
Édition 2017

Vous et nous… au fil des saisons !



10h20 : Votre Office de Tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude

11h10 : Jean Pascal Chopard, Jura 
Tourisme 

12h :  Emilie Rolandez, Montagnes du 
Jura / Bourgogne Franche-Comté 
Tourisme

14h – 14h45 : Ateliers Session 1

14h45 – 15h30 : Ateliers Session 2 

15h35 – 15h55 : Pause 

16h : Restitution des ateliers

17h : Clôture de la journée 

Echanges de documentation

Découverte de la Médiathèque





PRUNE / CYNTHIA

Conseil
Visite guidée 
Evènementiel

LAETITIA

Conseil
Agence Postale

Promotion



CLAUDINE

Conseil
ESF

Pass Nordique

CANDICE

Conseil
En Formation

MARIE

Conseil
Visite guidée 

Itinérance

JEANNE

Conseil
Taxe de Séjour

LEI



THOMAS/VIRGINIE

Graphisme
Éditions
Conseil

DORIANE

Conseil
Agence Postale

Carte d'hôte

SARAH

RH
Visite Guidée

Démarches Qualité



DAVID

Finances
Management

Développement

ZELIE

Internet
Réseaux Sociaux

Conseil



Attendre le client 

Des mots croisés

Faire chauffer la cafetière

Parfaire sa manucure 

Prédire la météo

Etc, etc, etc …





Office de tourisme de Saint-Claude 

4 Bureaux d’Information Touristique et Agences Postales 

> 40 000 visiteurs en moyenne chaque année pour l’ensemble de nos bureaux  

Bilan 2016 

> baisse d’environ 6% de la fréquentation globale par rapport à 2015

> stabilité par rapport à 2013 et 2014

> augmentation de la clientèle étrangère de 5% par rapport à 2015 (6% de notre 

clientèle)

> AD&N : installation d’un écran à affichage dynamique (diffusion des 

hébergements, restaurants, animations, météo, numéro d’urgence…) 



Editions 2016

• Guide touristique annuel (15 000 ex.)

• Guide des hébergements et restaurants (6 000 ex.)

• Plan de Saint-Claude / Carte du territoire (6 000 ex.) 

• Circuit découverte de Saint-Claude en FR-UK-D (16 000 ex.) 

• Cartoguide de randonnée HJSC (3 000 ex.) 

En interne : flyer balades cascades, guide commercial de nos visites et offres de séjour, 
affiches et programmes des animations … 

Réseau des « 100 plus beaux détours de France » - depuis 2016

> guide édité et diffusé gratuitement en 212 000 exemplaires sur le plan national

Un véritable coup de projecteur pour notre capitale du Haut-Jura ! 



Campagne médias / presse 2016

Achats d’espaces pour la promotion de notre destination Haut-Jura Saint-Claude :   

• Magazine En Vadrouille

• Magazine Numéro 39

• Magazine So Jura

• Guide Sortir Jura

• Guide Franche-Comté Tourisme 

• Magazines été et hiver : Le Progrès / Hebdo du Haut-Jura / Voix du Jura

• Campagne Facebook Ads (novembre 2016)



Adhésion aux filières « Itinérances » et « Tourisme Culturel - Urbain » de BFC Tourisme

Relations Presse 2016 

Collaboration CRT Bourgogne Franche-Comté et Montagnes du Jura :

• 2 au 4 mars 2016 : accueil de Katherine Hibbs (Paris) pour le blog « Au fil des lieux »

• 28 et 29 avril 2016 : « Afterwork » à BERLIN > présentation de notre destination à 12
journalistes triés sur le volet

• 30 mai 2016 : accueil de deux journalistes néerlandaises pour le Webzine FRANKRIJK

• 11 juillet 2016 : accueil journaliste et photographe pour le magazine A/R, bimestriel
grand public sur les voyages (thème : 8 bonnes raisons de venir en Franche-Comté)

• 12 juillet 2016 : accueil du chargé de mission Patrimoine du CRT BFC pour la découverte
de notre territoire



Adhésion aux filières « Cyclo » et « Neige » du CDT Jura 

Salons / Opérations de promotion 2016

Nouveauté : création d’une bâche promotionnelle de 2m x 2m 

• 18 au 20 mars 2016 : salon du Randonneur à Lyon (300 exposants, 13 000 visiteurs) 

• Avril/Mai/Juin 2016 : magasins Décathlon de Lyon, Dijon, Chalon, Annecy, Bourg en
Bresse… Animation grand public attirant en moyenne entre 1500 et 2500 visiteurs
par jour selon les sites

