Chiffre d’Affaires boutique
98 160

1 182
followers Twitter
1 182

7 296

80 000

500500

21 647
fans Facebook
21 647

références de produits vendus

2 050
ventes de visites guidées
2 050
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BERRY PROVINCE
DÉVELOPPEMENT

BERRY PROVINCE
COMMUNICATION

BOURGES BERRY
TOURISME

BERRY PROVINCE
RÉSERVATION

1 RESPONSABLE DE PÔLE

4 chargés de mission
Valorisati on du patrimoine
Réseaux d’hébergements
Iti nérance douce
Accueil des clientèles

1 chargée de promoti on
OFFLine

4 conseillères en séjours 2 chefs de Produits

2 Agents de réservati on
meublés1 Traffi  c Manager /

Webmarketeur

1 chargée de promoti on

1 Chargée de
communicati on

2 saisonniers

1 Graphiste /
webdesigner

LA BORNE
(2 saisonniers)

1 Apprenti e
graphiste

MENETOU-SALON
(1 saisonnier)

MEHUN-SUR-YÈVRE
3 Conseillères en séjour

1 RESPONSABLE DE PÔLE
1 RESPONSABLE DE 
PÔLE & ADJOINT

1 RESPONSABLE DE 
PÔLE & ADJOINTE

DIRECTION
1 DIRECTEUR

+

+

+

ADJOINTS DE DIRECTION

1 en charge de la
COMMUNICATION

1 en charge de la
COMMERCIALISATION

1 assistante de directi on

Tourisme & Territoire du Cher se compose de 4 Pôles d’activités managés par un Directeur 
Général et de deux adjoints de direction. Chaque pôle est piloté par un responsable et son 
équipe de techniciens. 
Bourges Berry Tourisme constitue le volet « accueil du public » de l’entreprise au travers d’un 
Office de Tourisme principal (Bourges) qui s’appuie également sur des antennes : Mehun-sur-
Yèvre (3 membres), Menetou-Salon (1 saisonnier) et La Borne (2 saisonniers). 
Les missions principales de chaque pôle de Tourisme & Territoires du Cher se détaillent de la 
façon suivante :

Berry Province Développement : 
Veille, observation statistique et économique, accompagnement des porteurs de projets 
(hébergeurs, acteurs touristiques, etc.), qualification de l’offre développement et animation de 
démarches qualité, recherche d’investisseurs touristiques et gestion de l’information.

Bourges Berry Tourisme, l’Office de Tourisme de Bourges Plus, & BIT (les Bureaux 
d’information Touristique) de La Borne, Mehun-sur-Yèvre et Menetou-Salon :
Collecte, tri et hiérarchisation de l’information touristique, accueil des visiteurs et des locaux, 
apporteur d’affaires aux acteurs locaux, implication des habitants dans la stratégie touristique 
du territoire et développement de la boutique de produits du Berry.

Berry Province Réservation :
Production et vente de séjours groupes et individuels, de congrès et séminaires en direct et 
via des distributeurs, réservation d’hébergements locatifs et hôteliers et aide à la mise en 
marché.

DÉVELOPPEMENT ET INGÉNIERIE

ACCUEIL/INFORMATION

COMMERCIALISATION

COMMUNICATION

ORGANIGRAMME

Berry Province Communication 
Promotion OnLine, Promotion OffLine, organisation d’événements, relations presse et 
opérations marketing tout au long de l’année, éditions etc.

ORGANISATION STRUCTURELLE
DE L’ENTREPRISE
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OPPORTUNITÉS

FORCES

FAIBLESSES

MENACES

Le rapprochement des distances : hyper concurrence du rapprochement des 
autres destinations (Ex : Paris - Bordeaux en 2H04 par TGV), 
Ne pas définir un positionnement clair et partagé, 
Ne pas considérer les prestataires touristiques comme des partenaires, 
Ne pas être considéré comme un partenaire par les prestataires touristiques.

