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Organisme départemental de développement 
touristique au service des territoires et 
de ses acteurs (professionnels, associations 
ou collectivités territoriales), Isère tourisme 
est un outil d’organisation, de promotion et 
de conseil.
Son statut le positionne à l’interface des 
institutions européennes, nationales, 
régionales et des médias nationaux, des 
structures locales (intercommunalités, 
offices de tourisme, associations de filières) 
et des acteurs (stations, hébergeurs, 
porteurs de projet etc.)
Grâce à des compétences spécialisées, 
Isère tourisme appuie, conseille, 
coordonne les initiatives de tous ordres, 
pour leur promotion, leur organisation, 
les infrastructures, et demain peut-être la 
commercialisation.
La composition du comité de direction 
illustre l’alliance collectivités – opérateurs 

privés, en associant des élus du Conseil 
départemental aux représentants des 
chambres consulaires, des offices de 
tourisme, des associations de tourisme 
et de loisirs, des professionnels du 
tourisme, du thermalisme et des loisirs, 
des communes touristiques et du Comité 
régional du tourisme.
La feuille de route d’Isère tourisme s’inscrit 
dans une logique pluriannuelle, cadrée 
par une convention avec le Département 
et orientée par le plan marketing. Elle 
s’enrichit en permanence des propositions 
des territoires et filières, pour créer de 
nouvelles valeurs. 
C’est donc par une veille constante, 
la réalisation d’actions communes 
(entre territoires, entre professionnels), 
l’animation et l’expérimentation que 
s’exprime la plus-value d’Isère tourisme.

ISABELLE PISSARD
DIRECTRICE D’ISÈRE TOURISME

« Développer, animer et promouvoir », 
tels sont les verbatim qui animent Isère 
tourisme depuis sa création. J’y ajouterais 
« fédérer et valoriser ». 
En effet, si le tourisme est l’une des 
composantes essentielles de l’activité 
économique de notre département, il 
est également un levier important de 
fédération des acteurs et des territoires 
dès lors que sa politique est élaborée de 
manière concertée et cohérente. 
En prenant la présidence d’Isère tourisme, 
j’ai souhaité que plus que jamais, cet  
« outil » départemental soit au service des 
acteurs touristiques Isérois. 
D’ores et déjà, Isère tourisme accroit 
son champ d’actions en portant de 
nouveaux projets. Mais, Isère tourisme 
doit également continuer d’accompagner 
les acteurs du tourisme dans l’ingénierie, 
l’observation et la connaissance, dans la 
formation et la promotion. 

Isère tourisme doit être le moteur de 
la montée en compétence touristique 
du territoire et de ses acteurs. Il est 
également le promoteur d’une destination 
iséroise dans le but affirmé d’en faire une 
destination touristique majeure en France.
Pour mener à bien cette politique, les 
maîtres-mots de l’action sont la proximité, 
la cohérence, le décloisonnement 
et l’efficacité. Ainsi, collectivités, 
socioprofessionnels, porteurs de projets, 
offices de tourisme, associations et 
fédérations professionnelles, tous doivent 
se retrouver dans l’action d’Isère tourisme.
Impulser une politique touristique 
qui a du sens et qui donne du sens en 
valorisant les acteurs, les territoires, le 
patrimoine naturel et bâti, les activités… 
telles sont nos ambitions pour amplifier la 
dynamique touristique de développement 
et d’innovation iséroise. 

CHANTAL CARLIOZ
PRÉSIDENTE D’ISÈRE TOURISME
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DIRECTION

LE MANDAT DU DÉPARTEMENT DE L’ ISÈRE
Par convention, le Département de l’Isère délègue à Isère tourisme la préparation 
et la mise en œuvre de la politique touristique du Département.
C’est donc au travers de cette « feuille de route » élaborée dans le cadre général  
du schéma départemental du tourisme qu’Isère tourisme œuvre pour :

•  Aménager et animer les sites phares 
Contribuer à aménager et animer les sites à fort potentiel touristique : les massifs  
et leurs stations, les sites remarquables, etc. Favoriser l’accès, en préserver  
le capital nature et développer une offre complète de services touristiques.

