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Ordre du Jour Actions à entreprendre/Décisions/Commentaire/ à faire

Présentation de la 

marque qualité

M. Peyronne demande qu’elle est l’évolution de la marque depuis sa création au niveau national : à ce jour 422 OT

marqués en France

Evocation de la marque Sud de France, réunions de sensibilisation prévues en 2019 via les journées pro de l’ADT.

Questionnaire 

satisfaction

Au vu du faible nombre de questionnaires récoltés, l’équipe de l’OT ne semble pas sensibilisée, M. Peyronne demande

pourquoi ?

Une nouvelle méthode de récolte va être testée dès les vacances de Noel -> demande des adresses mails des visiteurs pour

leur envoyer par mail le questionnaire après leur séjour-> méthode peu satisfaisante, à aujourd’hui uniquement 57

questionnaires récoltés ! Malgré des relances et rappels auprès du personnel.

M. Peyronne trouve que le terme Pyrénées Ariégeoises et trop utilisé dans les questions, il faut en enlever : OK fait

Afin d’élargir sa diffusion il faudrait le déposer chez les hébergeurs. Cependant les clients qui y répondent ne viendront pas

forcément à l’OT, la partie « service de l’OT » ne va donc pas être renseignée. Mme Prenel propose d’ajouter la question

« Etes-vous venus à l’Office de tourisme » si oui les clients répondront aux questions concernant les services de l’OT : OK

question ajoutée.

=> proposer aux prestataires de le distribuer pendant les tournées de documentation avant saison : prévu pour distribution

doc été

Signalétique Une mauvaise signalétique du PI de Tarascon ressort selon les remarques des visiteurs

-> une étude par le SADI va être lancée

-> une étude en cours sur signalétique : étape 1 l’état des lieux qui a révélé des manques de coordinations entre les

communautés des communes/ mairie…. Résultat de cette étude phase 1 accessible sur le blog : http://blog-vallees-

ax.com/etude-signalisation-touristique-rendu-phase-1-diagnostic/

Prochaine étape de l’étude : proposer 1 schéma aux communautés des communes (projet d’étude proposé à un stagiaire

longue durée en 2019)

Problème WC en 

montagne

Pb de WC fond de vallée du Vicdessos -> pb identifié car camping-car faisaient leur vidange alors que c’est interdit.

Attention, à l’heure actuelle le service de ramassage des ordures est encore géré différemment en Haute Ariège et dans le

Vicdessos.

Etat d’avancement selon GQD du 13/12/18 
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Réseau sociaux M. Peyronne demande le nombre de nos followers sur Facebook : tout confondu 14 000

Attention le mode d’avis change sur Facebook - > le client devient prescripteur et plus juge.

Gestion des 

réclamations

M. Peyronne suggère de rester plus neutre sur les documents de présentations (ne pas détailler les réclamations).

Il propose que l’on envoie un courrier aux prestataires mis en causes pour les informer du nombre de réclamations les

concernant sur l’année et leur rappeler de bien y répondre, d’en informer l’OT et aussi leur rappeler notre procédure : OK FAIT

courant février

-> Afin d’assurer un meilleur suivi, c’est désormais le service qualité qui gère les réclamation/suggestions écrites des clients.

RENVA -> se renseigner sur qui articule les navettes par rapport à la Sncf, La renva ? Le Transporteur ? – voir référents transport

-> problème remonté auprès de Georges Vigneau lors d’une réunion en date du 27/05, ils vont faire en sorte de communiquer

davantage avec la SNCF

Les avis sur site 

internet OT

Sylvie rappelle que c’est l’outil Fairguest qui gère les avis et que cela représente un coût pour l’OT.

Elle souligne que l’ADT a mis en place des ateliers pour apprendre à gérer les avis sur les réseaux sociaux.

La charte sur les avis est publié sur notre site internet accessible au public et aux professionnels : http://www.pyrenees-

ariegeoises.com/charte-d-encadrement-des-avis-des-internautes.