La dernière étude 
de positionnement 
identitaire menée a 
permis d’identifier les 
forces et les faiblesses de 
la destination Berry, en 
vue de mettre en place 
une stratégie de marque 
en phase avec la réalité 
touristique. Le lancement 
de la marque Berry 
Province, co-propriété des 
Conseils départementaux 
du Cher & de l’Indre et 
du Conseil Régional du 
Centre-Val de Loire, a 
donc été assorti d’un plan 
marketing National. 
La marque Berry Province 
a pour objectif de fédérer 
les acteurs touristiques du 
territoire dont les Offices 
de Tourisme.

La politique 
touristique Ancrer Bourges à la notion de PATRIMOINE MONDIAL,

Mettre Bourges à sa légitime place dans l’offre touristique de la destination 
Berry Province, 
L’effet de surprise que génère la découverte de la ville, 
La montée en puissance chez certains habitants de valoriser leur lieu de vie. 

UN DÉFICIT D’IMAGE 
ET DE LOCALISATION,

MAIS UNE VOLONTÉ 
COMMUNE POUR 

UNE RÉGION VIVANTE

FORCES & FAIBLESSES
Définir les contours de la destination Bourges & ses Environs

À 2h au sud de Paris, 
Un passé historique très fort, 
Un patrimoine historique très présent, 
Un événement au rayonnement national (Printemps de Bourges), 
L’accessibilité de la nature en ville, 
Un positionnement central, 
Une cathédrale et les Chemins de St Jacques de Compostelle inscrits au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO, 
Attachée à la marque de destination Berry Province. 

Son manque de notoriété, 
Un manque de valorisation de la ville de la part des habitants, 
Desserte ferroviaire, 
Une attractivité trop faible par rapport à d’autres villes françaises.

«
»
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La mise en place du schéma départemental de développement touristique 2017-
2021, qui est entré dans sa phase opérationnelle, anime évidemment les équipes de 
l’Agence. 

Coordonner l’action des Offices de Tourisme au travers des 4 zones infra, 
considérées comme pertinentes, où Tourisme & Territoires du Cher va assurer 
une forte coopération. 

Structurer et adapter l’offre touristique aux nouvelles attentes des clientèles, 
afin de devenir l’un des territoires ruraux français les plus attractifs.

Renforcer l’identité du territoire au travers de la marque Berry Province, ce qui 
va nous permettre de monter d’un cran dans la notoriété du territoire dans son 
ensemble. 

Faire du Cher une destination d’itinérance douce à part entière, notamment en 
aménageant le canal de Berry à Vélo à l’instar de la Loire à Vélo. 

Après plusieurs exercices menés pour l’Office de Tourisme de Bourges Plus, notre 
Agence continue de renforcer ses actions au profit de l’agglomération, en assurant le 
déploiement de la stratégie communautaire. Les résultats de la mutualisation se sont 
fait sentir, de nouvelles actions s’opèrent tous les ans dans le but d’améliorer l’image 
et la notoriété du tourisme sur Bourges et son agglomération au profit de la desti-
nation Berry. La destination « Bourges, Capitale du Berry-Patrimoine Mondial » s’est 
construite et est déployée à l’ensemble des acteurs.

En cohérence avec la stratégie de notre destination Berry Province, les actions de 
communication, de développement et de commercialisation pourront être réalisées 
par notre agence au profit de l’externalisation de ses outils comme fonction support 
par les acteurs touristiques du département. 

Les ambitions portées par la collectivité départementale au travers de la création du 
tracé d’itinérance douce du Canal de Berry à vélo, ainsi que le développement tou-
ristique d’un site majeur comme l’Abbaye de Noirlac, nous a poussés à restructurer 
notre organisation interne du Pôle Ingénierie et Développement. L’agence intervient 
sur de nouvelles filières, de nouveaux labels et va renforcer ceux existants.

CONSOLIDATION DE LA COOPÉRATION 
AVEC BOURGES PLUS 

Les ENJEUX 

CATALOGUE 
DE PRESTATIONS DE SERVICES

MUSCLER LES ACTIONS D’INGÉNIERIE
ET DE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE AGENCE

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
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4 axes majeurs sont identifiés : 
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comme fédérateur incontournable auprès des acteurs locaux.

Ce type d’organisation et de management est un mode de travail transversal 
aux différents secteurs et métiers de l’agence.

