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BILAN ETE 2015 

2,8 millions de nuitées marchandes 

+ 100 000 nuits par rapport à 2014 

 Soit une stabilité de la fréquentation touristique par 

rapport à moyenne des 4 étés précédents 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à la normale pour les professionnels du tourisme isérois  
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BILAN HIVER 2014/2015  

4,1 millions de nuitées marchandes 

+ 100 000 nuitées par rapport à 2013/2014 

 Soit stabilité de la fréquentation touristique par rapport 

à la moyenne des 4 derniers hivers 

4,1 
4,0 

3,8 

4,0 

4,2 4,2 

4,1 4,1 

4,3 

4,0 

4,1 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Nuitées marchandes en Isère, en millions 

Saison  satisfaisante  pour les hébergements : +3 %  

Plus modérée pour les activités-neige : -1 %  

2015 : l’Isère regagne sa 10ème place  
Parmi les départements les plus visités par les Français en nombre de séjours,  

(Enquête SDT de TNS Sofrès) 
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opérations engagées et
liquidées s/2017

opérations de communication
engagées et liquidées s/2016

opérations communication

opérations observatoire /
animation

opération études et
développement

Répartition des dépenses d’Isère Tourisme engagées sur 2015   
Hors fonctionnement  et RH / 1 150 K€ 

49 k€ 

395 k€ 

189 k€ :     
PDIPR et 

bicentenaire  

route 

Napoléon 

 

140 k€ 
SEND 

73 k€ 

Soit + 100 000 € / 

2014/2015            
(hors investissement) 

146 k€   
SEND* 

58 k€ 

97 k€ 

*SEND = skiez en décalé 

s/2016 
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Budget global de 

communication : 

967 000 €  
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Dossiers de subventions pour l'hébergement, la 

randonnée, le tourisme et la montagne 
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1-1 Politique d’aide aux hébergements   

 

 

► 27 dossiers aboutis contre 31 en 2014 

 camping (100%), les gîtes, meublés et chambres d’hôtes(85%). HLL très 

peu consommé 

 Hôtellerie : dossier d’Ad’AP* à l’automne 2015 == > 2 projets 

exceptionnels 

 

► Accompagnement par un cabinet-conseil financé par le Conseil 

départemental,  

 

Sur les 11 hôteliers accompagnés 

8 ont transformé en projets opérationnels  

tous ont pu déposer leur Ad’AP* 
 

Chiffres : 3,03 millions  

de subventions 

d’investissement gérées pour 

l’hébergement, la randonnée et 

la montagne 
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PERSPECTIVES 2016 
Discussion UMIH / FAGITH sur les 
priorités 
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EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS DANS CE CADRE : 

 modernisation du VVF Village des 7 Laux 

Base multi-randonnée sur le Pays Voironnais 

Stratégie cyclotourisme en Oisans 

Modernisation du centre de vacances le Tétralyre 

Salle freestyle indoor Villard de Lans 

 

EVALUATION DE CETTE POLITIQUE  

REALISEE SUR 5 ANS  ================= VERS LES CPAI 

1-2 Politique de diversification montagne  

 

2 753 414 € attribués, 49 projets soutenus en 2015 
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Nouvelle politique Montagne / LES CPAI 

Exécutif du Département : nouvelles orientations.  

 

 les stations = cœur de l’activité économique du tourisme de montagne,  

 priorité : ce qui contribue à leur bon fonctionnement et leur 

développement.  

 Objectifs : performance + développement des séjours. 