•  Fidéliser la clientèle 
Pour fidéliser la clientèle, agir sur la qualité des hébergements et la professionnalisation 
des acteurs, dans le cadre des démarches qualité et plans de formation.

•  Diversifier l’offre touristique 
Pour développer un tourisme multi-activités durant les quatre saisons, encourager  
la réalisation d’hébergements diversifiés et la mise sur le marché des logements  
peu occupés. Soutenir les activités estivales en moyenne montagne pour allonger  
la saison touristique.

•  Développer les séjours « tout compris » 
Mettre en réseau les acteurs touristiques pour créer des produits «packagés» dans des 
forfaits incluant l’hébergement, la restauration et une variété d’activités. Encourager la 
création de produits à thème : séjours randonnée, séjour famille, circuits de l’extrême, etc.

•  Promouvoir et vendre l’Isère 
Assurer la promotion de l’Isère comme destination touristique et participer au 
développement d’outils de réservation performants, d’approches commerciales ciblées 
et d’une gestion suivie du « portefeuille de clients » de l’Isère.

•  Etaler les migrations touristiques 
Pour éviter une concentration excessive des déplacements les samedis d’hiver, développer 
des locations hors samedi-samedi.

LE PLAN MARKETING 
Articulé autour de 2 axes majeurs pour un positionnement touristique clair et réalisé 
en collaboration avec les principaux acteurs du tourisme, le plan marketing vise à valoriser 
toutes les offres touristiques du département.

/// FEUILLE DE ROUTE

Objectifs
.  Affirmer le positionnement 

touristique de l’Isère
. Situer le territoire
. Valoriser les offres
.  Inciter à découvrir  

et à consommer

2 axes majeurs
1.  Nature – Montagne 

et loisirs outdoor
2.  Histoire – Patrimoine 

et Culture

Des cibles prioritaires

Les marchés français et 
européens de proximité 

Une démarche :
.  S’appuyer sur les  

« locomotives » et 
« pépites » pour capter 
l’attention et entraîner 
l’ensemble de l’offre

. Montrer le territoire

.  Renforcer notre présence 
médiatique

Doc corporate septembre 2015 - valide.indd   4 21/10/15   17:37



PÔLE
ANIMATION 
& SERVICES

PÔLE
AMÉNAGEMENT 

ET DÉVELOPPEMENT

PÔLE
PROMOTION

& COMMERCIALISATION

DIRECTION

FAIRE

SAVOIR

FAIRE
SAVOIR

 /// 3 PÔLES À VOTRE SERVICE
POUR DÉVELOPPER ANIMER PROMOUVOIR

Responsable 
NAÏMA RIBEROLLES

naima.riberolles@isere-tourisme.com
04 76 00 36 33 

Directeur de la communication 
YANN D’ASCOLI

yann.dascoli@isere-tourisme.com
04 76 00 33 89

Directrice 
ISABELLE PISSARD

isabelle.pissard@isere-tourisme.com
04 76 00 60 10

Directeur Adjoint / Ressources 
ERIC LECOCQ

eric.lecocq@isere-tourisme.com
04 76 00 33 64

Assistante de Direction 
MARIE-FRANCE BARBIER

marie-france.barbier@isere-tourisme.com
04 76 00 36 32

Assistante de Direction/Gestion 
MARYSE ENAULT

maryse.enault@isere-tourisme.com
04 76 00 33 46

Responsable 
CARINE ANDRE

carine.andre@isere-tourisme.com
04 76 00 33 51
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Le pôle « aménagement et développement » a pour rôle de mettre en œuvre  
la politique départementale de développement touristique, et d’être force  
de proposition sur les actions qui contribuent à l’aménagement et à l’animation 
de l’espace départemental en matière de loisirs et de tourisme. Il instruit au plan 
technique les demandes de subventions pour le compte du Département, développe 
une expertise et une ingénierie au service des opérateurs privés et des collectivités 
publiques.