L’objectif est de réunir les meilleurs 
experts (les collaborateurs) et les 
meilleures conditions pour mener à 
bien l’action. La nécessité de ras-
sembler et d’orchestrer des res-
sources humaines pluridisciplinaires 

est donc indispensable.
Point de vigilance : le recrutement 
et la montée permanente en com-
pétence des collaborateurs doit se 
faire en relation avec l’évolution du 
marché.

Cultiver l’état d’esprit entrepreneurial au travers de «l’orientation clients», 
positionnement stratégique éprouvé par Tourisme & Territoires du Cher, et 
réagir à l’instar d’une start’up (innovation, facilitation, réactivité, production 
et productivité).

Poursuivre la transformation digitale 
de notre production et faire monter 
en compétence les collaborateurs 
sur ces aspects. Introduire de plus 

en plus le mode collaboratif et faci-
litateur pour bénéficier de toutes les 
expertises des équipes au service 
des projets du territoire. 

Organiser le pilotage 
du changement

Le cadre
de référence 
fondamental

Les enjeux internes Donnons du sens 
à nos actions 

« »
C’est l’ensemble des valeurs portées et qui sont en quelque 
sorte les «règles du jeu» qui prévalent pour mettre en place les 
actions. 

dans le cadre de l’intérêt général du territoire.

les clients au sens large, au cœur de nos préoccupations. 

C’est le ou les métiers exercé(s) par l’entreprise pour 
atteindre ses finalités, c’est ce qui définit le positionnement 
de l’entreprise. 

du territoire à travers le développement de l’activité 
touristique. 

Ce sont les barrières structurelles et elles sont considérées 
comme étant intangibles (immatérielles). La raréfaction des 
finances publiques motive et impose une OPTIMISATION des 
CHARGES pour assurer la production. 

C’est la raison d’être de Tourisme & Territoires du Cher, son 
ambition, ses objectifs, ce à quoi elle sert et ce vers quoi elle va. 

l’un des territoires touristiques ruraux français les plus 
attractifs.

le poids économique du tourisme dans le Cher. 

ÉTHIQUE

Œuvrer
Intégrer

VOCATION

Accroître la performance
économique

CONTRAINTES

FINALITÉS

Devenir

Améliorer

S’imposer
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Un défi : le management.

Un enjeu : produire en mode projet depuis 
plus de 10 ans, Tourisme & Territoires du Cher 
assure sa production en «mode projet». 
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Renforcer l’identité 
du territoire pour se démarquer : 

Structurer et adapter 
l’offre touristique aux 

nouvelles attentes des clientèles : 

Faire du Cher une destination 
d’itinérance à part entière : 

Définir l’organisation touristique 
efficiente pour la destination Berry : 

01

04

02

05

08

03

06
07
09

10
11
12

13

16
14
15
17
18

Développer la marque Berry Province avec tous les acteurs du territoire.

Adapter l’offre d’hébergements et de restauration aux attentes des 
clientèles. 

Créer une structure de gestion spécifique pour les sites départementaux.

Définir le regroupement territorial des structures et destinations 
touristiques. 

Améliorer les retombées économiques de la Loire à Vélo.

Développer et promouvoir les services pour l’itinérance à vélo sur les 
nouveaux itinéraires.

Personnaliser l’accueil des clientèles touristiques et nouveaux arrivants. 

Attribuer un label pour les villages de caractère. 

Valoriser les sites de visite via des outils de médiation innovants. 

Se doter d’outils innovants en matière d’observation. 

Aménager le Canal de Berry à Vélo. 

Promouvoir le tourisme pédestre et équestre. 

Améliorer la signalétique routière et les entrées de territoires.

Se démarquer via des offres insolites et des démarches responsables. 

Développer le tourisme d’affaires, de congrès et d’incentive.

Assurer la gouvernance, l’évaluation et l’adaptation du schéma départe-
mental de développement touristique.

Créer de nouveaux itinéraires cyclables structurants à l’horizon 2021. 

Renforcer l’attractivité du tourisme fluvial. 