 

Une analyse des problématiques et enjeux propres aux stations iséroises 

- Un rapport « Neige de culture, enjeux et risques » 

-    2 réunions avec l’Association des Maires de stations de l’Isère 

- Une réunion-débat avec les représentants des massifs de l’Isère le 2 

février 2016 

 

4 axes clés : l’accès, l’hébergement, les nouveaux produits, la promotion 

 

Délibération mars 2016 sur ce nouveau dispositif 
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PERSPECTIVES  
- Programmes 2016 
- Etude neige de culture 
- Expérimentation / lits froids 
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1-3 PDIPR - Randonnée – Refuges 

 

 rationalisation du réseau : moins de km, mieux de km 

  Itinérance : Soutien GR 54 Tour des Ecrins (PN Ecrins),  

       et GR 540 Haute traversée de Belledonne (Espace Belledonne) 

 Promotion des refuges (Association des gardiens de refuge) 

     cartoguide « Destination refuge  » 

 Reconduction du coffret regroupant la collection des 24 cartoguides  

            Librairies Arthaud et Vieux Campeur 

 Vente en ligne des cartoguides 

 Randonnée équestre :  

 1 411km caractérisés en 2015 Trièves et Matheysine  
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Pilotage des projets stratégiques 
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2-1 Chemin de fer de la Mure 

►Décembre 2014 – janvier 2015 : 3 candidatures spontanées  

►Mars –sept 2015 : discussions exclusives avec Rail Atout Fer  

►Octobre – février 2016 : 3 candidatures spontanées 

 

 

Pôles aménagement / promotion 
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PERSPECTIVES  2016 
Signature DSP 

3-2 Center parcs 

►2 défenses accompagnées pour jugement au TA de Grenoble en 

juillet : Loi sur l’eau et Espèces protégées.  

 PERSPECTIVES  2016 
Cour d’appel de Lyon : automne 
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2-3 «skiez en décalé» saison 3 
 
 21 stations partenaires  

(contre 5 en 2013/14)  

 

 150 produits-séjours  

(2/3 créés par Isère Tourisme) 

 

 Des partenaires nationaux forts :  

Skidunordausud et… 
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12 

 
 

OBJECTIF DE COMMUNICATION ATTEINT 

+ MISE EN OEUVRE« PROMOTION 

COMMERCIALE » 

 90 supports ont relayé skiez-en-décalé = 

+ 100% / 2013/14. 

 3 reportages TV 

 400 000 €  équivalent achat publicitaire 

(pour 286 K€ investis),  

• +66% de retombées en équivalence 

publicitaire (hors presse locale) 

 www.skiez-en-décalé.com : +27%  

 1 600 séjours vendus, identique à 

2013/14 

saison #4 – 2015/2016 : 

sous la bannière « Stations 

des Alpes de l’Isère »  

http://www.skiez-en-décalé.com/
http://www.skiez-en-décalé.com/
http://www.skiez-en-décalé.com/
http://www.skiez-en-décalé.com/
http://www.skiez-en-décalé.com/
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Soutien aux acteurs et filières 
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7 partenariats forts en 2015 

Pôles aménagement / promotion 

Soutien au développement et à la promotion 

 

Association des Maîtres restaurateurs de l’Isère 

 20 établissements accompagnés 

 Fin 2015, l’Isère compte 91 Maîtres restaurateurs  

 6ème rang des départements français 

 

 

Isère Drôme Destination Juniors, le réseau des centres de vacances 

 Convention ITO-IDDJ : Accompagnement, conseil, promotion et 

communication. 

 sur 3 ans et aboutissant à un soutien de 80 000 € de la DIRECCTE. 
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Nordic Isère 

Nordic Day, 1er salon du nordic 

Osez le Nordic # 3 : 13 dates 

campagne d’affichage Grenoble  

Relations presse 
 

Gardiens de Refuges de l’Isère 

Cartoguide « Refuges des Alpes de l’Isère » 

Diffusion avec les Editions Bayard  

Relations Presse 

Fédé. Hôtellerie de Plein air de l’Isère 

carte des Camping de l’Isère ; 

diffusion avec les Editions du DL 

plan de communication Web  

concours « Cette année je campe! » 
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Gites de France de l’Isère 

Magazine Bienvenue ! #2  

Journées portes Ouvertes #2  

déclinée au niveau nationale 

Relations Presse 

Logis de l’Isère 

Jeu avec France bleu Isère ; 

les Affiches ( 32 semaines ) 