Sylvie souhaiterait se renseigner sur l’outil qui permet de mesurer sa notoriété via les différents outils de satisfaction client et

avis des prestataires, cela permet d’avoir 1 baromètre. Cet outil permet de faire des bilans anonymes mais aussi d’informer

chaque presta de sa notoriété. -> l’OT de Foix utilise cet outil, voir Marion. -> Outil de Foix est un outil d’aide à la

professionnalisation qui permet à l’OT de faire un diagnostic en « off » de la notoriété de ses partenaires sur le web et ensuite

de les accompagner pour s’améliorer. Notre agence web Raccourci propose un outil Nurtik (70€/mois) qui mesure la notoriété

des prestataires sur le web et qui donne une note globale visible sur notre site par les internaute.

Harmonisation 

qualité

Mise en avant qu’il est nécessaire que tous les PI de l’OT soient raccordés au serveur Interne informatique -> Sylvie a une

réunion à la CCHA le lundi 17/12, elle va donc leur en parler -> la CCHA va acheter le matériel nécessaire pour finaliser les

raccordements. Nouvelle réunion prévue le 8 janvier 2019. Aujourd’hui, matériel acheté, en attente de l’installation à Auzat +

voir nouvelle solution de serveur avec office 365.

Documents qualités Mme Prenel nous conseille de faire une fiche qui explique les classements des documents Fiches d’Instructions et modèles +

comment faire pour rédiger une fiche et où l’enregistrer -> nous prévoyons de le faire

Sur Manuel Qualité, mettre en avant que des prestataires sont initiés dans des démarches qualité.

Classement OT 

catégorie 1

Croiser le SADI avec le référentiel de classement des OT en catégorie I pour anticiper certains critères.

Animation démarche 

qualité

Pierre Peyronne suggère d’animer une réunion de sensibilisation à la démarche qualité auprès des prestataires.



Bilan indicateurs qualité hiver 2018-2019

Les avis sur l’office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises :

Questionnaire de satisfaction : Bilan questionnaire satisfaction hiver 2018-2019
Motifs principaux pour revenir en séjour : 

- Agréable, beaux paysages, belle vallée

- Accueil chaleureux.

Remarques récurrentes :

- Problème transport en commun

- Manque activités hors neige en hiver et surtout avec enfants en bas âges

A aujourd’hui seulement 57 questionnaires de récoltés ! 

Le personnel ne pense pas à le donner, malgré plusieurs relances régulières (un rappel a été 

fait à l’ensemble de l’équipe lors de la réunion bilan hiver et qualité le 3/04) et inscrit dans le 

tableau des tâches journalières à disposition au comptoir et coché par le personnel au fur et à 

mesure de l’accomplissement des tâches... 

La méthode de récolte des adresses mails des clients va cependant être continuée pour l’été 

+ distribution au comptoir. 

Nouveauté : Test de la diffusion des questionnaires chez nos hébergeurs pour cet été.

Avis Google hiver 2018-2019 :
Globalement avis positifs et valorisants pour l’accueil. Ont appréciés l’accueil et le conseil

PI Ax : 24 avis (note moyenne de 4,37 / 5)

PI Tarascon : 8 avis (note moyenne de 4,25 / 5)

PI Bonascre : 3 avis (note moyenne de 5 / 5)

PI Les Cabannes : 1 avis (note moyenne de 5 / 5)

Moyenne globale : 4,75 / 5 
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https://docs.google.com/forms/d/1NbNSK5NAYrMd-IXHhF8Q2v3UMUsrzE5GME7DssN_JkA/edit#responses


Bilan indicateurs qualité hiver 2018-2019

Les réclamations et suggestions

Réclamations écrites : 3 réclamations écrites concernant les stations de ski.

Réponses de la part des prestataires à hauteur de 67 %

Suggestions écrites : 1 suggestion à propos du manque de places de parking gratuites la nuit au 

centre ville pour les campings-cars.

Suggestions / remarques orales : 2 remarques négatives à propos d’un mauvais accueil sur 1 

station de ski nordique et 1 remarque positive d’un client content de voir les affiches publicitaires 

d’Ax 3 Domaines dans sa ville.