Les orientations stratégiques 
du schéma 
touristique départemental

Les grands enjeux identifiés 
se déclinent en 

18 actions prioritaires :

MANUEL QUALITÉ - Bourges Berry Tourisme MANUEL QUALITÉ - Bourges Berry Tourisme

suivies par notre Office de Tourisme
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Les orientations 
stratégiques

Axe stratégique 2020-2023 : Faire monter en puissance 
la destination

Ces valeurs fondamentales du métier qui sont nos objec-
tifs profonds gravitent autour de 3 objectifs globaux :

SÉDUIRE ET FIDÉLISER

OPTIMISER LA NOTORIÉTÉ 
DE LA DESTINATION

GÉNÉRER DE LA CONSOMMATION 
SUR LE TERRITOIRE
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ACCUEILLIR / INFORMER
les clients consommateurs

COMMUNIQUER
sur la destination

OPTIMISER
sa notoriété

 VENDRE
le territoire 

PROPOSER
des animations

 FÉDÉRER
les acteurs du territoire

Chapitre II

Préparer l’information et harmoniser le 
discours,
Collecter l’information auprès des 
partenaires et des prestataires,
Enrichir et suivre la base de données 
Tourinsoft,
Coordonner, alimenter les BIT antennes La 
Borne, Mehun-sur-Yèvre et Menetou-Salon,
S’appuyer sur des supports d’information 
de qualité : Mag, plan, dépliant, site 
web, réseaux sociaux, affiches, objets 
publicitaires etc.,

Assurer un accueil de qualité, personnalisé 
et avisé,
Identification vestimentaire du personnel,
Accueil hors les murs,
Formation continue du personnel sur le 
territoire,
Diffusion de supports aux visiteurs comme 
aux professionnels,
Augmentation des services en ligne pour 
nos clientèles : billetteries, visites guidées, 
hébergements,

Un positionnement et une image de marque 
ambitieux,
Diffuser le spot publicitaire de destination 
sur France Télévision,
Consolider la marque de destination en local 
par le biais d’opérations terrain,
Développer une stratégie digitale 
audacieuse,

Créer un sentiment d’appartenance : 
diffuser les couleurs de la marque auprès 
des acteurs locaux pour les fédérer,
Imposer la destination dans les médias 
d’influence,
Proposer une offre commerciale adaptée.

Les objectifs opérationnels 
et les actions associées

Mettre en œuvre 
un plan média

Tenir compte 
des attentes particulières 
du visiteur 
et personnaliser le conseil

16 17
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Nos engagements
envers la collectivité

Elles sont précisées dans une convention annuelle signée avec 
l’agglomération Bourges Plus et déposée en Préfecture chaque année pour 
renouvellement.
La convention a été élaborée en conformité avec les statuts signés et 
déposés le 17/02/2017.
L’Office de Tourisme définit sa stratégie et sa politique globale en fonction 
du schéma touristique départemental mais aussi en respectant les axes de 
travail établis dans le domaine touristique par l’agglomération de Bourges.

L’Office de Tourisme de Bourges Plus possède un statut associatif, 
Loi 1901

Ses missions sont :

L’accueil et le conseil touristique
L’animation du territoire
La promotion du territoire

A 08 Convention Agglomération Bourges Plus - A 20 Plan d’Action - A 09 
Statuts 

Chapitre III

Démarcher les prestataires en sachant 
expliquer l’intérêt d’adhérer aux Packs 
Services,
Sensibiliser à la marque de destination,
Mettre en place des canaux d’information 
pour créer du lien en continu : newsletter, 
bulletin d’information,
Organiser des événements afin qu’ils aient 
une bonne connaissance du territoire : 
éductours,

Diffuser nos documentations chez nos 
adhérents pour leurs clients,
Réaliser un mobilier aux couleurs de la 
destination et le mettre à disposition lors des 
événements des adhérents.

Un accueil personnalisé “nouveaux arrivants”,
Créer des événements pour enrichir l’offre culturelle et de loisirs : visites ludiques, 
animations enfants, balades à thème ou ateliers,
Proposer notre “mobilier charté” lors d’événements de nos partenaires pour donner toujours 
plus de visibilité à la marque de destination. 

