
#Guide du partenariat

O ffice de T ourisme Sainte-Suzanne - Les C oëvrons

Accueillir, Promouvoir, Fédérer & Animer 



Les chiffres clés ! 

13 798
personnes accueillies

(dont la moitié durant l’été)

Le top

3
des demandes

1. Parcours découverte de Sainte-Suzanne 
et sites de visites/patrimoine

2. Balades et Randonnées
3. Agenda des manifestations

+ de 200 prestataires
Données 2019

L’Office de tourisme de Sainte-Suzanne – Les Coëvrons s’étend sur
29 communes qui forment le territoire des Coëvrons.

Emanant de la Communauté de communes des
Coëvrons, l’Office de tourisme est géré sous forme de
régie dotée de l’autonomie financière.

Il est administré par un conseil d’exploitation, instance de
démocratie participative, constitué de 10 professionnels
du tourisme et 3 élu.e.s communautaires dont le
Président de l’Office de tourisme.

Notre destination

2 bureaux d’information 
ouverts à l’année à Evron et Sainte-Suzanne.



•

•

•

Notre destination



Bilan de la saison touristique 2016 
Notre équipe à votre écoute

Henry COSTE-FORESTIER
#Direction

#Coordination des projets
#Veille et stratégie #Gestion du budget
#Taxe de séjour #Bilans et statistiques

hcosteforestier@coevrons.fr

Cécile CLÉMENT
#Groupes # e-Resa

#Insertions pub. #Slowlydays
#Diffusion de la doc #Conseil en séjour 

cclement@coevrons-tourisme.com

Sandrine PHILIPPE
#Gestion des données Tourinsoft (SIT)

# ATT (Accueil Tout Terrain)
#Conseil en séjour

sphilippe@coevrons-tourisme.com

Kévin POURIAS
#Qualité

#Boutique #Billetterie
#Conseil en séjour

kpourias@coevrons.fr

Aurore LELONG
#Accompagnement des porteurs de projet

#News pro #Labellisations #Handicap
#Conseil en séjour 

alelong@coevrons.fr

Marie SALGUES
#ANT (Animatrice Numérique de Territoire)

#Web #Editions #Réseaux sociaux
#Conseil en séjour 

msalgues@coevrons-tourisme.com

mailto:hcosteforestier@coevrons.fr
mailto:cclement@tourisme-coevrons.com
mailto:sphilippe@coevrons-tourisme.com
mailto:ablanc@coevrons-tourisme.com
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« Boostez votre activité »

Confortez votre présence sur Internet, l’Office de

tourisme vous accompagne dans vos démarches sur le web via des
réunions, ateliers numériques et/ou rendez-vous individuels mis en
place par l’Animateur Numérique de Territoire (ANT) en partenariat
avec le département et la Région Pays de la Loire : outils Google,
création de site internet, présence sur les réseaux sociaux, outils de
réservation et commercialisation en ligne…

Echangez entre professionnels du tourisme,
Bilan de saison, découverte d’un site (Eductour), Matinées
Remarquables, café rando, groupe de travail… l’Office de
tourisme rassemble, mobilise et répond aux sollicitations des
différents acteurs touristiques.

Une idée, un projet… : Développez
votre activité, dans le cadre d’un projet de

développement, l’équipe vous conseille et vous
accompagne : aide au financement, montage de
dossier, diagnostic-conseil (label et classement,
accessibilité, stratégie de développement…)



« Boostez votre activité »
Gagnez en visibilité

Notre équipe valide la mise à jour de votre offre sur la base de
données touristique régionale E-sprit « Tourinsoft » permettant
de profiter d'une visibilité sur de multiples supports de
communication.

Ainsi, votre offre touristique est référencée sur les sites
institutionnels et réseaux sociaux (Offices de tourisme, Mayenne-
Tourisme, Agence Régionale des Pays de la Loire) et + de 80 sites
et applications consultés par 10 millions d'internautes !

Votre offre touristique figure également dans le « guide découverte
des Coëvrons » et/ou le guide hébergements.

De nombreuses 
publications…

 En format papier - près de

50 000 exemplaires :
Le magazine touristique, la
carte de voyage, l’agenda des
animations de mai à
septembre, le programme de
vos animations durant les
périodes de vacances
scolaires.

 En format numérique :
gestion et mise à jour du site

Internet, 25 newsletters
envoyées (mensuelles-
hebdomadaires), production
de contenus vidéos, reportage
photos sur demande…

 Des campagnes de
communication : insertion
presse et web (Passion-
Rando, Facebook, accueil
d’influenceurs…).

L’équipe participe étroitement
à la stratégie touristique
départementale et régionale :
présence sur des salons,
adhésion au concept
Slowlydays



Nos missions

Accueillir & conseiller…

…les visiteurs français et étrangers ainsi
que les habitants du territoire avec des
informations fiables, du conseil engagé et
personnalisé.