MISSIONS
1 /// Instruire au plan technique, pour le compte du Département, les dossiers  
de demande de subvention 
●  Accompagner techniquement et financièrement la création et l’amélioration des 

hébergements touristiques, dans le cadre du règlement départemental des aides.
●  Animer, négocier et instruire les « contrats de développement diversifié » en 

montagne, pour les projets d’investissements publics, en concertation avec les 
stations et les intercommunalités.

●  Instruire les dossiers de subventions diverses et les partenariats avec les organismes 
représentatifs de filières soutenus par le Département.

●  Piloter la mise en œuvre, le contrôle qualité et la valorisation du PDIPR, plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pédestre, équestre  
et VTT.

2 /// Analyser pour le compte de l’administration départementale 
●  Représenter le tourisme isérois dans les instances partenariales publiques, de niveau 

local, régional, ou national. 
●  Instruire les avis sur les documents de planification ou d’urbanisme au titre  

du tourisme, apporter une vision touristique aux autres politiques départementales 
(transports, routes, culture et patrimoine,…).

3 /// Conduire les grands projets touristiques du Département
●  Assurer le pilotage de la gestion du chemin de fer de la Mure, la coordination  

des actions autour du lac de Paladru, la définition de plans de valorisation des sites 
d’enjeu départemental.

●  Faciliter l’émergence du projet « Center Parcs » dans les Chambaran, et assurer  
sa bonne intégration au territoire.

4 /// Développer une ingénierie au service des projets
●  Accompagner les porteurs de projets privés et publics, en apportant une 

connaissance du territoire, un retour d’expériences, des repères techniques et 
marketing, l’orientation vers des partenaires utiles, etc.

●  Susciter, animer des réflexions avec les filières et les territoires pour proposer  
des solutions mieux adaptées aux évolutions de l’offre et de la demande, et mener  
des expérimentations.

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 

/// FAIRE
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Vous êtes une entreprise ou une collectivité territoriale, vous souhaitez être 
accompagnée dans la définition d’un projet d’investissement, une nouvelle activité 

ou l’amélioration d’un produit existant ?
Le spécialiste de votre filière ou de votre territoire vous apporte un conseil  
de 1er niveau (partenaires utiles, données disponibles, ressources documentaires), 
il peut vous proposer un rendez-vous, au besoin sur place, pour une aide au 
positionnement et à la définition du produit, à la conduite de projet, et si une étude 
ou une expertise s’avère nécessaire, Isère tourisme peut vous conseiller pour  
la rédaction d’un cahier des charges, le choix et le suivi d’un consultant.

Vous êtes une structure de développement local et vous souhaitez vous assurer  
de la bonne intégration de vos actions au tissu touristique ?
Le référent de votre territoire sera votre interlocuteur pour solliciter l’avis  
des experts dans leur domaine, vous mettre en relation avec des partenaires, 
relayer éventuellement vos projets dans les actions d’Isère tourisme.

GRÉGOIRE ACTIS
Chargé de développement touristique
gregoire.actis@isere-tourisme.com
04 76 00 37 75
Chef de projet : PDIPR et activités  
de pleine nature

FABRICE AUBOUY
Chargé de développement touristique 
fabrice.aubouy@isere-tourisme.com 
04 76 00 36 31
Référent territoires : Isère 
Rhodanienne, Bièvre-Valloire, Oisans
Chef de projet : diversification montagne/ 
hébergements touristiques

NICOLAS BONTOUX
Chargé de développement touristique 
nicolas.bontoux@isere-tourisme.com  
04 76 00 36 34
Référent territoires : Vercors, Sud 
Grésivaudan, Matheysine, Trièves
Chef de projet : diversification 
montagne / train de la Mure

NOËLINE GERVASONI
Chargée de développement touristique 
noeline.gervasoni@isere-tourisme.com 
04 76 00 34 44
Chargée de mission Grands Projets

THOMAS LANGLOIS
Chargé de développement touristique 
thomas.langlois@isere-tourisme.com
04 76 00 36 76
Référent territoires : Voironnais-
Chartreuse, Grésivaudan, Haut-Rhône 
Dauphinois, Porte des Alpes, Vals du 
Dauphiné
Chef de projet : diversification 
montagne / tourisme social

NAÏMA RIBEROLLES
Responsable du Pôle Aménagement 
Développement
naima.riberolles@isere-tourisme.com
04 76 00 36 33

Le spécialiste

de votre filière

ou de votre territoire 

vous conseille et  

vous oriente.