Fédérer et informer 
les socioprofessionnels

Organiser 
des événements 
pour faire vivre 
le territoire

Proposition d’une ligne de produits reflétant 
l’image de la destination avec des rayons 
liés au territoire (Tango, Printemps de 
Bourges…),
Entrer dans une démarche d’amélioration 
continue : diffuser et recueillir des 
enquêtes de satisfaction pour mesurer nos 
performances, 

Assurer une veille et un suivi de l’e-
réputation de la structure (tripadvisor, 
google…),
Enrichir et adapter les procédures pour une 
meilleure performance de travail,
Analyser les performances chiffrées 
(boutique, billetterie, fréquentation) afin 
d’adapter la stratégie.
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Posséder un règlement intérieur,
Rédiger des fiches de postes pour ses salariés,
Posséder un plan de formation revu tous les 3 ans pour former les salariés,
Mettre en place une procédure d’intégration du nouvel arrivant,
Conduire des entretiens annuels individuels et y définir les objectifs individuels 
et collectifs,
Recruter le personnel saisonnier, permanent et stagiaire dans le respect de la 
convention collective et suivant les articles L133-6 et R 133-13 du code du 
tourisme,
Fournir aux équipes le matériel nécessaire à l’accomplissement des missions,
Développer des outils facilitant la communication interne et la circulation des 
informations entre les agents et les services (Trello, Hangout, journal de bord 
partagé…).
A 12 Règlement Intérieur - A 17 Fiches de postes -  PR 10 Nouveaux Arrivants -  
MOD 20 Journal de bord 

Porter et déployer la marque “Bourges, Capitale du Berry, patrimoine 
mondial” créée par nos soins en 2017, 
Identifier nos clientèles par le biais d’indicateurs : statistiques de 
fréquentation et de e-fréquentation, enquête profil client, gestion de base de 
données client, 
Définir une stratégie de promotion de destination et un plan d’actions 
annuel en fonction des indicateurs, 
Se doter d’outils de promotion performants : insertions publicitaires, accueil 
de journalistes et de blogueurs, participation à des salons, etc., Tourinsoft, 
site web et réseaux sociaux,
Éditer des documents à destination des visiteurs et des professionnels 
pour communiquer sur la destination : Plan touristique 3 langues, Mag 
OnBourges, mini-guide Les Incontournables en 6 langues,
Avoir une communication institutionnelle officielle avec supports imprimés 
logotés : papier à entête, cartons d’accompagnement ou cartes postales 
cadeaux, enveloppes.
A 15 Positionnement marketing et identité visuelle -ENR Tableau de pilotage- 
A 20 Plan d’Action Annuel

Nos engagements internes 
à l’entreprise, 
pour un bon fonctionnement :

Notre engagement 
à promouvoir le territoire :

Vis à vis du personnel

Vis à vis de nos membres

Diffuser la politique qualité auprès des salariés, des élus et des adhérents, 
Soumettre au vote des membres du CA le plan d’actions et le budget,
Réunir régulièrement les membres et les acteurs de la structure pour des bilans 
et des présentations de projets.
A 32 Budget - ENR Diffusion du Manuel Qualité 

Respecter une charte de développement durable dans son fonctionnement 
global,
Gérer le parcours client au travers d’outils de mesure de satisfaction, d’un 
plan d’actions d’amélioration, d’un Manuel Assurance Qualité et d’un Club 
Qualité et des outils qualité inhérents. 
MAQ - A 19 Club Qualité - ENR Plan d’action d’amélioration - ENR Enquête de 
satisfaction - A 33 Guide pratique durable 
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Vis à vis de la communauté
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Diffuser l’information touristique et événementielle auprès des 
visiteurs en premier lieu sur Bourges, puis le Berry.

Collecter et transmettre les statistiques de fréquentation numé-
riques et collectées au guichet à l‘observatoire touristique départe-
mental tous les mois.

Participer aux formations tourisme Tourisme’O Centre initiées 
par le CRT.

Utiliser la base de données régionale Tourinsoft pour alimenter les 
supports d’informations et traiter les demandes de renseignements 
des clients. 

