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PREAMBULE ENJEUX

-Refonte globale des sites web d’ITo
-Nouvelle charte
-Nouveaux objectifs

���� L’atelier : sur le fond et non la forme

-Plus-value : Répondre aux attentes des 
différents utilisateurs-cibles
-Présenter les ressources / les travaux / les 
outils / les réseau d’Isère Tourisme
= Fournisseur de données et créateur de 
liens

CIBLES :
� Professionnels du tourisme 

(directeurs, techniciens, 
prestataires…)

� Journalistes
� Elus

� Bureaux d’études
� Porteurs de projets
� Ecoles/Universités

� Etudiants
� +++



SitePro – Version actuelle

8 rubriques

1 page 
d’ACTU

6 ans d’existence

Sites 

dédiés:

-Presse

-Web TV



93% des visiteurs viennent de France.

• Visiteurs uniques stables : 11 700 internautes
• Près de 60% des visiteurs sont rhônalpins ; près de 20%

originaires de IDF (journalistes).
• La majorité accèdent au site via les moteurs de recherche (42 %

Mots-clés phares = Isère tourisme pro
• Sites référents : un gros tiers (36%) ; Politique de liens à

renforcer (site amiral, GDF, OT, etc.)

SitePro – Fréquentation actuelle

Accès 

direct

22%

Trafic 

recherche

42%

Sites 

référents

36%

Sources du trafic en 2012

2011 2012 Evolution
Visiteurs uniques 11 700       11 750       0,43%
Nombre de pages par visite 2,15           2,07           -3,72%
Durée moyenne 1min35 1min38 3,16%
Nouvelle visite 84,00% 85,57% 1,87%

Isère

34%

Ile de France

17%
Autres  

Rhône-Alpes

11%

Rhône

12%

PACA

5%

Languedoc-

Roussillon

2%

Pays de la 

Loire

2%
Autres

17%



Pages les plus vues Accès directs

2012 Evolution
11 750       stable
24,0% -3%
10,1% 95%
6,2% 50%
5,6% 10%
4,1% -6%
2,6% 1%
2,6% -25%
2,4% 14%
2,4% stable
2,3% -18%L'Isère en chiffres - Territoires

Pages consultées:

Page d'accueil
Espace presse
Présentation d'Isère Tourisme
L'équipe d'Isère Tourisme
L'Isère en chiffres - Publications 
SITRA - Qu'est ce que c'est
L'Isère en chiffres - Offre Touristique
SITRA - Téléchargements
L'Isère en chiffres - l'hébergement

Rappel: volume visiteurs uniques
Page d'accueil 35%
Espace presse 30%
La lettre d'info 4%
Bilan saison hiver 3%
RDV pro d'ITO 2%
Qui sommes-nous? 2%
Bilan saison été 2%
L'équipe 1%
Fleurissement - présentation 1%

SitePro – Fréquentation actuelle

- Total « Qui sommes-nous ? » : 12%
- Total Observatoire : 12%
- Sitra : 5%

- Corrélation réelle entre mise à jour des infos
en ligne et consultations…

- Peu de rédactionnel
- Plutôt des documents à télécharger
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Teasing des rubriques à paraître
-Présentation d’Isère Tourisme

-L’équipe d’Isère Tourisme

-Stratégie d’Isère Tourisme

-Chiffres clés 

-Communiqués de presse 

-Lettres Pro

-Rdv Ito

-Offres d’emplois 

-Opportunités // Projets d’investissements 

-Marchés publics 

-Centres de ressources : consultation liste des études + articles sur les études

-Sitra

-Fleurissement

-Accompagnement (hébergeurs, filières, etc. = aménagement)

Site Pro Isère Tourisme : Construisons-le ensemble
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Teasing des OUTILS à proposer

-Editions pro à télécharger (PDF) 

-Vision des résultats on line directement 

-Boite-à-outils intégrant : 

charte graphique 

photothèque 

présentation démarches qualité, classement et labels 

Créer des liens entre nos sites / etc.

-Inscriptions en ligne : Newsletters, Rdv Ito, etc.

-Formulaire de contact

-Présentation des clubs thématiques : Tourisme et Spiritualité , Cyclo, Rando…

Site Pro Isère Tourisme : Construisons-le ensemble


