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Mesdames, Messieurs les élus, Chers partenaires,

J’ai le plaisir de vous présenter la première gazette offi cielle 
de L’Offi ce de Tourisme Intercommunal du Bassin de Vie de 
L’Ile-Rousse.

Depuis déjà 3 ans, j’œuvre avec mon équipe au développement 
de la structure et du secteur touristique de notre bassin de vie.

Après une période de réorganisation interne et de création de dispositifs 
performants aux services des professionnels du tourisme, il était nécessaire de 
créer un outil de communication qui vous permettra de suivre l’évolution de 
notre structure et ses actions.

Ce premier numéro sera l’occasion de vous présenter le personnel de l’Offi ce de 
Tourisme, de faire un rapide tour d’horizon de la saison 2011, de vous exposer 
les actions engagées pour 2012 ainsi que les perspectives des mois à venir.

L’année 2012 sera dédiée au développement de notre Centrale de réservation, 
afi n qu’elle devienne un outil de référence performant pour tous nos partenaires.

En effet, après quelques mois d’activité, nous pouvons affi rmer que ce système 
laisse entrevoir un essor important.

De plus, et, pour accentuer ce dynamisme, un effort particulier sera consenti 
pour développer notre visibilité sur ces formidables vecteurs de communication 
que sont les réseaux sociaux.

La feuille de route validée par le Comité Directeur pour cette année et les 
années futures est le refl et d’une détermination sans failles aux objectifs 
ambitieux pour que le secteur touristique reste l’un des moteurs principaux 
de l’activité économique de notre région. 

Le Directeur
Jean Michel DE MARCO

En 2009, la Communauté de Communes du Bassin de vie de 
L’Ile-Rousse a décidé de donner à L’Offi ce de Tourisme les outils 
juridiques et fi nanciers pour mener à bien une politique de 
développement touristique ambitieuse pour notre territoire.

Cette volonté s’est traduite par un soutien important de notre 
collectivité sur le plan de la fi scalité Touristique.

Pour preuve, la taxe de séjour est passée de 110 000€ en 2008 à 250 000€ en 
2010 ayant pour effet de doper les moyens fi nanciers de la structure.

Cette synergie d’actions et de moyens se traduit aussi par la mise en place 
de projet innovant : cette année la Communauté de Communes a fi nancé, à 
hauteur de 44 000€, la création d’un site internet dédié à la valorisation du 
schéma de randonnées intercommunales et du patrimoine de nos communes.

Ce site sera géré dans son intégralité par L’Offi ce de Tourisme qui pourra 
effectuer la mise en produit des sentiers à vocation patrimoniale grâce 
notamment à l’élaboration de fi ches de randonnées et de produits destinés à 
être vendus sur le site de la Centrale de réservation.

Ces dispositifs marquent notre volonté de développer un tourisme patrimonial 
contribuant à étaler la saison.

L’implication de la Communauté de Communes et de ses élus au sein de 
L’Offi ce de Tourisme et l’étroite collaboration entre le Directeur et les services 
démontrent une volonté intacte de renforcer ce secteur et de soutenir ses 
acteurs. 

Le Président
Hyacinthe MATTEI

Le mot du Directeur

Le mot du Président

Le personnel

Marie Jo 
Colombani

Assistante de Direction
compta@ot-ile-rousse.fr
Assistante de Direction

Sylvie 
Rongiconi

Responsable de la Centrale 
de réservation

Tél. : 04 95 60 80 14
resa@ot-ile-rousse.fr

Responsable de la Centrale 

Davia 
Papi-Boutillat

Webmaster
web@ot-ile-rousse.fr
Tél. : 04 95 60 80 15

Webmaster

Diane 
Mattei

Conseillère en séjour
Tél. : 04 95 60 04 35

classement@ot-ile-rousse.fr

Conseillère en séjour

Marie Françoise 
Canioni

Responsable de L’accueil, 
Chargée du démarchage

Tél. : 04 95 60 04 35
accueil@ot-ile-rousse.fr

Responsable de L’accueil, 

Jeanine 
Franceschini

Agent administratif
Tél. : 04 95 60 91 75

franceschini.jeanine@orange.fr

Agent administratif

Valérie 
Loverini

Agent de promotion
Tél. : 04 95 60 91 74

promotion@ot-ile-rousse.fr

Agent de promotion
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L’évolution et l’amélioration de la 
Centrale de réservation restent la 
priorité pour l’année 2012 :

Opérationnelle depuis juillet 2011, la 
Centrale de réservation de l’Offi ce de 
Tourisme sera dotée de la nouvelle
version du module de gestion SitecResa.

