GUIDE DU PARTENARIAT
OFFICE DE TOURISME ET D’ANIMATION DE NOISY-LE-GRAND

1, Route de Villiers
93 160 NOISY LE GRAND
Tél : 01 43 04 51 55
office.tourisme.nlg@orange.fr / www.noisylegrand-tourisme.fr

LES CHIFFRES CLES DE 2016

L’Office de Tourisme et d’Animation de Noisy-le-Grand est
une association de loi 1901, adhérant à la Fédération
Nationale des Offices de Tourisme de France.

• Ouvert du lundi au samedi
• de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
• soit 283 jours d’ouverture au public en 2014

19 ans d’existence

Composition du Conseil d’Administration
- 2 restaurateurs, 2 hôteliers, 1 commerçant
- 5 élus municipaux
- 7 administrateurs particuliers et Confrérie

NOS MISSIONS
Au service de nos visiteurs et adhérents et dans une démarche
de développement local, nos missions principales sont

 l’accueil personnalisé, le renseignement, le conseil aux
habitants et visiteurs

2 800
Contacts directs
Site internet
www.noisylegrand-tourisme.fr

+ de 104 000
visiteurs uniques

 la collecte, la coordination de l’offre et la gestion de
l’information touristique de notre territoire

 la promotion de notre destination pour en renforcer la

+ de 146 000 connexions

notoriété, l’attractivité et la fréquentation

 la conception et la diffusion de supports de communication
(site internet, newsletter, édition de guides et dépliants)

 la valorisation de notre patrimoine, visites guidées et accueil
de groupes, participation aux événements de la ville

 la mise en réseau, la visite et l’accompagnement de nos
prestataires

 la commercialisation de produits boutique

+ de 450 000 pages vues

L’OFFICE DE TOURISME ET D’ANIMATION

QUI SOMMES-NOUS ?

DEVENIR ADHERENT = VOUS RENDRE PLUS VISIBLE ET ACCROITRE VOTRE FREQUENTATION
POUR VOTRE COMMUNICATION, NOUS
 mettons à votre disposition : notre site internet, les rubriques de notre visite virtuelle à 360°, nos newsletter grand
public et professionnels, notre écran d’information au public, nos publications (plan touristique, dépliants et guide du
tourisme…)

POUR VOTRE INFORMATION, NOUS
 organisons des visites guidées gratuites pour votre personnel
 vous conseillons dans vos démarches qualité dont le label Tourisme et Handicap
 vous permettons de rencontrer vos homologues professionnels du tourisme ainsi que de futurs partenaires
 vous offrons d’appartenir à un réseau avec la possibilité de vous impliquer dans la vie touristique locale en prenant
part à notre Assemblée Générale et Conseil d’Administration
VOS ENGAGEMENTS

ILS SONT DÉJÀ NOS PARTENAIRES

Confrérie Clos
St-Vincent
20 %

Administrateurs
27 %

 Nous informer des nouveautés ou modifications de votre
établissement (offres, actualités, fermeture exceptionnelle,
coordonnées, tarifs, horaires…)

Hôtels
13 %

 A veiller à l’exactitude de votre offre relayée sur notre site internet et
nos supports de communication

Commerces
Loisirs
4%

Restaurants
Traiteurs
36 %

 A mettre en place un lien à partir de votre site internet vers notre site
 A participer à la vie de l’association notamment en assistant à
l’Assemblée Générale annuelle et aux diverses manifestations
organisées par l’Office de Tourisme.

DEVENIR ADHERENT

POUR VOTRE VALORISATION, NOUS
 visitons votre structure pour pouvoir mieux la conseiller auprès de nos visiteurs
 améliorons nos connaissances de l’offre touristique grâce aux statistiques que nous échangeons

LA PAGE D’ACCUEIL DE NOTRE SITE – www.noisylegrand-tourisme.fr

Figurez dans les pages et les onglets de
notre visite aérienne de ville à 360° avec
un lien vers votre page web dédiée

NOUS COMMUNIQUONS POUR VOUS

Annoncez votre actualité, vos bons plans en première page

LES PAGES WEB RESERVEES A NOS ADHERENTS – www.noisylegrand-tourisme.fr

Nom de votre établissement,
adresse et localisation par
quartier

Descriptif de l’établissement
environ 200 mots : horaires,
services, tarifs, moyens de
paiement, langues parlées…

Géolocalisation de
l’établissement par import
d’une google map active

Diaporama de l’établissement

Photo de votre
établissement
Contacts actifs pour
accéder directement à
- votre site internet
- votre adresse mail
Vos coordonnées
Tel :
Fax :
Adresse postale :

NOUS COMMUNIQUONS POUR VOUR

Présence de votre structure sur notre site internet, actualisé en temps réel sur simple demande : descriptif, photos, lien
direct vers votre site internet, géolocalisation... sur une ou plusieurs pages selon la ou les rubrique(s) qui vous concerne(nt)

 Votre actualité est relayée chaque semaine grâce à
notre « newsletter grand public »
 Vous êtes informé des nouveautés et de l’actualité de
la destination, de nos partenaires et de l’Office de
Tourisme grâce à notre « newsletter pros »

POUR VOTRE PROMOTION, NOUS

 diffusons votre documentation en libre-service
sur les présentoirs à l’accueil de l’Office de Tourisme

 diffusons votre documentation lors des
animations de la ville auxquelles nous participons

NOS PUBLICATIONS : PLAN DE VILLE et GUIDE

NOTRE ECRAN D’INFORMATION AU PUBLIC
Affichage de votre actualité 24h/24 sur notre écran
d’information au public

Votre offre touristique est référencée ou mentionnée
dans nos publications dont

 notre plan de ville touristique diffusé à plus de 3 000
exemplaires chaque année

 notre « guide du tourisme »

NOUS COMMUNIQUONS POUR VOUS

NOS NEWSLETTERS

Votre adhésion ne sera
effective qu'à réception de
votre règlement : aucune
insertion ne sera faite avant,
que ce soit sur notre site
Internet ou dans nos
documents

L’adhésion vous permet de
devenir membre avec voix
délibérative et éligible au sein
de l’association et ne donne
lieu à aucune contrepartie
économique pour l’adhérent

Demander un
bulletin d’adhésion
L'adhésion valable de janvier à
décembre est soumise au
règlement d'une cotisation de
61€

par téléphone
01.43.04.51.55
ou
office.tourisme.nlg@orange.fr

SOYONS PARTENAIRES !

L'Office de Tourisme accepte
l'adhésion de toute personne
morale ou physique exerçant
une activité professionnelle
sur le territoire de la
commune de Noisy-le-Grand