Promouvoir…

…la destination et vos structures par nos
outils de communication et le savoir-faire
de notre équipe : site Internet, réseaux
sociaux, salons professionnels, insertions
presse.

Fédérer & animer…
…un réseau d’acteurs locaux du tourisme
en développant des actions communes et
en coordonnant les évènements de la vie
locale.

Commercialiser & suggérer…
… En BtoC : des produits locaux dans nos
boutiques, le service de billetterie pour
vos sorties et activités. En BtoB : des
excursions à la journée et séjours
thématiques.

Le petit + : un service de billetterie, des

produits locaux dans nos boutiques, un
accès WIFI pour les visiteurs/clients

Le petit + : mise en avant de votre offre sur 

notre site web et nos réseaux sociaux, jeux-
concours, accompagnement évènementiel.

Le petit + : rendez-vous créatifs, Eductour,

café rando, matinées remarquables,
temps d’échanges et d’accompagnements.

Le petit + : faites partie de nos suggestions

de séjour, optimisez votre activité grâce à
la commercialisation en ligne.



Choisissez la formule adaptée à vos besoins
Vous êtes hébergeur, restaurateur, producteur/artisan, prestataire de sites de visite ou d’activités ?

En un clin d’œil, choisissez LA formule adaptée à vos besoins

• Kit de bienvenue rdv nouveaux prestataires touristiques

• Votre présence sur notre site internet www.coevrons-tourisme.com

• Les anim’ touristiques dans notre agenda web

• La newsletter pro mensuelle toute l’année et hebdo en saison

• Loisirs et sites de visites : Votre présence dans nos éditions papiers

• Un accès à nos « Matinées Remarquables », conçues rien que pour vous !

• Hébergeurs, restaurateurs : votre présence valorisée dans nos éditions 

papiers

• Un rdv d’information thématique (eResa, accessibilité, labels, aides 

financières, présence numérique)

• Un accompagnement personnalisé sur le dispositif de commercialisation 

eResa

• Votre doc à la bourse d’échange

• Un rdv personnalisé sur votre présence numérique et votre visibilité : site 

web, réseaux sociaux, photos…

• Des formations à tarifs préférentiels

• Une page magazine dédiée sur notre site web

Pack 
confort

Pack 
BIENVENUE

Pack 
EXPERT

0 € TTC 30 € TTC 70 € TTC

• La vente de vos billets pour vos évènements (selon convention billetterie en vigueur)

• Un Accueil hors-les-murs : 70 € la demi-journée (selon conditions en vigueur)

à la carte !

http://www.coevrons-tourisme.com/


« PACK BIENVENUE »
Retrouvez en détail tous les services que vous offre ce pack !

Kit de bienvenue

Un conseiller de l’Office de tourisme vient à la rencontre des nouveaux prestataires pour leur présenter le

territoire (partenaires et institutions touristiques), les services rendus par l’OT et les éventuelles obligations

du prestataire. Entretien d’1h30.

La présence de votre structure sur notre site internet www.coevrons-tourisme.com

Votre offre remontée depuis le logiciel E-Sprit sur notre site internet, sur d’autres sites institutionnels

(Mayenne-Tourisme : www.tourisme-mayenne.com, Agence Régionale des Pays de la Loire :

www.enpaysdelaloire.com) et sur de nombreux sites et applications consultés par des millions d’internautes !

Les animations touristiques dans notre agenda web

La newsletter pro mensuelle toute l’année et hebdo en saison

Profitez d’une information régulière : actualités, formations, veille touristique, événements & manifestations à
venir…

Loisirs et sites de visites : La présence de votre structure dans nos éditions papiers

Ce service comprend l’extraction de votre offre mise à jour depuis le logiciel E-sprit.

Un accès à nos « Matinées Remarquables », conçues rien que pour vous !

Tout au long de l’année, profitez de rencontres conviviales : des conseils d’experts, témoignages et moments
d’échange pour stimuler votre activité.

à la carte !
• La vente de vos billets pour vos évènements (selon convention billetterie en vigueur)

• Un Accueil hors-les-murs : 70 € la demi-journée (selon conditions en vigueur)

http://www.coevrons-tourisme.com/
http://www.tourisme-mayenne.com/
http://www.enpaysdelaloire.com/


« PACK CONFORT »
Retrouvez en détail tous les services que vous offre ce pack !

(Pack Bienvenue + services présentés ci-dessous)

Un rdv d’information sur le dispositif eResa (commercialisation en ligne)

Entretien sur votre demande avec un conseiller de l’OT pour vous présenter les informations générales

relatives à l’importance de la réservation en ligne des structures touristiques et vous faire découvrir le

dispositif régional eResa. Entretien de 1h30.

Un rdv d’information thématique : labels, aides financières, accessibilité

Entretien sur votre demande avec un conseiller de l’OT. Informations générales ou personnalisées et

conseils généraux. Entretien d’1h30.