Utiliser les outils déployés par le CRT pour la Place de Marché et 
les billetteries : Openpro et Openbillet.

Adhérer pleinement au schéma touristique départemental (l’Office 
de Tourisme est un service à part entière de l’agence de développe-
ment touristique Tourisme & Territoires du Cher et est partenaire 
d’office à ce titre).

ENR Plan des présentoirs - A 02 Photos des locaux - PR 05 Saisi TIS - PR 07 
Open billet - ENR Formations - MOD 11 Statistiques visites guidées - MOD 17 
Statistiques annuelles

Envoi d’une newsletter pro mensuelle,
Envoi d’une newsletter publique destinée aux clients des professionnels,
Diffusion annuelle de la documentation touristique,
Distribution ponctuelle en saison de la documentation en tri-porteur,
Invitation de l’ensemble de nos adhérents à notre Assemblée Générale annuelle,
Remise d’un kit d’affiches pour les professionnels, 
Remise de supports vidéos pour les écrans des professionnels.
A 25 Packs Services

Invitation à des ateliers pratiques : Tourinsoft, Open-billet et Open-pro et 
open-resto  (logiciel de résa en ligne) ou gestion des réseaux sociaux,
Promotion,
Visibilité sur le site bourgesberrytourisme.com et dans nos brochures,
Remontée sur berryprovince.com via la base de donnée Tourinsoft,
Remontée sur la borne interactive de l’Office de Tourisme via Tourinsoft,
Diffusion des événements et animations des adhérents sur les supports numé-
riques via Tourinsoft et sur les écrans du pôle Accueil,
Commercialisation de produits touristiques,
Mise à disposition de réservation en ligne.

Les acteurs touristiques locaux (4), les Offices de Tourisme du Cher (2), les 
maires du Cher et EPCI (4) et les élus de l’agglomération de Bourges Plus et du 
Département (16) 
A 09  Statuts - A 15 Trombinoscope CA

Nos engagements envers 
les institutionnels du tourisme :

Nos engagements envers les 
professionnels et les partenaires :

Composer un Conseil d’Administration 
avec des membres représentant :

Communication :

Accompagnement des professionnels :
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Un espace documentation identifié visuellement 
pour le visiteur,
Une information utile et actualisée : gestion de la 
base de données Tourinsoft (collecte et mise à jour, 
lien direct avec les acteurs locaux ou par nous-
mêmes), 
Des supports de communication assurant la pro-
motion de la destination, 
Le Mag bi-annuel OnBourges, le plan touristique, 
le dépliant Les Incontournables, avec la gestion de 
la diffusion et des stocks associés,
Une newsletter mensuelle pour communiquer sur 
les événements auprès de nos abonnés,
Des supports de promotion numériques attractifs 
et mis à jour (site web, borne interactive, réseaux 
sociaux, écrans),
Gestion de la documentation des stocks et de la 
diffusion,
Commercialisation de l’offre culturelle locale et 
des produits du Berry : 
 Visites guidées, 
 Billetteries : en ligne (Openbillet, Openpro) 
et au guichet (visites guidées, spectacles),
 Boutique vitrine des produits locaux et du 
savoir-faire régional, 
 Une proposition d’animations tout au 
long de l’année, organisées par nos soins (visites 
ludiques, visites à thèmes, apéro-concerts, anima-
tions pour enfants, ateliers, dégustations).
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Une signalétique qui indique l’OT aux abords et sur le bâtiment (conforme à la 
charte OTF),
Un aménagement PMR de la place Simone Veil (Label Tourisme et Handicap),
Des stationnements gratuits à 100 m à pied et les 2 premières heures gra-
tuites au parking mairie/cathédrale.
A 04 Horaires d’ouverture - A 05 Accueillir les PMR  

Des horaires d’ouverture adaptés aux flux et signalés aux visiteurs, des es-
paces clairement identifiés et agréables (pôle info conseil, boutique, espace 
documentation),
Une accessibilité PMR (Label Tourisme et Handicap), 
Une accessibilité aux cyclistes (Label Accueil Vélo), 
Un espace détente « Printemps de Bourges »,
Une borne extérieure interactive afin de garantir un service 24/24.
A 02 Photos intérieures et extérieures