Relations Presse 
 

Forum des hébergeurs  
Animation des « inédits de l’été »  
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Ingénierie et expertise 
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4-1 Deux programmes supra départementaux 

 

Via Rhôna 

 

►pilote au niveau départemental  

►comités techniques et du comité d’itinéraire 

►réalisation du linéaire avec la direction des mobilités du Département 

 

 

Contrat de destination « Voyage dans les Alpes » 

 

►Contribution active au groupe de travail « ingénierie » sur 

l’élaboration des référentiels spécifiques à la qualification de l’offre 

 - plus-value pour les destinations iséroises et les filières concernées 

 - clientèles européennes visées 

 

►Représentation de l’Isère au comité de pilotage 
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Réunions de territoires : 600 pers 

Schéma locaux de développement 

Etudes PLUI 

Opé. exceptionnelles 

Itinérance interrégionale 
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Analyses pour le compte du Département ou des partenaires 

 

• Activité touristique de l’Oisans / fermeture Chambon ; 

• Données financières du Musée de l’Eau et du Couvent des 

Carmes (CCBI) ; 

• Enjeux et risques de la neige de culture ; 

• Marché du vélo à assistance électrique ; 

• Analyse de la pratique du trail ; 

• Etat des lieux sur l’emprise de l’ancienne voie du tram de 

Grenoble à Villard de Lans; 

• Bilan des stations saison 2014-2015. 
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Pour 2016 :  

Développement VAE 

Animation VAE été 2016 

Labellisation « Accueil vélo » 

Pour 2016 :  

Optimisation  

de la taxe de séjour 
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Développement du Vélo à Assistance Electrique (VAE) sur le 
Département de l’Isère opération estivale 2016 

Objectif de l’opération :  
- Démocratisation de l’usage touristique du VAE 
- Valorisation touristique des territoires. 

3 leviers  d’actions sur 3 mois et demi : 
1) Mise à disposition de 40 VAE à la location sur les 

territoires dépourvus d’offre, 
2) Organisation de 30 animations : initiation gratuite au 

public, 
3) Édition de 500 bons offrants un encadrement 

professionnel 
+       promotion et communication spécifiques de l’opération 

Impacts de l’opération : 
1) Soutien de l’économie de la filière VAE ( loueurs, 

moniteurs/accompagnateurs) 
2) Impulsion sur les territoires dépourvus d’offre, 
3) Sensibilisation d’un large public touristique 

Initiative portée au 
niveau départemental 
avec un plan d’actions 

sur le long terme. 
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Mise à disposition de VAE à la location 

+ organisation d’animations + bons 

d’accompagnement 

Organisation d’animations 

Bons d’accompagnement 

Déploiement de l’opération 

Actions portées à différents 
niveaux d’intervention afin : 

 

- d’impliquer l’ensemble des 
territoires isérois, 

 

- toucher le plus large public 
touristique possible. 

Organisation d’animations + bons 

d’accompagnement 

Développement du Vélo à Assistance Electrique (VAE) sur le 
Département de l’Isère opération estivale 2016 
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VISITES DE TERRITOIRES septembre/ octobre 2015 

 13 réunions d’échanges et de concertation pour une vision partagée du 

développement touristique de l'Isère. 

 Plus de 600 personnes étaient concernées potentiellement,  

 Les problématiques propres à chaque ensemble ont été abordées, 
 

4-3 Emergence de partenariats 

PARTENARIATS AVEC LES BANQUES 

 en particulier avec le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, sur son projet de 

« Banque du Tourisme » 

 Commission Tourisme du CASRA le 29 octobre 2015. 

 Les contacts réguliers avec les chefs de projet 
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Pour 2016 : un plan d’animation 

de sujets multipartenaires et 

transversaux en construction 
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Observatoire 
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5-1  Mesure de l’activité touristique et connaissance des clientèles 

►1 000 professionnels enquêtés au cours des saisons été et hiver 

►15aine de publications on line : notes de conjoncture, les chiffres-clés etc 

►données Observatoire sur pro.isere-tourisme.com/observatoire : 1 045 pages 

vues(X 3 par rapport à 2014)  

►http://pro.isere-tourisme.com :10 500 visiteurs uniques, +24 % /2014 

►100 demandes professionnelles de statistiques / études réalisées.  
 

