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Chez nous,
Le confinement fut productif

Quelles actions menées en télétravail  ? 



Des actions à distance 

- Editions : mise à jour de l’information touristique via Apidae + création graphique + relectures pour les 
supports suivants : guide hébergement, restauration, plans de 5 communes

- Presse : chemin de fer du dossier de presse – 1ers rédactionnels
- Animations : mise à jour des informations sur  le site internet  / relais communication réseaux sociaux
- Accompagnement prestataires touristiques : bilans intermédiaires financiers, relais avec la Communauté de 

Communes SPSL, informations sur les dispositifs d’aides aux entreprises
- Pleine nature : création de la carte touristique , dernière relecture en cours avant proposition à la 

commission pleine nature pour validation – Rédactionnel et créa de la brochure de séduction en cours
- Commercialisation : suivi des annulations/reports des groupes / création de nouveaux packages / 

newsletters ciblées FFCT, partenaires VDS…
- Campagne photos /vidéo : premiers shooting – script vidéo Gannat 
- Démarche qualité : 1ères mises à jour des modes opératoires/ procédures
- Management : 1 réunion d’équipe par semaine / 1 entretien individuel pour le suivi des mission chaque 

semaine
- Promotion : publications intensives sur les réseaux sociaux, création rubrique covid sur le site internet, 

newsletters régulières…
- Mise à jour des boîtes mails, rangement des dossiers du serveur, etc….



Chez nous,
l’accueil est notre cœur de métier 

Ouvertures des maisons du Tourisme Saison 2020



Jours et horaires en juillet et Août 2020

- Charroux : mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
- Saint-Pourçain sur Sioule : Du lundi au vendredi de 9h à 18h - Samedi , dimanche et jours fériés de 10h à 

12h30.
- Musée de la Vigne et du Terroir (15/07 au 31/08) : du mardi au vendredi de 14h30 à 18h – Samedi et 

dimanche de 10h à12h et de 14h30 à 18h
- Verneuil en Bourbonnais (15/07 au 31/08) :  du mardi au vendredi de 14h30 à 18h  – Samedi et dimanche 

de 10h à12h et de 14h30 à 18h
- Ebreuil : Semaines du 6 juillet et du 16 au 31 août du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30 et samedi de 9h30 

à 12h. Ouvert du 14 juillet au 16 août du mardi au samedi de 9h30 à 17h30, dimanche et jours fériés de 
9h30 à 12h. 

- Gannat : Semaines du 6 juillet et du 16 au 31 août du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30 et samedi de 9h30 
à 12h. Ouvert du 14 juillet au 16 août du mardi au samedi de 9h30 à 17h30, dimanche et jours fériés de 
9h30 à 12h. 

- Chantelle : Ouvert en juillet et août vendredi, samedi, et dimanche de 9h30 à 17h30, jours fériés de 9h30 à 
12h30 + Randos et visite guidée le mardi

- + Partenariat Accueil avec Wolframines et le PIT de Bellenaves



Chez nous,
La promotion est un 6ème sens

Plan de relance économique : campagne de 
promotion ciblée en juin 2020









Campagne d’affichage DECAUX 

> Du 15 au 23 juin 2020, 42 visuels de 8 
m2 sur le périphérique parisien

> Participation financière des Gîtes de 
France Allier

https://drive.google.com/file/d/1NYrEPu57KrihxN8qAhIn0ajY40GuuqKT/view?usp=sharing


Diffusion de la vidéo Val de Sioule sur TF1

 Un spot TV de 15 secondes diffusé avant les 
Replay de TF1 (près d’un million de diffusions 
sur 15 jours) pendant 15 jours à partir du 22 juin

 Ciblage géographique : l’Ile de France, Bretagne, 
Centre Val de Loire et Lyon

 Ciblage démographique : 25 – 59 ans
 1 083 000 diffusions du spot TV – Les vues sur 

tablettes et mobiles ont généré 24000 
connexions sur www.valdesioule.com

https://vimeo.com/427475607/39bb8575c8


Insertion dans la presse spécialisée

 Une page dans le magazine 
Balades en France

 Edition juillet / Août 2020

 Tirage 70. 000 exemplaires



Campagnes sur réseaux sociaux sponsorisées

 4 campagnes Facebook et Instagram

 Les cibles sont différentes :  géographiques et 
démographiques, privilégiant la pleine nature et 
l’art de vivre





Nouveaux packages en ligne, produits d’appel 

 Cibles : la clientèle familiale et les jeunes séniors

 Thèmes : le terroir et la vie au grand air

https://www.valdesioule.com/wp-content/uploads/2020/06/ches-nous-on-est-eleve-aux-produits-du-terroir-4-jours-3-nuits-ok.pdf
https://www.valdesioule.com/wp-content/uploads/2020/06/ches-nous-vous-allez-adorer-vous-mettre-au-vert-3-jours-2-nuits-ok.pdf