Outre la simplifi cation de la gestion des 
disponibilités et la création de produits 
pour nos partenaires, ce nouveau 
module permettra également l’entrée 
dans la Centrale des activités de loisirs 
et de pleine nature pour, dans un 
futur proche, accéder à la création de 
packages.

De plus, les distributeurs intéressés 
par notre destination pourront d’un 
simple clic se connecter à notre 
système et ainsi commercialiser les 
partenaires de notre Centrale.

La Centrale de réservation dispose 
également d’un call center offrant 
des conseils personnalisés pour la 
préparation de séjours individuels ou 
en groupe, ainsi que l’organisation 
de séminaires, éductours et autres 
événements de la destination.

Totalement relooké durant l’année, 
le site de la Centrale de réservation 
correspondra aux nouvelles attentes 
des internautes, permettant ainsi 
d’accroître les résultats encoura-
geants de la Centrale de L’Offi ce de 
Tourisme qui est, rappelons-le, la 
première de Corse. 

Miser sur les réseaux sociaux 
correspondants à l’ère du 
temps, tel est le nouveau 

credo de l’Offi ce de Tourisme : la 
création et la mise en ligne d’outils 
de communication ont permis 
à l’Offi ce du Tourisme Centrale 
de réservation d’être désormais 
présent sur de nombreux réseaux 
sociaux. 

La Centrale de réservation : 
les évolutions pour 2012

La nouvelle stratégie web marketing 
de L’Offi ce de Tourisme

Les statistiques de la Centrale de réservation 
de l’Offi ce de Tourisme Intercommunal de L’Ile-Rousse-Balagne 

Statistiques du 26 mai 2011 au 07 mars 2012

ACTIVITÉS DE LA CENTRALE DE RÉSERVATION

CHIFFRE D’AFFAIRE

Statistiques du site
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•  Un blog dédié à l’image de l’offi ce de tourisme (Tumblr) : 
http://ile-rousse-tourisme.tumblr.com/

•  Comptes Foursquare Page, LinkedIn Entreprise, Google + 
Page, Flickr, Picasa, Scoop.it!, Instagr Am, About.me

•  Activer les recommandations sur la nouvelle page 
Facebook et obtenir plus de Fans.

•  Actualiser le compte Twitter et obtenir plus de Fans.

•  Générer du trafi c sur toutes les nouvelles plateformes.

•  Obtenir plus de résultats sur les moteurs de recherche.

•  Diffuser du contenu sur les plateformes. >>>

•  Optimiser le référencement naturel de L’Offi ce de Tourisme 
sur Internet.

•  Faire savoir via les canaux existants que L’Offi ce de Tourisme 
est visible sur plusieurs plateformes.

•  Faire savoir que les plateformes sont des comptes offi ciels.

•  Mise en place d’un discours commun en adéquation avec 
la communication globale de L’Offi ce de Tourisme.

•  Créer un lien systématique avec le site de la Centrale de 
réservation.

•  Optimiser la visibilité sur les forums + veille et analyse 
qualitative et quantitative sur L’Offi ce de Tourisme. 

L’Offi ce de Tourisme de L’Ile-Rousse 
présent sur les nouveaux réseaux sociaux : 
rejoignez-nous !
Création et mise en ligne 
d’outils de communication 
pour L’Offi ce de Tourisme 

Plan d’action Online

TWITER, les chiffres

Actions prévues en 2012
•  Création du contenu.

•  Prise de contact avec les responsables des lieux.

•  Interview des intervenants liés à la Centrale de réservation.

•  Dispatch du contenu sur les plateformes (social web) de 
l’Offi ce de Tourisme.

•  Développer les recommandations sur la nouvelle page 
Facebook.

•  Obtenir plus de Fans sur tous les réseaux.

•  Générer du trafi c sur toutes les nouvelles plateformes.

•  Obtenir plus de résultats sur les moteurs de recherche.

•  Diffuser du contenu sur les plateformes. >>>

Un diagnostic NTIC
Les socioprofessionnels de la région seront très prochainement 
contactés par le service web pour effectuer un diagnostic sur 
les nouvelles technologies Internet.

Ces diagnostics permettront la mise en place d’ateliers et de 
formation afi n de familiariser les socioprofessionnels aux 
nouvelles technologies Internet (référencement naturel, 
création de site, de page fan de face book…).

C’est Davia Papi, animatrice numérique de territoire, qui 
sera chargée de l’enseignement.