►Autres indicateur : la GRC, 45 demandes /semaine 

2 350 demandes infos et docs auprès d’Isère Tourisme en 2015 

 

Pôle Animation 

24 

Perspectives 2016 :  

Etude quali des clientèles étrangères 

Etude poids économique du tourisme 

http://pro.isere-tourisme.com/
http://pro.isere-tourisme.com/
http://pro.isere-tourisme.com/
http://pro.isere-tourisme.com/
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5-4 Enquêtes 

Pôle Animation 
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Enquête Trail des Passerelles du Monteynard – IdéeAlpes, organisateur 
►Etude d’impact économique du trail des Passerelles et satisfaction 

►En contre partie, opération d’E-mailing auprès du fichier clients pour inciter 

au séjour pendant la manifestation. 

Enquête Direction Culture et Patrimoine - Observatoire des Politiques 

Culturelles 
►Etude clientèles des 10 musées départementaux de l’Isère en 2016 

►Accès aux résultats donnés à l’Observatoire des Politiques Culturelles  

en charge de l’analyse 

5-2 Flux vision tourisme 

5 territoires partenaires : Vercors, Chartreuse, Oisans, Grésivaudan et METRO. 

- Réajustements de la méthode  

- Tour de France 2015 en Isère  

- Premier traitement mai à décembre 2015 

 

X 
3,6  

de 
populati

on 
addition

nelle  
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Animation des réseaux d’acteurs 
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Pôle Animation 
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6-1 La Lettre Professionnelle d’Isère tourisme 

7 numéros  
3 100 abonnés (+10 % par rapport à 2014). 
Taux d’ouverture en moyenne 900 professionnels. 

 

 

6-2 Les Rendez-vous d’Isère tourisme 

 

►Conseil d’Orientation /   

Le boom du vélo à assistance électrique, le 27 mai 2015   

 

Plus de 80 acteurs du tourisme, élus et professionnels, présents. 

 

►Tous sur le Web, lancement  : Les enjeux du e-tourisme  

Le 28 septembre 2015 à Sassenage  

170 acteurs du tourisme présents.  
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Pôle Animation 

 

6-4 Le dispositif  « Tous sur le Web » 

 

►Programme sur 3 ans  

►potentiel de près de 4 000 entreprises 

►« conseillers numériques « Tous sur le Web » :  

 au sein des territoires ou filières  

 12 conseillers numériques formés en 2015  

►Elaboration d’un référentiel de formations et d’ateliers 

►Convention avec Rhône-Alpes-Tourisme pour la gestion du dispositif 

►Obtention de fonds européens FeDer : 56 % du budget sur 3 ans,  

     soit 276 000€ 

28 

3 Chiffres clés du diagnostic 

75% des entreprises ne 

gèrent pas leur page 

Google MyBusiness 

75% ne répondent pas 

aux avis laissés sur leurs 

établissements 

28% seulement des 

entreprises proposent de 

la réservation en ligne 

avec paiement sécurisé 
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« Tous sur le Web »  

265 entreprises touristiques touchées en 2015  

 Journée de lancement le 28 Septembre à Sassenage 170 pros 

 Journée de lancement en Chartreuse le 12 Novembre 2015 63 pros 

 Atelier Google MyBusiness + TripAdvisor. 23 pros 

Crolles, La Tour du Pin, Bourg d’Oisans  

 « Avoir un bon site web » le 4 décembre 2015 à Grenoble 74 pros 
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Pour 2016 :  
Animateur dédié Tous sur le Web 
: Y. Pinturault. 
 