• 31 juillet au 07 août 2016 : semaine fédérale de la Fédération Française de
Cyclotourisme à Dijon (14 000 membres)

• 22 au 27 novembre 2016 : 2nde édition de l’opération « LENS NEIGE » > vaste plan
d’action marketing sur une semaine pour promouvoir le Haut-Jura sur le parvis de la
mairie de Lens - village de chalets, animations, produits gastronomiques et
artisanaux, jeux-concours…



Actions menées en dehors des collectifs 

Salons / Opérations de promotion 2016 

• Du 14 au 16 juillet 2016 : UTTJ à Saint-Claude (stand avec PNR Haut-Jura)

• Du 13 au 16 octobre 2016 : Salon Made in Jura à Dole (60 000 visiteurs)

• 20 et 21 octobre 2016 : Salon des Métiers d’Art à Caudry (Dpt Nord)

• 29 et 30 octobre 2016 : Salon de la randonnée à Saint-Claude (Baladojura)

• Du 10 au 13 novembre 2016 : Salon SITV à Colmar



Site internet

• Fréquentation 2016 de notre site www.saint-claude-haut-jura.com : 

> 235 503 visites (204 220 en 2015) = + 15% de visiteurs

> 159 052 visiteurs uniques (147 591 en 2015) = + 7% de visiteurs uniques 

> 750 423 pages vues (735 890 en 2015) = + 1,5% de pages vues 

• Origine géographique / nombre de sessions depuis l’étranger en 2016 : 

Pays-Bas : + 31 % par rapport à 2015

Grande-Bretagne : + 25 % par rapport à 2015

Suisse : + 9,5 % par rapport à 2015

Belgique : + 8 % par rapport à 2015

Allemagne : + 4,5 % par rapport à 2015

http://www.saint-claude-haut-jura.com/


Réseaux sociaux 

• Facebook > progression de notre page en 2016 : 3511 fans au 31 décembre 2016

Soit 905 fans de plus qu’en 2015 = + 35%

Nouveauté : réalisation d’un post sponsorisé d’une semaine au mois de novembre 
pour les promos Pass Saison Nordique (38 032 personnes atteintes, 1304 likes) 

• Instagram (création début novembre) : 162 abonnés au 31 décembre 2016

• Newsletters : 43 newsletters envoyées en 2016 à l’ensemble de nos partenaires avec 
un taux d’ouverture moyen de 53 % 



• Ligne des Hirondelles : plus de 3 500 clients sur la saison 2016, un très bon cru !

Une campagne médiatique renforcée par les reportages télévisuels

• Visites guidées de groupes sur Saint-Claude et alentours : 13 groupes accueillis soit
plus de 500 personnes cumulées en 2016

• Nouveaux produits Boutique 2016 :

- Cartoguide de randonnée HJSC (3 000 ex.) : plus de 350 cartoguides vendus sur la fin
d’année 2016 (prix public : 6 €)

- Monnaie de Paris - Médaille touristique (5 000 ex.) : plus de 1 500 médailles
vendues sur la fin d’année 2016 (prix public : 2 €)

• Centrale de réservation : 8 dossiers seulement en 2016 pour 1 seule concrétisation

Depuis le 1er janvier 2017, 8 dossiers pour 4 concrétisations > tout reste à faire !



• Animation numérique du territoire : accompagner les professionnels, les orienter 
dans le monde du numérique et du web

• Création d’une nouvelle rubrique « Espace Pro » sur notre site internet : dossiers en 
cours de l’OT, notes de conjoncture, rapports d’activité, vie de l’OT … 

• Eductours à destination des pros 

• Animation du territoire : 

> organisation et promotion des marchés artisanaux été et hiver, ainsi que de 
l’exposition des artistes amateurs du Haut-Jura à la salle des Dolines aux Moussières

> programme varié d’animations estivales et hivernales

• Développement touristique, relation financeurs et appui aux porteurs de projets en 
collaboration avec la Communauté de Communes HJSC 





DAVID

Finances
Management

Développement

Dépenses 462 741 €

Fonctionnement 176 390 €

Frais de personnel 286 351 €

38,1%

61,9%

Fonctionnement Frais de personnel



7,0%
0,4%

21,0%

49,5%

11,2%

11,0%

Report 2015 Atténuation charges Ventes

Subventions Poste Taxe de séjour

Recettes 484 756 €

Report 2015 33 726 €

Atténuation de charges 1 966 €

Ventes, Prest. Serv. 102 002 €

Subventions CC et CD 239 850 €

Subvention La Poste 54 096 €

Taxe de séjour 53 116 €





• Refonte de notre site internet actuel dans sa globalité

• Refonte et alimentation de notre photothèque

• Diffusion de notre tout nouveau guide touristique 2017

• Préparation des éditions pour la saison d’été (affiches-prog. animations)