Un personnel qualifié, à l’écoute,
Un personnel disponible : au guichet, au téléphone, en accueil hors les murs,
Un personnel qui parle plusieurs langues,
Un personnel formé et bien informé (bonne connaissance du territoire et des 
prestataires),
Un conseil avisé prodigué par nos équipes : mettre le client au coeur de nos 
préoccupations, 
Une prise en compte de la satisfaction client et un suivi du parcours client : 
enquêtes client on-line et off-line, gestion et suivi de l’e-réputation de la des-
tination et gestion annuelle d’un plan d’actions d’amélioration. 
ENR Plan d’action d’amélioration - ENR Enquête de satisfaction - 
MOD 19 Suivi des réclamations - PR 09 Accueil du public - MOD 09 A votre 
écoute

Nos engagements 
envers nos visiteurs :

Un accès facilité par :

Un confort d’accueil par :

Un Accueil de qualité par :

A 24 Fonctionnement et politique de la boutique - 
MOD 15 Convention billetteries - MOD Fiches de vente 
- MOD 21 Tableau récapitulatif des billetteries - MOD 
11 Statistiques visites guidées - PR 05 Mise à jour TIS

Valorisation 
de l’information touristique par : 
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Un espace de vente dédié, identifié visuellement par une signalétique,

Un parcours client autour de 4 pôles : les ouvrages, la papeterie et les sou-

venirs, l’épicerie et le coin des enfants,

Une gamme de produits siglés « Bourges, Capitale du Berry, Patrimoine 

Mondial »,

Une mise en avant des spécialités locales et des producteurs locaux, 

Une vitrine dédiée aux artisans d’art locaux,

Des partenariats avec le village potier de La Borne, le Bourges Basket et le 

Printemps de Bourges, 

Un logiciel de caisse Kwisatz qui permet :

 La gestion des stocks avec une alerte pour le réassort des produits, 
 Des analyses poussées des ventes avec un historique complet de 
chaque fournisseur.

Un local sec et frais pour stocker les marchandises,

Une salariée dédiée à la gestion de la boutique, au développement des 

gammes de produits et aux partenariats,

Une stratégie de développement en faveur du « Made in France » et du 

« Made In Berry ».

A 24 Politique et fonctionnement de la Boutique - MO 02 Caisse enregistreuse 

- MOD 07 Convention de partenariat - MOD 08 Convention de partenariat 

Dépôt -vente - PR 13 Gestion de la Boutique et des ventes - PR 21 Attitude de 

vente - 

MOD 04 Fiche de liaison livraison

Assurer un revenu pour l’Office de Tourisme tributaire des 
finances publiques et des conséquences de leur raréfaction.

Présenter une vitrine du savoir-faire local & régional aux 
visiteurs de tous pays.

Capter certaines cibles de visiteurs qui ne rentreraient pas 
dans un Office de Tourisme et donc pouvoir par ce biais les 
conseiller sur la consommation des offres culturelles et de 
loisirs du territoire.

Permettre aux touristes d’acheter des produits locaux et 
des souvenirs 7 jours / 7 d’avril à octobre et en décembre, 
ainsi que les dimanches et jours fériés lorsque les com-
merces ne sont pas forcément ouverts.

La présence 
d’une boutique 
dans un Office 

de Tourisme 
répond 

à plusieurs besoins :

La boutique Bourges Berry Tourisme, qu’est-ce que c’est Une boutique 
à l’Office de Tourisme, 
pourquoi ? 