Quasi personnalisés, ces ateliers et formation auront pour 
but d’ enrichir les compétences du E-tourisme auprès des 
professionnels en favorisant la proximité. 
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L’accueil 2011 : les statistiques

Les produits d’appels

La promotion

•  Nombre de personnes renseignées à l’accueil durant la saison : 80 563 personnes.

•  Nationalités des visiteurs : Français : 85 % (+ 3 % par rapport à 2010) - Etrangers : 15 % (- 15% par rapport à 2010).

•  La clientèle étrangère a baissé en 2011 sauf pour la clientèle anglaise qui a progressé de 25 %.

•  Nombre d’appels téléphoniques : 5226 - mails : 949 - Courriers : 151 - Fax : 11.

•  Nombres de brochures distribuées : 16250 brochures - 15 000 plans de ville. 

•  La nouvelle brochure 2012 : Editée par le Pôle 

Touristique Balagne à 55 000 exemplaires 

et diffusée dans tous les offices de 

Tourisme et syndicats d’initiatives balanins, 

elle regroupe toute l’offre touristique de 

la région. Egalement téléchargeable sur 

le site offi ciel Centrale de réservation : 

www.ot-ile-rousse.fr ainsi que sur le portail du 

Pôle Touristique www.balagne-corsica.com, 

elle est à la disposition de notre clientèle 

dans nos locaux et par voie postale et permet 

ainsi à nos futurs visiteurs de préparer 

leurs vacances.

•  Le plan de ville et de région 2012 édité à 

18 000 exemplaires.

•  Les écrans tactiles dans tous les hôtels : 

En 2011, 28 bornes d’informations tactiles 

ont été mises à disposition par l’Offi ce de Tourisme de L’Ile-Rousse dans les hôtels de 

la région. En 2012, 10 nouvelles bornes seront installées chez les nouveaux partenaires 

de L’Offi ce de Tourisme. Ces bornes permettent aux visiteurs de visualiser l’ensemble 

de l’offre touristique de la Balagne.

•  L’Offi ce de Tourisme participe à la promotion des manifestations : agenda mensuel, 

billetterie de spectacles…  

Les pochettes randonnées

Editées à 1000 exemplaires, les fi ches 
de randonnées intercommunales 
seront disponibles prochainement 

à l’Offi ce de Tourisme.

10 nouvelles boucles intercommunales 
permettront à un public amateur ou 
professionnel de sillonner les sentiers 
récemment réhabilités par la Commu-
nauté de Commune du Bassin de vie de 
L’Ile-Rousse. 

>>>
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La promotion (suite)

Le nouveau 
site dédié au 
patrimoine et 
à la randonnée : 
patrirando.com

Les Eductours

Les salons 2012

Arpenter nos sentiers comme 
si vous y étiez, grâce au site 
www.patrirando.com. Ce site per-

met une vision complète et interactive 
du Patrimoine et du schéma de randonnée 
du bassin de vie. Ce dispositif propose, 
de façon virtuelle, de découvrir notre 
patrimoine grâce aux chemins de ran-
donnée et ainsi inciter les internautes, 
touristes et Corses à devenir de futurs 
visiteurs. 

Du 9 au 11 mars 2012

Samedi 10 mars 2012, L’Office de Tourisme de L’Ile-Rousse en partenariat 
avec la CCI et la CORSICA FERRIES, reçoit 12 des plus importants «blogueurs» 
français dans leur thématique. Voici quelques précisions sur les chiffres : 
En 2011 : 164 millions de blogs dans le monde - 18 millions de blogs en France.

Un bon moyen de parler de notre belle région sur les blogs.

Du 23 au 26 mars 2012

En partenariat avec l’Agence du Tourisme de la Corse, l’Office de Tourisme 
accueillera une vingtaine de TO européens (7 TO Allemands, 7 Danois, 3 
Norvégiens, 1 Anglais, 1 Suisse, 1 Luxembourgeois).

Le samedi 24 à L’Ile-Rousse : 
15 h 30 accueil des TO à la ferme équestre Arbo Valley, départ pour une 
randonnée à cheval vers l’Eglise St François de Monticello.

17h : Conférence animée par Benjamin Garcia Casinelli (Bianconi Scupertà) 
sur la ville de L’Ile-Rousse.

Dimanche matin :
visite d’établissements permettant aux TO la rencontre avec l’offre ayant pour 
objectif de développer la production « Corse ». 

2 au 6 février 2012 :
Salon International des 
Vacances de Bruxelles 
destiné au grand public :

Avec 101 286 visiteurs, c’est le Salon du 

Tourisme le plus important en Belgique.

