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Qu’est-ce que la Marque Qualité

La marque QUALITE TOURISME™ a pour objectif de fédérer l’ensemble 

des démarches qualité rigoureuses identifiées dans le secteur du 

tourisme autour d’une marque nationale de qualité.

Créée en 2005 par l’Etat, elle sélectionne et fédère sous un même 

symbole les démarches qualité engagées pour la satisfaction de la 

clientèle dans les offices de tourisme, l’hôtellerie, les résidences de 

tourisme, les villages de vacances, les campings, la restauration, les 

cafés et brasseries, les agences de locations saisonnières, les lieux de 

visite et les activités de pleine nature.

La marque QUALITE TOURISME™ garantit à la clientèle :

- une information personnalisée

- des professionnels disponibles et compétents

- des prestations de qualité

- une offre ancrée dans son territoire

La marque QUALITE TOURISME™ est attribuée aux établissements 

respectant cinq points essentiels :

- répondre aux Engagements Nationaux de Qualité

- avoir une démarche qualité basée sur un contrôle externe

- être conforme au classement réglementaire de l’activité (s’il existe)

- être conforme aux règles d’hygiène et de sécurité

- assurer un traitement des réclamations des clients



Etat des lieux avant / après fusion

2 office de tourisme marqués :

- depuis 2011 pour Tarascon Auzat Vicdessos (2 renouvellements) 

- depuis 2016 pour les Vallées d’Ax.

Avec la fusion de nos offices, c’est la marque Qualité de l’office 
absorbant des Vallées d’Ax qui est conservée et valable jusque fin 
2019. 

Fin 2019 - début 2020, nous allons donc faire une nouvelle demande 
de la marque Qualité Tourisme auprès d’office de tourisme de France 
pour l’office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises (audit basé sur le 
référentiel qualité en vigueur 104 critères obligatoires – 22 facultatifs 
+ chapitre optionnel de la commercialisation).
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Rôle du Groupe Qualité de Destination 

Ce groupe est réuni au minimum deux fois par an par l’office de 
tourisme, pour évaluer le fonctionnement global du dispositif qualité 
(analyse des synthèses des questionnaires de satisfaction, actions 
correctives et suivis, etc.). 

Il permet également de mettre en avant les dysfonctionnements au 
niveau de la destination et permet de trouver des solutions avec les 
membres présents dans ce groupe.

Ce groupe de travail permet de suivre la montée en puissance de la 
qualité sur le territoire
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Bilan indicateurs qualité en 2018
Les avis sur l’office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises :

Questionnaire de satisfaction : pour 2018 nos questionnaires n’ont pas été fusionnés. 

(présentation des questionnaires)

Coté vallées d’Ax : 88 questionnaires récoltés

Coté Tarascon : 102 questionnaires récoltés

Coté Donezan : pas de questionnaire.

Les visiteurs sont à 90% satisfaits, voire très satisfaits des services de l’office de tourisme 

(accès, confort des lieux, propreté, temps d’attente..., personnel d’accueil).

Les suggestions récurrentes :

Pour Vax : manque de transports, manque d’animations pour les curistes.

Pour Tav : manque de transports pour excursions, mettre la boutique plus en avant, mauvaise 

signalétique du PI dans Tarascon et sur RN20, manque de circuits VTT sur Tarascon-

Vicdessos, wc publics sales (fond de vallée du vicdessos)

Avis Google: 39 avis déposés sur nos fiches Google My Business en 2018, avec une note 

moyenne de 4,1 / 5.

Les avis sur les prestataires 

Avis page Facebook : note de 4,6 / 5. Avis positifs en général.

Attention la méthode de notation sur Facebook vient de changer : 
Changement des avis en recommandation : Les évaluations laissent place aux recommandations. Nous avons 
abandonné le système de notation à étoiles. Désormais si les clients veulent donner leur avis, ils choisissent de 
recommander ou de ne pas recommander votre Page. Lorsqu’un client vous recommande publiquement dans un Groupe 
ou à ses amis, la recommandation apparaît sur votre Page pour que tout le monde la voie. 
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Bilan indicateurs qualité en 2018

Réclamations et suggestions: 

Réclamations : 16 réclamation écrites. 

Prestataires mis en cause à plusieurs reprises : 

- Transports Lieures : pour non remboursement du trajet alors que route d’accès au Pas de la 

Case était fermée (5 réclamations le même jour). 

- Mairie d’Ax pour causes diverses et variées (trottoirs glissant, pb aire camping-car de 

Bonascre bruyantes et non respect des emplacements)

- RENVA  : pour diverses causes (pratique fatbike impossible, temps attente aux caisses)

- Savasem  : pour diverses causes (problème amabilité aux caisses, problème horaire petit 

train).

Réponses de la part des prestataires à hauteur de 28%. 

A noter -> L’OT ne relance par systématiquement les prestataires quand il n’y a pas de réponses 

de leur part.

