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57230 BITCHE
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Les bonnes raisons d’être partenaire de l’Office de Tourisme 
nos actions à votre service...

 Il y a ceux qui comptent sur la chance ...
... et ceux qui comptent sur leur Office de Tourisme.

Vous re
ndre plus visible

Vo

us
 co

nseiller, vous informer

Envoi régulier de notre lettre 
d’information à nos partenaires

Livraison d’un kit complet 
de documentation touristique 

en début de saison et réapprovisionnement 
sur demande 

 
Invitation à la semaine 

« Portes Ouvertes des Pros du Tourisme »

Faire de vous des ambassadeurs

Vo
us

 a
id

er

 à 
développer votre chiffre d’affaires

Mise en place et commercialisation 
d’offres pour groupes et individuels

Commercialisation de vos produits (sauf 
produits périssables) dans notre boutique

Communication de vos disponibilités 
dans notre vitrine numérique 

(en phase de développement)

Assurer votre présence dans notre 
guide touristique avec visuels et descriptif

Mettre à disposition des visiteurs vos brochures et 
dépliants (sur les présentoirs de l’OT, à l’occasion de 

salons ou manifestations)

Sur Internet avec visuels et descriptif

Vos actualités partagées sur les réseaux sociaux

Visite de votre structure pour pouvoir 
mieux la conseiller

Disponibilité en priorité de notre chargée  
d’animation numérique du territoire

Vo
us

 ac
compagner dans vos projetsConseils de nos experts pour 

le développement de votre structure

Veille permanente sur les marchés, les 
tendances, l’e-tourisme, le  

m-tourisme et toute l’actualité touristique

Information sur les démarches 
administratives, aménagements, 

classement et labels, norme qualité...

Pensez à solliciter 
VOTRE 

Office de Tourisme !
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Guide du partenariat

Office de Tourisme
2015

du



> Un Office de Tourisme classé catégorie II, sous forme d’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), administré par un  
Comité de Direction composé de 17 membres (9 élus et 8 socioprofessionnels).  Le Comité de Direction est présidé par Serge Weil, Vice-Président en 
charge du Tourisme à la Communauté de Communes du Pays de Bitche et Maire de Baerenthal.

> Une équipe professionnelle au service de 46 communes et de 200 acteurs touristiques du territoire.

CORINNE GANGLOFF
DIRECTEUR
03 87 06 64 44
direction@tourisme-paysdebitche.fr

DELPHINE DESCOURVIÈRES
RESPONSABLE PROMOTION - COMMUNICATION
03 87 06 64 43
promotion@tourisme-paysdebitche.fr

ANNE MULLER
COMPTABLE
03 87 06 64 45
compta@tourisme-paysdebitche.fr

HÉLÈNE GOMEL
CHARGÉE DE COMMERCIALISATION
03 87 06 64 46
resa@tourisme-paysdebitche.fr

L'Office de Tourisme 
du Pays de Bitche c'est ...

YANN HOFFERT
CONSEILLER EN SÉJOUR - ANIMATEUR DU PATRIMOINE
03 87 06 16 16
contact@tourisme-paysdebitche.fr

SOPHIE ENSMINGER
CONSEILLÈRE EN SEJOUR-CHARGÉE DE L’ANIMATION 
NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE - 03 87 06 16 16
protourisme@tourisme-paysdebitche.fr

GÉRALDINE MULLER
CONSEILLÈRE EN SÉJOUR - ANIMATRICE DU PATRIMOINE
03 87 06 50 26
infobaerenthal@tourisme-paysdebitche.fr

AURÉLIE KRAHL
CONSEILLÈRE EN SÉJOUR - GESTIONNAIRE DE L’INFORMATION
03 87 06 16 16
contact@tourisme-paysdebitche.fr

> PROMOUVOIR LA DESTINATION ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Via une campagne d’une dizaine d’actions de communication tout au long de l’année (insertions, spot radio, affichage...), la réalisation d’un  
calendrier annuel des manifestations, la publication de l’offre touristique par différents outils (internet, guides et cartes, documents à télécharger...), 
la diffusion de newsletters régulières...

> ACCUEILLIR, INFORMER, CONSEILLER
Nos conseillers en séjour gèrent l’information, renseignent les visiteurs en 3 langues, diffusent la documentation touristique,  
approvisionnent les présentoirs et les partenaires en documentation, répondent aux appels téléphoniques et demandes par courrier et mail, 
communiquent les tarifs et disponibilités des hébergements partenaires, saisissent plus de 350 animations dans l’agenda, assurent des visites  
guidées...