“

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 

/// EQUIPE

6
7

Doc corporate septembre 2015 - valide.indd   7 21/10/15   17:37



Le pôle « animation et services » a pour mission l’animation des prestataires 
touristiques ou professionnels du tourisme et le développement d’outils pratiques 
mutualisés, au service des territoires. Chargé de regrouper toute l’information 
touristique, il renseigne également le grand public.

MISSIONS

1 /// Une plateforme d’animation
●  Animer la veille marketing pour aider la réflexion des acteurs du tourisme : 

organisation des journées techniques «les rendez-vous d’Isère tourisme»,  
et des groupes de travail thématiques.

●  Fournir des points de repère sur les évolutions du secteur et sur l’activité touristique 
en Isère (initiatives locales, nouveautés, retours d’expériences, communications 
nationales) : réalisation mensuelle de la « lettre pro d’Isère tourisme », constitution 
d’un fond documentaire librement accessible.

●  Organiser le concours départemental des villes et villages fleuris.

2 /// Une plateforme de mesure
●  Mesurer la fréquentation touristique en temps réel, et au terme de chaque saison,  

sur les plans quantitatif et qualitatif : production de notes de conjoncture et de bilans 
de saison.

●  Quantifier et analyser l’évolution de l’offre touristique par filière et par territoire : 
production de dossiers thématiques.

●  Aider les professionnels pour leurs enquêtes, sur le plan méthodologique 
et aide à la saisie optique.

3 /// Une plateforme de gestion de la relation client
●  Renseigner les demandes clients par mail ou par téléphone grâce aux informations 

disponibles sous SITRA, envoi de documentations et orientation vers les offices 
du tourisme concernés au besoin.

●  Qualifier un fichier clients pour cibler les opérations de promotion. 

4 /// Une plateforme d’assistance à SITRA
●  Développer le réseau en informant et formant sur le système d’information.
●  Accompagner la gestion de l’information, assurer une hotline technique.
●  Assister les adhérents dans la réalisation de leur site web alimenté par SITRA.

PÔLE ANIMATION & SERVICES 

/// SAVOIR
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Vous êtes un professionnel, une collectivité, vous souhaitez connaître  
les tendances de l’activité touristique iséroise en temps réel ?
Abonnez-vous aux notes de conjoncture mensuelles, et à la « lettre pro   
d’Isère tourisme », ou demandez l’une des publications thématiques de l’année  
et enrichissez les enquêtes de l’observatoire grâce à votre participation, 
comme 1000 professionnels en Isère : virginie.jacob@isere-tourisme.com

Vous êtes un porteur de projet, un office de tourisme, vous recherchez 
des données statistiques pour votre étude de marché ou votre plan  
de développement ? 
Rendez-vous sur le sitePro, rubrique l’Isère en chiffres, pour avoir accès 
à toutes les études réalisées par l’Observatoire d’Isère tourisme :  
http://pro.isere-tourisme.com, ou encore, accédez à notre centre de ressources 
documentaires de plus de 1000 études et articles indexés. Au besoin,  
contactez-nous.