• Création de sets de tables à destination de nos professionnels

• Achats d’espaces / insertions : supports papier et numérique

• Préparation du guide de partenariat

• Elaboration d'une carte d'hôte / de fidélité (via place de marché)



• Du 16 au 19 mars 2017 : Salon Destinations Nature à Paris (70 000 visiteurs)

• Du 24 au 26 mars 2017 : Salon du Randonneur à Lyon (14 000 visiteurs)

• Opérations de promotion dans les magasins Décathlon Bourgogne et
Rhône-Alpes en avril/mai/juin 2017 avec Jura Tourisme

• Du 6 au 8 mai 2017 : Concentration de motards à Saint-Claude

• 27 mai 2017 : Comité de jumelage de Rottenburg am Neckar

• 28 mai 2017 : Rassemblement FFRP à Saint-Claude

• 28 mai 2017 : Tour du Jura sur la même étape que le Tour de France

• Du 9 au 25 juin 2017 : Festival de Musique du Haut-Jura

• Du 16 au 18 juin 2017 : Rassemblement Interfédéral de Canyoning à Saint-
Claude

• 8 juillet 2017 : Etape du Tour de France 100% Jura (relais info et animations)



• Reprise excursions Lignes des Hirondelles dès avril 2017 : nouveau
produit gastronomique à destination d’Arc et Senans !

• Nouvelle visite guidée de Saint-Claude proposée en juillet/août

• Refonte de nos catalogues de prestations : visites guidées et autres
produits commerciaux > Ligne des Hirondelles, visites de groupe,
création de nouveaux produits en collaboration avec le Musée de
l’Abbaye et le PNR du Haut-Jura …

• Elaboration d’un produit thématisé en itinérance sur 3, 4 et 5 jours en
partenariat avec les Grandes Traversées du Jura

• Formation de nos équipes au module Ingénie – Centrale de réservation
Jura Tourisme > booster nos réservations !

• Mise en place de la place de marché « Achetez à Saint-Claude »



• Élaboration de notre schéma de développement touristique

• Gestion globale de la taxe de séjour

• Ateliers numériques : programme de 4 ateliers à l’automne 2017

• Enrichissement de la nouvelle rubrique « Espace Pro » : dossiers en
cours, notes de conjoncture, rapports d’activité, boîte à outils …

• Organisation d’éductours à destination de nos pros

• Organisation des marchés artisanaux et des saveurs les 18 juillet et 8
août 2017 – Salle des Dolines aux Moussières

• Organisation de l’exposition des artistes amateurs du Haut-Jura du 21
juillet au 6 août 2017 sur le thème du bois (nombreuses animations
prévues sur la période) – Salle des Dolines aux Moussières



• Rénovation globale du Bureau d'Information Touristique de Lajoux

• Réaménagement des locaux de Saint-Claude 

• Déménagement du bureau des Moussières à la salle des Dolines

• Suivi de la formation « Accueillir un visiteur sourd ou malentendant »

> Audit Tourisme & Handicap 

• Suivi de la formation "APEX (Accueil par excellence)" 

> Donner une nouvelle dimension à l'accueil touristique, physique et 
numérique

• ANT : formation de Reporter numérique de destination (automne 2017) 

• Obtention certification Qualité Tourisme 



• Mise en place d’une flotte de vélos tout terrain à assistance électrique

> mise en œuvre au printemps 2017

• Etude sur le développement de l’activité VTT

> vaste plan d’actions décliné sur 3 années

• Dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt « Activités et sports de Pleine
Nature » en lien avec le Commissariat de Massif du Jura et la Direction
Régionale Jeunesse et Sports

> projets 2017 : randonnée, activités neige, VTT, escalade, canyoning et
spéléologie, belvédères, rivières et cascades, tourbières …

• Appui aux porteurs de projets

• Projets d’aménagement ou d’équipement du domaine nordique :
refonte du parc de webcams, mise en place d’une billetterie
informatisée, Pistes du Comté avec ENJ



• Adhésion à la filière "Patrimoine" et à son programme d’actions avec le
Comité Régional du Tourisme Bourgogne-Franche-Comté

• Affiliation aux filières "Itinérance" et "Neige" avec le Comité
Départemental du Tourisme du Jura

• Suivi et application de la stratégie touristique "Tourisme de destination 
Montagnes du Jura"