Formation de 10 nouveaux 
conseillers Numériques 
 

5 conférences 

15 formations  

10 ateliers 
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 6-5 Apidae - 1er réseau d’informations touristiques et de loisirs 

(désormais Ile de France et PACA) 

 

Objectif atteint en 2015 : tous les offices de tourisme de l’Isère adhérents 

 
22 577 fiches Isère qualifiées - 680  gérées en direct par Isère Tourisme   
 
Une moyenne de 8 assistances / jour  
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AMO web  
stations de Gresse en 
Vercors et des 7 Laux, 
Montalieu-Vercieu, 
Chamrousse,  
Agenda Département 

Diffuseurs privés  
plus de 40 sites Internet. 
L’Essor, Le Dauphiné Libéré, Le 

Progrès, Le Messager, Aréa, Ski 

Info, Sportsd’hiver.com, Urban 

Pulse, Id2Sorties , Local.fr (700 

000 V.U. /mois), Locasun (600 

000 V.U.par mois), Planète 

Kiosque, Visiteoo 

 

Ateliers des oT en fusion 
Morestel, Crémieu, Vallée 

Bleue, 

 Les Avenières, Saint-Chef  

start-up  
passerelle Allo Ciné  

Enrichissements 

DCP : Journées du Patrimoine 

800 fiches  

Passerelle automatisée base 

Gîtes de France  
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6- 6  Concours départemental du fleurissement des villes et villages 
    

31 

81 communes (- 13 / 2014) - 49 particuliers visités (- 17 / 2014) 

Nouvelle grille nationale intégrée 
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La promotion 
 

32 
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A RETENIR  

 

 

 

►  967 000 € investis 

Quasi équivalent à 2014 
   

 52 semaines de présence publicitaire sur tous supports  confondus 

(web, presse, affichage, radio, TV) 

10 opérations terrains de promotion (salons, idTGV…) ; 

 

+ de 25 millions d’impressions sur le web et 

les réseaux sociaux  

Plus de 878 000 visiteurs uniques sur 

l’ensemble de nos sites web ; 
+ de 3 000 000 pages vues ; 

 

Une stratégie davantage orientée  

  vers le e-marketing 
+ de 4 000 000 e-mailings adressés (1 700 000 en 2014); 

 

Près de 220 000 documents réalisés, édités et 

diffusés ; 

 

+ de 6 000 000€ d’équivalent Valeur d’achat 
publicitaire (presse écrite uniquement) ; 

 
+ de 563 retombées presse repérées (écrite/ TV/Radio/web) ; 

+ de 20 parutions publicitaires dans la presse nationale ; 

 

+ de 20k€ de dotations offertes par les partenaires 
pour les opérations de promotion. 

Pôle promotion 

Plan media axé sur 

 Le Web 

 Les relations presse 
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Evolution de la stratégie de communication pour promouvoir 

l’image et la notoriété touristiques de la destination Isère 
 

- de façon complémentaire à la promotion ciblée/ activités et /territoires 

- grâce aux moyens supplémentaires obtenus par nouveaux crédits ou ré-

orientation de budgets 

 

Isère Tourisme a amorcé un virage : affirmer l’image globale de la 

destination et augmenter sa notoriété. 

 

Pour l’hiver 2015/2016 une nouvelle bannière fédératrice :  
 

 

 

 

 

 

 

Pôle promotion 
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Pour 2016 :  

Etude d’image et de notoriété 

touristiques de l’Isère 
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Grands Média, une présence affirmée. 
20 reportages et Interview TV, 24 en radio 

 

►Bicentenaire Napoléon : Le Figaro, La Croix, 

Le JDD, le Figaro.fr ; 

►Skiez en décalé France 3 national et BFM TV 

l’info en continu, RTL , France 5 « la 

Quotidienne »,  

►Lancement de saison d’hiver aux 2 Alpes sur 

France 2;  

►Météo à la Carte / produits du terroir France 3 

►Les Escapades de Petitrenaud à Vienne 

(France 5) ; 

Pôle promotion 
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7.1 Relations presse  
 