Véritable plate-forme nationale, il 

propose une offre représentative du 

vacancier belge originaire de Wallonie, 

Flandres et de Bruxelles : 50% de per-

sonnes âgées (60 ans et plus dont une 

large majorité de retraités), 40% d’ac-

tifs (dont la moitié venus en famille) 

et une minorité de jeunes (15-25ans).

A noter : une baisse de 11% par rapport 

à l’édition 2011 (113 978 visiteurs). Qui 

est toutefois à attribuer exclusivement 

aux rudes conditions météorologiques 

qui sévissaient durant la semaine.

Documentation diffusée : guide pratique 

de la Balagne à 2000 exemplaires. >>>

10 au 12 février : 
Tourissimo de Strasbourg.

La Corse était l’invitée d’honneur du 

Salon de Strasbourg. Sous l’égide de 

la SNCM, le Pôle Touristique Balagne 

représenté par l’Office de Tourisme 

Intercommunal de l’Ile-Rousse a ré-

pondu présent sur cette action. Ce fût 

une opération très réussie avec plus de 

22 000 entrées (malgré les mauvaises 

conditions météorologiques voire sibé-

riennes avec jusqu’à -19° ressenti). 

Une vaste campagne publicitaire sur 

la destination Corse avait été menée 

bien en amont par les organisateurs 

de ce petit salon et les résultats sur la 

fréquentation du stand corse ont été 

bien au-delà de ce qui était prévu.

Documentation diffusée : 

guide pratique de la Balagne à 1000 

exemplaires. >>>

A venir :

• 23 au 25 mars : Lyon - Salon du 
randonneur (tourisme de loisirs et 
court séjour).

• 30 mars au 1 avril : Paris -Destination 
nature - Tourisme de pleine nature.

• 16 au 22 avril : Road Show en Italie 
(Milan - Turin - Rome - Florence).

• 24 au 25 avril : Salon de Cologne 
et Frankfurt en Allemagne, l’Office de 
Tourisme de L’Ile-Rousse (Diane Mattei 
Conseillère en séjour) représentera le 
Club Littoral de la Corse. 

Salon international des vacances de Bruxelles
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La promotion (suite)

L’Offi ce de Tourisme de L’Ile-Rousse 
partenaire du Club Littoral d’Atout France

Calendriers 2012 
des actions du Club Littoral

Comme les 11 autres clubs de promotion d’ATOUT 
FRANCE, le Club Littoral, créé en 2000, contribue à la 
mise en oeuvre de la Stratégie « Destination France 

2010-2020 » et à la politique de promotion d’ATOUT FRANCE.

Il se compose en 2012, de 25 offices de tourisme représentatifs 
de l’offre française des destinations « littoral ». Son objectif 
est de promouvoir le littoral français et en particulier de 
mettre en oeuvre une stratégie commune afin d’accroître la 
clientèle en dehors de la saison estivale (clientèle à plus haute 
contribution que les simples utilisateurs de balnéaire).

Il entend contribuer à la revalorisation du littoral en 
s’appuyant sur des évènementiels forts. >>>

Les actions de promotions sont développées sur des bassins 

de clientèles de 5 marchés de proximité situés à moins de 4 

heures du littoral français (Allemagne, Grande-Bretagne, 

Pays-Bas, Belgique et Italie), à destination principalement 

du grand public (séniors actifs, couples, familles avec ou 

sans enfants, les jeunes pour les activités « funs ») et de 

la presse.

Chaque année, le Club Littoral réalise des dossiers presse 

traduits en plusieurs langues qui seront utilisés sur les 

works shops, ainsi que des actions de promotion sur le site 

rendezvousenfrance.com ainsi que sur tous les sites d’Atout 

France à l’étranger. 

Works shop 

( 24 & 25 avril Cologne et Francfort).

Accueil presses spécialisées.

Insertion dans le carnet de famille 

en Belgique (5 500 exemplaires en 

français, 30 500 exemplaires en 

néerlandais) diffusés sur les salons 

des vacances du Luxembourg (20-22 

janvier), Salon des vacances d’Anvers.

( 26-30 janvier) Salons des vacances 

de Bruxelles 2-6 février).

Collaboration avec mon nuage :

réalisation d’un film à partir des vidéo 

du « Tour des plages » (sous titrage 

en Anglais, Allemand, Néerlandais).

Opération de web marketing :

avec l’Italie, le Pays Bas.

Campagne 

« France, Come & Play » : 

Rappel du concept : inviter à venir 

découvrir la France en associant de 

manière décalée et humoristique une 

discipline sportive avec une destination 

du littoral.