Vous êtes gestionnaire d’un site, d’un hébergement, représentant d’une filière,  
et vous voulez être sûr d’être présent sur le web, ou enrichir votre propre site  
par l’offre complémentaire ?
Pour être certain que votre entreprise compte parmi les 38000 fiches d’information 
touristique, rapprochez-vous de votre office de Tourisme (base de données 
touristiques mutualisée) et/ou de l’animatrice Sitra d’ Isère tourisme :  
isaline.grand@isere-tourisme.com

PÔLE ANIMATION & SERVICES 

/// EQUIPE

Rendez-vous sur 

http://pro.isere-

tourisme.com, rubrique 

l’Isère en chiffres, pour 

avoir accès à toutes les 

études réalisées par 

l’Observatoire d’Isère 

tourisme.

“

SOPHIE BATTAGLIA
Recensement de l’offre et relation 
clientèle 
sophie.battaglia@isere-tourisme.com
04 76 00 33 59 

ISALINE GRAND
Animatrice réseau SITRA
isaline.grand@isere-tourisme.com
04 76 00 33 53 

VIRGINIE JACOB
Observatoire et statistiques
virginie.jacob@isere-tourisme.com
04 76 00 33 52

AGNÈS PORTE
Chargée du fleurissement,  
recensement de l’offre et relation 
clientèle
agnes.porte@isere-tourisme.com 
04 76 00 33 40 

CARINE ANDRE
Responsable 
du Pôle animation et services 
carine.andre@isere-tourisme.com
04 76 00 33 51
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Le pôle « promotion et commercialisation » valorise les acteurs et les atouts  
du département en assurant la promotion des offres des territoires isérois en France 
et sur certains marchés étrangers. Le plan d’actions mené par Isère tourisme découle 
d’un plan marketing élaboré pour une période définie. À partir de ce dernier, le pôle 
« promotion et commercialisation » mène des actions de promotion, réalise des 
supports de communication, participe à la mise en marché des produits touristiques. 
Le pôle « promotion et commercialisation » suscite et coordonne également  
des actions mutualisées et des partenariats entre filières et territoires.  
Il joue donc un rôle d’assembleur, de coordinateur, de mise en relation, 
de conseil et d’accompagnement. 

MISSIONS
1 /// Elaborer la stratégie de promotion touristique à l’échelle du département
●  Définir les orientations, le plan d’actions et les moyens associés en veillant  

au positionnement, à la notoriété et à l’image touristique du département de l’Isère  
et des offres associées.

2 /// Concevoir et mettre en œuvre des dispositifs de promotion ciblés
●  Assurer les relations avec les médias par une présence régulière (documents  

de presse, accueil, conférences, etc.) en incitant les journalistes et en répondant  
à leurs sollicitations. Ces opérations sont généralement menées en lien avec  
les offices de tourisme et leurs groupements.

●  Organiser des opérations de prospection (workshops, éductours, etc) pour  
les territoires et les professionnels.

●  Définir les média-planning par opération, mener les négociations auprès  
des supports.

●  Créer des « coups médiatiques » de type événementiel en partenariat avec  
les territoires et les filières dans le but d’asseoir la notoriété de la destination.

3 /// Créer et diffuser des outils de promotion multimédia et papier
●  Développer et alimenter des outils multimédia généralistes et/ou dédiés (sites web, 

applications, e-news, etc.). En assurer la déclinaison notamment sur les applications 
mobiles, être en veille sur les résultats et le référencement, susciter en permanence 
la multiplication des flux.

●  Editer et définir un plan de diffusion d’éditions généralistes ou thématiques,  
à travers notamment le réseau des offices de tourisme.

4 /// Aider à la mise en marché
●  Mener des opérations de démarchage sous forme d’e-mailing avec des offres ciblées 

des partenaires.
●  Proposer un dispositif de commercialisation pour les offres non couvertes.

5 /// Accompagner les acteurs dans leur communication
●  Pour les professionnels structurés en réseau ou en association, conseiller  

du stratégique à l’opérationnel, par un diagnostic de communication, l’élaboration  
et l’aide à la réalisation d’opérations de promotion.

●  Aider les professionnels dans leurs opérations de relation presse.
●  Guider sur l’usage et la mise en œuvre des nouvelles technologies.