Un rdv d’information thématique : présence numérique

Entretien sur votre demande avec un conseiller de l’OT pour présenter les informations générales relatives

à l’importance de la visibilité numérique des structures touristiques. Informations et conseils généraux.

Entretien d’1h30.

Un accompagnement personnalisé sur le dispositif de commercialisation e-résa

Sur votre demande, un conseiller de l’OT vous accompagne dans l’installation du dispositif régional e-resa

sur votre site internet. 2 entretiens de 2h pour évaluer votre maîtrise de l’outil.

• La vente de vos billets pour vos évènements (selon convention billetterie en vigueur)

• Un Accueil hors-les-murs : 70 € la demi-journée (selon conditions en vigueur)

à la carte !



« PACK EXPERT »
Retrouvez en détail tous les services que vous offre ce pack !

(Pack Bienvenue + Pack Confort + services présentés ci-dessous)

Un rdv personnalisé sur votre présence numérique et votre visibilité : site web, réseaux

sociaux, photos…

Sur votre demande, un conseiller de l’OT établit un diagnostic et vous propose des préconisations. 1

entretien de 2h et remise d’un livrable servant de synthèse.

Des formations à tarifs préférentiels

Ateliers numériques proposés par l’Académie eTourisme, Mayenne Tourisme ou l’Office de tourisme de

Sainte-Suzanne Les Coëvrons.

• 1er atelier : -20% du tarif TTC

• Les ateliers suivants : -25% du tarif TTC

Une page magazine dédiée sur notre site web

Sur votre demande, « page mag » contenant un rédactionnel de 3 paragraphes sur votre structure, à

partir de 3 visuels, possibilité de mettre en ligne un document pdf. Visite de la structure au préalable

par un conseiller de l’OT. 1 entretien de 2h préalable à la rédaction de la page.

• La vente de vos billets pour vos évènements (selon convention billetterie en vigueur)

• Un Accueil hors-les-murs : 70 € la demi-journée (selon conditions en vigueur)

à la carte !



• Si vous  le souhaitez, vous pouvez adhérer au PACK BIENVENUE, PACK CONFORT ou PACK EXPERT pour profiter des autres 

services.

• Un Accueil hors-les-murs : 70 € la demi-journée (selon conditions en vigueur)

Pour aller + loin

Kit de bienvenue rencontre des nouveaux prestataires

Votre présence sur notre site internet www.coevrons-tourisme.com

Les animations touristiques dans notre agenda web

La newsletter pro mensuelle toute l’année et hebdomadaire de mai à septembre

Un accès à nos « Matinées Remarquables », conçues rien que pour vous !

Tout au long de l’année, profitez de rencontres conviviales : des conseils d’experts, témoignages et

moments d’échange pour stimuler votre activité.

Un rdv d’information thématique (eResa, accessibilité, labels, aides financières, présence numérique)

Un accompagnement personnalisé sur le dispositif de commercialisation eResa

Votre affiche pour vos évènements (1 modèle/gabarit)

Vous êtes une association ? En un clin d’œil, choisissez LA formule adaptée à vos besoins

« PACK ASSO »
Vous êtes une association ?

Nous vous avons concocté une formule rien que pour vous !

http://www.coevrons-tourisme.com/


DEVENEZ PARTENAIRE – ADHÉRENT
1. Je choisis le pack parmi les formules proposées,

2. Je complète et retourne mon bon de commande ci-dessous

3. Je prends contact avec l’OT pour mettre en place un service

info@coevrons-tourisme.com - OT Sainte-Suzanne – Les Coëvrons, 1 rue Jean de Bueil, 53270 SAINTE-SUZANNE

Nom de mon établissement : ………………………………........................................................................

Responsable (NOM – Prénom) : …………………………………………………………………..……...................…..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..….

CP – Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….………..

Tél : …………………………………………………………………………………………………………….…….…………………….

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………….....................................…..

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………..……

BON DE COMMANDE 2021

Date, cachet et signature :

Je choisi la formule qui me convient ! Tarif TTC

 Pack Bienvenue 0€

 Pack Confort 30€

 Pack Expert 70€

 Pack Asso 20€

Je retourne cette fiche dûment complétée à l’Office de

tourisme.

Je soutiens l’Office de tourisme Sainte-Suzanne – Les Coëvrons dans ses actions : « souscription volontaire » pour les particuliers

de 10 € (règlement à réception de « l’avis des sommes à payer).

mailto:info@coevrons-tourisme.com


Une question, un conseil ?

Office de tourisme de Sainte-Suzanne - Les Coëvrons
1 rue Jean de Bueil
53270 Sainte-Suzanne
02 43 01 43 60
info@coevrons-tourisme.com
www.coevrons-tourisme.com

Contactez-nous :

Suivez-nous sur 

http://www.coevrons-tourisme.com/
https://www.facebook.com/Tourisme.Sainte.Suzanne.Coevrons
https://www.instagram.com/sainte.suzanne.coevrons/