Suggestions écrites récurrentes : manque d’animation pour les curistes, problème de 

communication entre SNCF et transporteur pour le skirail de Beille quand le train a du retard.

Avis sur site www.pyrenees-ariegeoises.com

Les internautes ont la possibilité de déposer des avis sur les fiches de nos prestataires

35 avis au total. Dont 5 avis négatifs (note entre 2 et 4/10). Le reste des avis est positif (1 note 

6/10, 3 notes de 8/10 et 26 notes 10/10). 

L’OT publie les avis positifs comme négatifs selon notre charte de modération des avis. 

Les avis positifs sont automatiquement publiés. Pour les négatifs, le prestataire reçoit un droit de 

réponse sous 3 jours, une fois ce délai dépassé l’avis est publié.
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Actions réalisées en 2018

Harmonisation du questionnaire de satisfaction 

Les questionaires des Vallées d’Ax et de TAV ont été fusionnés pour ne faire plus qu’un. 

Il sera mis en ciruclation pour les vacances de Noël (distribution dans nos PI + en ligne sur site). 

Pour être plus efficace, une nouvelle méthode de récolte va être testée : demande des adresses 

mails des visiteurs au comptoir afin de leur envoyer le questionnaire par mail après leur séjour 

(permet aussi de créer un lien avec le visiteur).

Harmonisation de l’affichage des horaires d’ouverture des PI 

Nous affichions nos horaires différemment et parfois peu compréhensible pour certains PI. 

Nous avons donc créé des affiches plus claires et lookées selon la charte graphique de l’OTPA.

Port du badge 

Nous avons convenu que le badge devait être porté quelque soit le PI où travaille le conseillé en 

séjour.

Phrase de decroché téléphonique 

Tout le monde décroche en disant «Office de tourisme, prénom, bonjour».
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Actions réalisées en 2018
Réservation des véhicules de service 

Mise en place d’un agenda partagé et procédure commune pour réserver les véhicules de services.

Cahier d’information mutualisé et partagé 

Nous partageons l’info sur un document partagé qui est consultable et modifiable à tout moment par 

toute l’équipe.

Etat des lieux de nos procédures et documents qualité

L’objectif est d’harmoniser nos documents qualité et nos procédures. Nous avons donc commencer 

par faire un état des lieux de nos méthodes et procédures respectives afin de faire le tri entre ce 

qu’il faut conserver, ce qui doit être optimisé et amélioré. Le but étant de conserver au maximum ce 

qui fonctionnait bien dans chacun de nos OT et d’améliorer ce qui fonctionnait moins bien. 

Cet état des lieux est toujours en cours...

Stage «harmonisation des techniques d’accueil touristiques»

Formation de 2 jours (15 et 16/11/18) avec Christine Sans sur site avec l’ensemble de l’équipe pour 

trouver des solutions afin d’harmoniser nos techniques d’accueil.

Echange avec un OT fusionné et marqué

Il est toujours intéressant de voir comment cela se passe ailleurs. Fin novembre nous avons donc 

échangé avec l’OT du Tourmalet Pic du Midi sur leur méthode d’harmonisation de leurs procédures 

et documents qualité. Cela permet de piocher des bonnes idées et de nous rassurer. Ce partage 

d’expérience est toujours enrichissant.

06



Objectifs 2019
Obtention de la marque Qualité Tourisme pour fin 2019

Nous sommes accompagnés dans cette mission par Muriel Baqué RT09 et Véronique Mercadier CRT 

Occitanie.

Rétroplanning pour 2019 :

- 1° trimestre : mise en place du SADI (Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information) –

accompagnement par le cabinet FB Ingienerie Tourisme et Territoire (Fréderic Beretta)

- Début d’année : acquisition d’un logiciel de réservation groupe afin de gagner en efficacité, se 

professionnaliser et répondre aux critères du chapitre optionnel de la Commercialisation du référentiel 

qualité auquel nous avons décidé de répondre

- Mars: documents qualité harmonisés (fiche d’instruction et documents modèles) 

Contraintes :

. À ce jour tous nos PI ne sont pas raccordés au Serveur Interne (CCHA), cela est urgent.

. L’assitante qualité coté Vax vient de quitter l’office. Il faudra donc prévoir un temps de formation 

supplémentaire et d’appropriation de cette mission pour la nouvelle assistante qualité

- Mars /avril 2019 : intégration de l’équipe TAV/Donezan sur le logiciel de gestion du temps Aloa 

ConsonanceWeb (aujourd’hui uniquement l’équipe Ex vax)

- Avril : 1° réunion 2019 du GQD

- Juin : échantillonage – points du référentiel pris au hasard.

- Octobre : Audit blanc qualité avec d’autres OT/RT09/CRT

- Novembre : 2° réunion du GQD

- Décembre 2019 : Audit Qualité

 L’obtention de cette marque nous permettra de prétendre au classement de l’office de 

tourisme en 1° catégorie - > objectif 2020
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