563 (+22%/ N-1) articles ou reportages TV     +5% EVA (équivalent valeur achat)  

 

Soit en 2015, 6 036 045€ d’équivalent valeur achat publicité en presse écrite,  

dont 1 630 000 € sur la presse nationale et internationale (+10%) 
 

Pourvoyeurs principaux :  

1/ « Station des Alpes-Skiez en décalé »  

2/les lancements de saison été et hiver à Paris 

3/ Bicentenaire Napoléon, Les Maîtres Restaurateurs 
 

 

 

Pôle promotion 
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332 demandes journalistes traitées 

70 journalistes accueillis 

44 Communiqués et Invitations 

presse 

563 retombées pour la presse écrite 

en France et à l’étranger dont : 
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Partenaires  présents cette année : Les 2 Alpes • l’Alpe d’Huez • Le col de Marcieux • Jazz à Vienne • Festival Berlioz, 

Les Rencontres Brel • Skiez en décalé et les 21 stations partenaires • Philippe Girardon restaurateur 1* Michelin • Patrick 

Henriroux restaurateur 2* Michelin  • Festival de musique d’Autrans • Raidlight winter trail, l’UT4M, L’Echappée Belle …. 

 

2 conférences de Presse pour les lancements de saison été et hiver à Paris 

Plus de 80 journalistes présents  

VSD, France TV, le Figaro, L’Express, TGV magazine, Radio France… 

Pôle promotion 
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Pôle promotion 

7-2 Les éditions 
carte touristique de l’Isère (70 000 ex),  

Magazine Stations des Alpes Isère – 6 000 ex – diffusion nationale  

Isère Magazine, édition spéciale Châteaux - 15 000 ex  

Brochure Cyclo – 6 000 ex - diffusion nationale 

Brochure Balades & randonnées - 10 000 ex - diffusion nationale 

Brochure Camping, Camping car & insolite - 5000 ex - diffusion nationale 

Coffrets Balades & Randonnées en Isère – 1 000 ex - diffusion nationale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ POUR LES PARTENAIRES 

► Carte cette année je campe – 35 000 ex - diffusion régionale 

► Osez le Nordic #3 - 20 000 ex - diffusion régionale ; 

► Coffret des Maîtres Restaurateurs de l’Isère -1 000 ex - diffusion régionale  

► Bienvenue au Gîtes - 18 000 ex - diffusion régionale 
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Pôle promotion 

7-3 Multimédia 
 

► 878 000 visiteurs uniques  sur l’ensemble des sites = stabilité 

Site amiral, isere-tourisme.com + isere-tourism.com (GB) +  isere-toerism.com 

(NL) + Cyclo-alpes.com + Skiez-en-décalé.com 

 

          Nombre de pages vues sur les sites thématiques  (cyclo, ski) résultat 

du travail de référencement naturel engagé cette année. 

 

           taux de rebond = public plus qualifié 

 

 

Développement du travail sur les Réseaux sociaux  

(Facebook et Instagram)  

en ciblant des publics affinitaires.  

 

4 000 000 e-

mailings 

adressés. Les taux 

d’ouverture sont bons sur 

les fichiers loués (25 à 35%) 

et nous continuons de les 

améliorer sur nos fichiers 

propres (de 10 à 20% en 

moyenne) 
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Pour 2016 :  

Site Web et multimédia : développement  

d’un environnement plus immersif 
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structure éphémère à la Prairie de la Rencontre  

à l’occasion du bicentenaire de la Route  Napoléon 
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7-4 Opérations terrain 

Pôle promotion 

► Salons du randonneur 

avec les ADT, les OT, les prestataires 

d’activités et les territoires 

Documentation distribuée : 2100 
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► Fête européenne du camping-car 

avec les ADT et territoires intéressés par 

la thématique. 