Partenaires : « DFDS Seaways », 

anciennement « Norkfork Lines »

« Cityjet » : compagnie aérienne.

>>>

PLAN MEDIA

Affichage :
Du 5 au 18 mars dans les rames et 
les stations et du 16 au 29 avril (dans 
les rames).

Mini-site de campagne : 
« www.gotofrancenow.com ».

Publicités et publi-rédactionnels :
dans les suppléments voyage de deux 
grands quotidiens.

• The Daily Telegraph :
Diffusion : 355,000 exemplaires (sud 
de l’Angleterre ).
Parution : le 21 avril.

• Independent : 
Diffusion : 180,000 exemplaires. 
Parution : le 24 mars. 
Promotion en ligne de la campagne 
(référencement, banniering…).

E-newsletters Atout France : 
envois à 220 000 contacts prévus. 

Fiche presse 2012

Un nouveau LOGO
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Le classement 
des meublés de tourisme

La taxe de 
séjour au réel 
en 2011

L’année 2011 a vu naître l’application de la réforme 
du classement des meublés de tourisme mise en 
œuvre par Atout France, l’agence de développement 

touristique de la France. L’un des grands apports de la 
nouvelle réglementation est d’harmoniser les systèmes de 
classement et de moderniser des normes qui avaient, pour 
certaines d’entre elles, près de 30 ans. Les grands principes 
des nouvelles normes sont les suivants :

•  Un classement volontaire valable 5 ans.

•  Une visite d’inspection effectuée par un organisme de 
contrôle accrédité, en vue de l’obtention du classement.

•  Un classement de 1* à 5*. >>>

•  Un nouveau tableau de classement fonctionnant selon 
un système à points avec des critères obligatoires et « à 
la carte ».

•  Une publication gratuite des meublés classés selon les 
nouvelles normes sur le site internet d’Atout France.

Notre agent de classement, Diane Mattei, est sur le terrain 
et effectue les visites de contrôle depuis quelques mois déjà 
afin de respecter le calendrier général de mise en oeuvre 
qui prévoit d’ici juillet 2012 le classement des meublés de 
nos partenaires (en tout une soixantaine de logements, 
répertoriés dans notre brochure) selon les nouvelles normes 
entrées en vigueur. 

Depuis le 1 avril 2010, le mode de 
recouvrement de la taxe de séjour 
applicable à l’ensemble des héber-

geurs professionnels est passé du forfait 
au réel (hôtels et résidences).

Elle est toujours au forfait en ce qui concerne 
les locations meublées, campings, port 
de plaisance.

Petit rappel

Pour qui : elle est due par toute personne 
qui séjourne à titre onéreux, dans un hôtel, 
villa, meublé de tourisme, camping, résidences 
de tourisme, gîte rural, chambre d’hôte, 
port de plaisance, ou autres hébergements.

Pourquoi : Elle est destinée à faire contri-
buer nos visiteurs au développement du 
secteur touristique de notre Bassin de vie.

Pour plus de renseignements contacter la 
Communauté de Commune du Bassin de 
vie de L’Ile-Rousse au 04 95 46 31 34. 

Office de Tourisme 
Intercommunal de L’Ile-Rousse-Balagne 

Adresse : Avenue Calizi - BP 42 - 20220 L’Ile-Rousse 
Tél. : 04 95 60 04 35 - Fax : 04 95 60 24 74 

E-mail : info@ot-ile-rousse.fr - Web : http://www.ot-ile-rousse.fr 

Horaires d’ouverture des bureaux 

De novembre à mars : 
du lundi au vendredi 

9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 

D’avril à mi-juin et de mi-septembre au 31 octobre : 
du lundi au samedi - fermé le dimanche et le 1er mai. 

9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 
Les jours fériés de 10h00 à 13h00. 

(Lundi de Pâques, le mardi 8 mai, le jeudi de l’Ascension). 

De mi-juin à fin septembre : 
du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 

et le dimanche de 9h00 à 13h00 

Centrale de réservation 

Réservez votre séjour, profitez de nos conseils et suggestions. 
Découvrez toutes nos offres sur notre Centrale de réservation : 

www.ot-ile-rousse.fr 
resa@ot-ile-rousse.fr 

Tél. : +33(0)4 95 60 80 14
Accueil - Information - Promotion - Billetterie spectacles - Billetterie croisières

Vente de visites audio-guidées - Vente de visites guidées
Vente de fiches randonnées - Vente d’affiches

Photos : Tonio BASSANI - Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile-Rousse-Balagne
Réalisation et impression : Signature di Balagna Calvi - Tél. : 04 95 65 35 62