PÔLE PROMOTION ET COMMERCIALISATION 

/// FAIRE SAVOIR
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Vous êtes intéressé par la destination Isère, vous cherchez une information 
générale qui vous guide dans votre choix ?
Comme plus de 900 000 internautes en 2014, vous trouverez toute l’information 
touristique (les destinations, les produits, les actualités) sur le site portail  
www.isere-tourisme.com. D’autres sites tels que www.cyclo-alpes.com,  
ou l’application smartphone: « c en Isère » vous permettent d’accéder à une 
information thématique. Profitez également des suggestions et bonnes offres 
proposées chaque mois par e-news.

Vous êtes un professionnel du tourisme, vous cherchez à renforcer votre présence 
visuelle ?
La signature « C’est en Isère ! » est un marqueur commun qui situe, valorise  
et incite à découvrir un département riche en offres à forte notoriété. L’utilisation 
de « C’est en Isère » c’est vous associer (à l’instar du plan de promotion 2014) 
à 52 semaines de présence publicitaire, 20 opérations de terrain, 20 parutions 
publicitaires dans la presse nationale, etc.

Vous êtes un office de tourisme ou une ADT et vous souhaitez participer plus 
activement aux opérations de promotion ?
Vous êtes les relais incontournables de la promotion et de l’information sur  
le territoire. Outre la diffusion des 240 000 documents édités chaque année par 
Isère tourisme à laquelle vous participez, vous pouvez également vous joindre  
aux actions de promotion que nous menons dans les TGV, lors de salons, etc.  
soit par une présence à nos côtés soit par la mise à disposition de dotations.  
En 2014, ce sont plus de 10 000€ de dotations offertes par les partenaires qui ont 
été gagnées lors d’opérations de promotion réalisées en France.

10
11

PÔLE PROMOTION ET COMMERCIALISATION

/// EQUIPE

En 2014 Isère tourisme :

-  a diffusé 240 000 

brochures,

-  a touché 900 000 

visiteurs uniques  

sur ses sites,

- a généré plus de 50 

   millions d’impressions 

   sur le web,

-  a assuré 52 semaines 

de présence média,

- a généré plus de  

   450 retombées presse.

“

ARMELLE AUJAS
Chargée de promotion, webmestre
armelle.aujas@isere-tourisme.com
04 76 00 33 28

SOPHIE BATTAGLIA
Chargée de promotion, éditions 
sophie.battaglia@isere-tourisme.com
04 76 00 33 59 

CÉCILE EICHINGER
Chargée de promotion, multimédia
cecile.eichinger@isere-tourisme.com  
04 76 00 33 65 

ANNE FRAYSSE
Chargée de promotion, évènementiel
anne.fraysse@isere-tourisme.com  
04 76 00 33 29

NOËLINE GERVASONI
Chargée de promotion
noeline.gervasoni@isere-tourisme.com
04 76 00 34 44 

BRIGITTE ROLAND
Relations Presse
brigitte.roland@isere-tourisme.com
04 76 00 33 56

YANN D’ASCOLI
Directeur de la communication / pôle 
promotion et commercialisation
yann.dascoli@isere-tourisme.com
04 76 00 33 89
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ISÈRE TOURISME
L’AGENCE DÉPARTEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION TOURISTIQUE

Palais du Parlement - 4 place Saint-André - 38024 Grenoble cedex 1
Tél. : 04 76 00 33 82 - fax 04 76 54 08 74 - info@isere-tourisme.com - www.isere-tourisme.com

/// LES CHIFFRES CLÉS
DÉVELOPPER ANIMER PROMOUVOIR

684 millions d’euros

15ème

Destination des Français
L’Isère est le 15ème 
département le plus 
fréquenté par les 
clientèles françaises.
(classement année 2014 /
SDT-Tns Sofrès)

Consommation 
touristique
Avec une dépense 
moyenne (/pers. et /jour) 
de 42 euros, les clientèles 
génèrent 684 millions 
d’euros de consommation 
touristique/an.
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53 % Hiver
47 % Eté

21 millions

Nuitées touristiques en 
hébergements marchands 
et résidences secondaires
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