Documentation distribuée : 1350  
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► Semaine fédérale du cyclotourisme 

En partenariat avec les ADT, et Pays 

Voironnais, Bièvre Valloire, Chartreuse, 

Vercors et Oisans 

Documentation distribuée : 2 000 

Pôle promotion 
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► Salon Map Pro  
 

club Tourisme et Spiritualité de l’Isère 

Septembre Paris 

Une trentaine de contacts groupes 
 

► Saint-Germain-des-Neiges  
 
 

ANNULEE SUITE AUX ATTENTATS DE PARIS 
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Pôle promotion 

► IdTGV, promotion des stations 
 

2 week-ends : novembre et décembre 

Axe : Paris – Rennes – Brest  

avec 5 stations iséroises : St Pierre-de-C, Oz-en-

Oisans, les 2 Alpes, Auris-en-Oisans, Vaujany. 

750 magazines Stations des Alpes Isère 
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► Exposition universelle de Milan 

 

Workshops organisé TO et presse italiens.  

Début mai 

► Salon de l’agriculture 

au sein de l’espace Rhône-Alpes. Fin février - Paris 

En partenariat avec les interprofessions des 

produits emblématiques de l’Isère. 
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Opérations de promotion à l’aéroport Grenoble Isère 

 

1/ avec l’aéroport et l’office de tourisme Bièvre Valloire et 

territoire de Beaurepaire.  

Diffusion de publications en anglais 

Janvier à mars  

Près de 2 000 visiteurs sur le stand. 
 

Pôle promotion 

2/ Opération de promotion des ESF de l’Isère à 

travers un accueil café - 24 janvier  

Plusieurs centaines de touristes accueillis par 

les moniteurs ESF de l’Isère. 

3/ promotion de la gastronomie iséroise par les 

Maîtres Restaurateurs de l’Isère 

31 janvier 2015. 

Près de 3 000 visiteurs 
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Pôle promotion 

► Workshop Londres 

 

Workshop b to b organisé par Rhône Alpes Tourisme. 

Septembre - Londres 
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► Salon Fiets and Wandelbeurs 

Salon modial de la rando et vélo  

Stand Alpe d’Huez, Oisans, Isère  

31 janvier – 1er février 2015 Utrecht, Pays-Bas 

En partenariat avec Oisans Tourisme, Office de 

Tourisme de la Mure et Grand Angle 
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► Plan de soutien à l’activité touristique de 

l’Oisans 

 

Plan d’actions réalisé en collaboration avec 

Oisans Tourisme, validé par les OT de l’Oisans : 

- sur le web et réseaux sociaux  

- achats d’espaces presse  

- village d’avant-Tour à Utrecht (Pays-Bas) 

- Editions  

- Dotation de locations de vélo à assistance 

électrique  

 

Juin à août 2015 

 

Les sites Web de l’Oisans  

ont vu leur fréquentation  

augmenter de 20% 

Pôle promotion 
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Grégoire ACTIS 
Développement touristique 

 

Carine ANDRE 

Responsable Pôle 
Animation et Services  

Fabrice AUBOUY 
Développement touristique 

Armelle AUJAS 

Webmestre 
Marie France BARBIER 
Assistante de Direction 

Sophie BATTAGLIA 
Promotion - Editions 

Gaétane BESSON-CHAVANT 
Promotion 

Nicolas BONTOUX 
Développement touristique 

Yann d’ASCOLI 
Directeur de la 
communication 

Cécile EICHINGER 
Promotion multimédia 
 

Maryse ENAULT 
Assistante de Direction 

Anne FRAYSSE 

Promotion - Evènementiel 

Noëline GERVASONI 
Promotion 

Isaline GRAND 
APIDAE 

Virginie JACOB 
Observatoire 

Thomas LANGLOIS 
Développement touristique 

Eric LECOCQ 
Directeur adjoint 
Ressources 

Agnès PORTE 
Fleurissement - GRC 

Naïma RIBEROLLES 
Responsable pôle 
Aménagement Développement 

Brigitte ROLAND 
Relations Presse 

Cécile VERLUCCO 
Assistante administrative 

Isabelle PISSARD 
Directrice 

L’équipe Isère Tourisme en 2015 
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