Les avis sur site : www.pyrenees-ariegeoises.com

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

33 avis déposés entre le 1/12/18 et le 31/03/19.

(73 % des avis note de 10/10 – 12 % des avis note de 8 /10 – 6 % des avis note de 4/10 et 9 % 

des avis note de 2/10).

Moyenne globale : 8,67 / 10.

Rappel méthode : 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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http://www.pyrenees-ariegeoises.com/


Point sur accompagnement RT09 / CRT

Synthèse du dernier RDV en date du 16/05/19

La Marque est désormais 
valable pour 5 ans avec 1 audit 
intermédiaire demandé par la 
DGE au bout de 2 ans ½.

Fusion de la marque qualité 
tourisme et de la marque 
Qualité Sud de France (1 
même référentiel). 
En obtenant la marque Qualité 
Tourisme nous obtiendrons la 
marque Qualité Sud de France. 
2 logos différents = 2 
panneaux à apposer.

La liste des Auditeurs a été 
publiée sur le site d’OTF :  nous 
devons faire la demande de 
devis auprès d’un auditeur 
autre que ceux intervenus 
pour l’OT VAX et OT TAV, afin 
d’avoir un nouveau regard sur 
la nouvelle structure. 
Demande d’audit pour la 
semaine 49 ou 50.

Le support Qualité (MAQ) n’est 
plus obligatoire et tend plus 
vers un guide du partenariat. 

Notre choix est de conserver 
notre blog comme support de 
présentation : manuelqualite-
otpa.com

Vérification des critères de la 
structure documentaire à 
l’aide de l’outil Kalosori -> afin 
de mieux répondre aux 
critères d’engagement envers 
les socio-professionnels, il 
nous est conseillé de 
retravailler notre guide du 
partenariat ->   proposition de 
mettre en place une 
formation interne spécifique 
sur le guide du partenariat.

Plusieurs RDV sont programmés depuis fin 2018 et courant 2019 afin d’évaluer la progression de l’OT pour 
répondre au 104 critères obligatoires du référentiel Qualité Tourisme et prétendre à la marque fin 2019

Notre office de tourisme est accompagné dans sa démarche d’obtention de la marque Qualité Tourisme par le 
Relais Territorial 09 représenté par Muriel Baqué et par le CRT avec Véronique Mercadier. 

Nous participons également aux séminaires qualité proposés par la région Occitanie, notamment celui à 
Perpignan le 12/03/19. Ce séminaire permet d’être au fait des nouveautés et évolution de la marque et 

d’échanger avec d’autres offices de tourisme. La région Occitanie est très impliquée dans la marque qualité 
tourisme et c’est dans cette région qu’il y a le plus grand nombre de structures marquées !
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http://manuelqualite-otpa.com/
http://kalosori.fr/index.php


Objectifs et Rétro planning
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Demande de devis 
aux auditeurs 

Avant fin juin

Urgent : finalisation de 
la mise en place du 

serveur interne 
Rappel critère obligatoire 

référentiel + accessibilité aux 
documents qualité en interne 

(liens hypertexte)

Elargir le Groupe 
qualité de Destination 

Proposer candidature lors du 
conseil d’administration 

avant AG ?

Mise en place 
d’un numéro de  

téléphone unique

Aujourd’hui 4 numéros 

(Pi Ax, Tarascon, 

Auzat/Vicdessos, Donezan)

Audit blanc 

17 octobre, avec référente 
qualité OT de Foix et de St Lary, 

RT Hautes Pyrénées et 

Ariège et CRT. 

2ème réunion

du GQD 

Début novembre (après 
constitution du nouveau GQD ?)

Envoi du dossier à 
OTF et auditeur  

Semaine 46

Audit sur site 

Semaine 49 ou 50

PI d’Ax les Thermes et

Tarascon audités 

(prévoir 1 jour ½ sur site)

OBTENTION MARQUE 
QUALITE TOURISME

FIN 2019