> COMMERCIALISER
L’Office de Tourisme élabore et commercialise des séjours pour groupes ou individuels, séjours « à la carte », activités thématiques. Il commercialise 
également la billetterie (des manifestations locales) et vos produits en boutique...

> FÉDÉRER ET STRUCTURER LE TERRITOIRE
L’Office de Tourisme favorise le travail partenarial et accompagne les prestataires dans leur promotion ou leurs projets de développement, collabore 
avec les institutions (Collectivités locales, départementales, régionales, Parc Naturel Régional) pour être tenu informé des stratégies touristiques.  
Il anime un réseau de partage des nouvelles tendances et innovations en matière d’e-tourisme. L’Office de Tourisme élabore et met en oeuvre le 
schéma de developpement touristique du territoire en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Bitche...

Nos missions
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> La candidature présentée puis retenue par la Région Lorraine, du 
Pays de Bitche, Destination Phare de Lorraine

> L’obtention du classement de l’Office de Tourisme en catégorie II,  
selon les nouvelles normes

> La mise en œuvre de la démarche qualité
> La mise en oeuvre d’une démarche d’Animation Numérique du  

Territoire avec son programme d’ateliers
> L’obtention du label « Moselle Pleine Nature » pour les services du 

Test Center et les sorties « nature » organisées par l’Office de  
Tourisme

> La création d’un service de guidage
> La création et la diffusion d’une lettre d’information
> La mise en place d’une boutique de produits locaux à l’Office de  

Tourisme, complétée d’une série d’outils numériques de promotion 
du territoire

> La réalisation d’un plan touristique de la ville de Bitche
> L’installation de vitrines numériques avec affichage de l’offre  

touristique et des disponibilités (en cours)
> L’organisation de la semaine « Portes Ouvertes des Pros du  

Tourisme »

 SUPPORTS DE PROMOTION
> Réédition de la carte touristique du Pays de Bitche
> Réédition du guide touristique du Pays de Bitche
> Réédition du calendrier des manifestations
> Création d’un catalogue d’offres pour scolaires

 MARQUES ET LABELS
> Obtention de la marque Qualité Tourisme
> Classement de l’Office de Tourisme en catégorie I

 STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT
> Mise en œuvre du contrat de Destination Phare de Lorraine
> Elaboration d’un schéma local d’accueil

 ET TOUJOURS...
> La mise à jour de notre site internet et l’animation des réseaux  

sociaux
> La commercialisation de visites et séjours 
> L’Animation Numérique du Territoire
> L’alimentation et le développement de la base de données SITLOR 
> Les visites guidées, sorties nature et visites pédagogiques

Nos actions en 2014 Nos projets en 2015

> Le guide touristique du Pays de Bitche (50 000 exemplaires)
> La carte touristique du Pays de Bitche (60 000 exemplaires)
> Le calendrier annuel des manifestations (10 000 exemplaires)
> Les sets de table (60 000 exemplaires)
> Le dépliant d’offres de séjours pour individuels (10 000 exemplaires)
> Le catalogue d’offres de visites et de séjours pour groupes (2 500 exemplaires)
> Le site internet trilingue www.tourisme-paysdebitche.fr
> La lettre d’information de l’Office de Tourisme
> La page Facebook, les comptes Twitter, Pinterest et Google + de l’Office de 

Tourisme du Pays de Bitche
> Les articles publicitaires et cadeaux promotionnels
> Un stand de promotion du territoire 
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     DIFFUSÉS DANS LES RÉSEAUX SUIVANTS  

> À l’Office de Tourisme du Pays de Bitche ainsi que dans son antenne de 
Baerenthal - Philippsbourg

> Chez les différents acteurs touristiques du territoire
> Lors des manifestations du Pays de Bitche
> Chez les acteurs touristiques des territoires voisins (proche Allemagne, 

Alsace, Lorraine...) ou lors de leurs grandes manifestations touristiques
> Sur des salons de tourisme en France et à l’étranger...

Nos supports de communication 
et de vente à votre service

Chiffres clés 2013

Commercialisation produits groupes
groupes (4 217 personnes)
entrées dans les sites touristiques
repas dans les restaurants
nuitées dans les hôtels
euros de chiffre d’affaires

jours d’ouverture / an
contacts
visiteurs uniques sur le site internet
interactions sur la page Facebook

84

330
10 886
41 000
12 308

97
8 480
2 342

265
90 000

prestataires partenaires 
de l’Office de Tourisme

...c’est un acteur incontournable du dévelopement touristique local !
Aujourd’hui, l’Office de Tourisme ce n’est plus seulement l’accueil en période estivale...