? 
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Une équipe de 27 experts dans leur 
domaine œuvre au quotidien 

pour atteindre les objectifs de 
l’Agence et mettre en place son 

plan d’actions.
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VIRGINIE PENNETIER
Assistante de direction

LUDOVIC AZUAR
Directeur général

PASCAL AUPY
Président

JEAN-LOUIS SALAK
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l’Office de Tourisme de Bourges Plus
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novembre

décembre

mars

Avril

Août

JUillet

Mise en place de la boutique de Noël
Commandes, logistique et décoration
Bilan des Dépôt-ventes
Définition des nouveautés pour les 
gammes siglées “Bourges Capitale du 
Berry”
Production d’articles et interview pour 
le Mag Printemps/Eté

Ouverture du Bureau d’Information 
Touristique de Menetou-Salon (juillet-
août)
Mobilisation maximale des équipes 
pour l’accueil sur site, l’accueil hors les 
murs et les animations organisées par 
nos soins
Diffusion ponctuelle de nos 
documentations en triporteur auprès 
des professionnels

Mobilisation maximale des équipes 
pour l’accueil sur site, l’accueil hors 
les murs et les animations organi-
sées par nos soins
Diffusion ponctuelle de nos docu-
mentations en triporteur auprès des 
professionnels

Réception des plans touristiques et 
organisation des stocks
Préparation des Bourses d’échange 
et commandes de documentations 
touristiques
Perspective du planning de saison 
et ajustement des Ressources 
Humaines
Commandes de l’épicerie boutique
Réception du Mag Printemps/Été

Mise en place des horaires d’été
Préparation et mise en place de la 
boutique Printemps de Bourges
Mise en place du tableau des 
disponibilités hôtelières pour le Printemps 
de Bourges et phoning aux professionnels
Saisie des nouveaux programmes culturels 
dans nos supports d’information
Mise en place des accueils hors les murs 
pour la saison
Ouverture du Bureau d’Information 
Touristique de La Borne (avril à octobre)

Commandes boutique (carterie et gammes 
siglées) 
Mise à jour des outils et supports qualité pour 
l’année suivante : outils statistiques, tableaux 
gestion de la boutique, tableaux des billette-
ries, outils de pilotage divers

Février

Septembre

Octobre

Juin

Janvier

mai

Inventaire 
Bilans chiffrées : Boutique, fréquenta-
tion, billetteries, visites guidées
Commandes des ouvrages boutique
Bilan satisfaction et réunion du Club 
Qualité
Définition du plan d’actions d’amélio-
ration
Ajustement des outils de pilotage : 
objectifs annuels et rétro-planning de 
l’activité annuelle
Définition du rétro-planning des anima-
tions et événements

Organisation de la diffusion des sup-
ports touristiques auprès des profes-
sionnels adhérents

Mise en place des nouvelles billetteries 
au guichet et en ligne
Saisie des nouveaux programmes cultu-
rels dans nos supports d’information
Réception du Mag Automne/Hiver
Diffusion du Mag aux professionnels
Envoi des Packs Services

Mise en place des horaires d’hiver
Définition des gammes de produits 
boutique pour Noël

Veille sur les objectifs annuels à tenir 
en rapport avec le Plan d’Actions
Production d’articles et interview pour 
le Mag Automne / Hiver

Rédaction de scripts et contenus 
pour les visites guidées et les visites 
virtuelles interactives

BOURGES 
TOURISME

TEMP
FORT       DE LE

S S BERRY



RDV sur tourisme-territoiresducher.com pour en savoir + ...

Ad2T - Le Carré - 11 rue Maurice Roy - CS 40314 - 18023 BOURGES CEDEX - 02 48 48 00 10 - info@ad2t.fr. 

LE PETIT LEXIQUE 
DE TOURISME & TERRITOIRES DU CHER

 
Ad2T : Agence de Développement du Tourisme & des Territoires du Cher.

Berry Province : c’est la marque de destination touristique portée par le Cher, l’Indre et la Région 
Centre-Val de Loire depuis près de 25 ans !

Bourges, Capitale du Berry - Patrimoine Mondial : c’est la marque de destination touristique de 
Bourges & ses Environs portée par l’Office de Tourisme de Bourges et ses antennes sur le territoire.

Le Carré : c’est le nom du bâtiment où réside notre Agence, rue Maurice Roy à Bourges.

Berry Province Réservation : service commercial de notre Agence (voir page commercialisation).

CRT : Comité Régional de Tourisme, l’un de nos partenaires situé à Orléans.

Charte graphique : c’est le document qui définit les règles et réunit tous les éléments de 
communication d’une marque : couleurs, typographies, logos, ...


