Communiqué de presse
Jeudi 22 septembre 2016

Parution du Mode d’Emploi de Yonne Tourisme
Toutes les compétences de l’Agence* au service du territoire icaunais
Yonne Tourisme publie, en cette rentrée 2016, son guide « Mode d’Emploi ». Un recueil de 30 fiches
détaillées à destination des professionnels du tourisme icaunais.
L’objectif ? Permettre à tous les acteurs touristiques, publics et privés, de bénéficier de façon optimale
de la palette de compétences, d’outils et de services mis à leur disposition par Yonne Tourisme.
Ces fiches pratiques sont réparties en 3 grandes catégories couvrant l’ensemble des champs
d’actions pour lesquels Yonne Tourisme peut apporter son soutien : l’ingénierie pour développer les
projets et préparer le tourisme de demain, la promotion pour conquérir et fidéliser les clientèles, la
commercialisation pour contribuer au développement économique. Une série de 8 fiches pratiques
destinées tout particulièrement aux Offices de Tourisme & Syndicats d’Initiative vient compléter ce
Mode d’Emploi.
Parmi elles, on peut citer « Communiquer sur les réseaux sociaux avec Yonne Tourisme », « Bénéficier
d’un accompagnement pour le montage d’un projet touristique », « Effectuer un diagnostic de
territoire », « Obtenir le label Famil’Yonne », « Rejoindre le dispositif chambre d’hôtes référence® »,
« Classer son office de tourisme », « Utiliser Tourinsoft et le V.I.T. », « Commercialiser sa prestation via
Yonne Réservation »…
« En mettant à la disposition des prestataires privés et publics, son savoir-faire et sa connaissance
précise du territoire et de l’offre, Yonne Tourisme marque sa volonté d’accompagner chacun pour que
le tourisme confirme son rôle de moteur d’une économie
départemental forte ! » déclare Jean-Baptiste Lemoyne, Président de
Yonne Tourisme.

Ce document sera communiqué fin septembre à l’ensemble des
collectivités et prestataires touristiques icaunais, il est
également téléchargeable sur www.tourisme-yonne.com/pro

*Agence de Développement Touristique
et Relais des OT & SI de l’Yonne, bras armé du Conseil
départemental de l’Yonne en matière de Tourisme.
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