
DEVENONS 

PARTENAIRES 

So Waouh ! 



L'EquIPe

J'adore partager mes

découvertes avec les visiteurs ! 

Et je favorise les échanges entre

les gens en faisant la promotion

des animations du territoire !

Cindy
Chouchouteuse de visiteurs 

et 
Spécialiste des animations

J'adore organiser, ranger, préparer ! 

Je m'appuie sur les bonnes idées de

l'équipe pour proposer les projets.

Je les présente et les défends

notamment auprès des élus.

Sarah
Chouchouteuse de visiteurs 

et 
Spécialiste de l'organisation

J'adore créer de beaux visuels

pour nos visiteurs et pour tous

les partenaires du territoire ! 

Je favorise les rencontres lors

des Journées en Terrain Connu.

Tout au long de l'année je fais

connaitre notre région !

Cathy
Chouchouteuse de visiteurs 

et 
Spécialiste des images

J'adore faire les visites des

hébergements ! 

Et j'aime aussi aider les

hébergeurs dans leurs

démarches qui ne sont pas

toujours faciles (et qui changent

régulièrement) ... 

Nadine
Chouchouteuse de visiteurs 

et 
Spécialiste des hébergements

J'adore proposer des

nouveautés en boutique ! 

Et je favorise le plus souvent

possible les produits locaux ! 

J'aime trouver la perle qui fera

fondre nos clients ! 

Laura
Chouchouteuse de visiteurs 

et 
Spécialiste des boutiques



NOus CrOYonS :

Comme Einstein que :

L'imagination est plus importante que le savoir.
 
Comme Eleanor Roosevelt que : 

Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves.
 
Comme Walt Disney que :

Si on peut le rêver, on peut le faire.
 
Comme Susan Sontag que :

Nous ne sommes pas encore allées partout mais c'est sur notre liste.
 
Comme Loïck Peyron que : 

Le plus beau voyage est celui que l'on n'a pas encore fait.
 
Comme l'auteur inconnu que : 

Les personnes qui aiment manger sont celles avec qui l'on passe les
meilleurs moments.
 
Comme Pierre Hermé que : 

La gourmandise est une source inépuisable de bonheur.
 
Comme Oscar Wilde que :

Nous avons les goûts les plus simples du monde, nous nous contentons
du meilleur !
 
Comme Voltaire que : 

Nous avons décidé d'être heureuses parce que c'est bon pour la santé.
 
Comme un proverbe japonnais le dit : 

On commence à vieillir quand on finit d'apprendre.



Iceberg des missions

Accueillir et
renseigner

Diffuser
l'information

Animer les visites
et les ateliers

Proposer et vendre
les produits du terroir

Concevoir
les éditions

Élaborer les
animations

Assurer le suivi
commercial des

boutiques
Animer les

réseaux sociaux

Mettre à jour le
Sirtaqui

Mettre à jour
les guides

régionaux ou
nationaux

Accueillir la
presse

Auditer/Visiter les
hébergements classés

ou partenaires

Tenir le tableau
de bord

Collecter
la taxe de

séjour

Gérer les gîtes de
Saint Pierre de Frugie

Travailler avec les
collègues (PNR, CRT,

CDT...)

Aider les porteurs  
de projets



PoUrQuOi on l'a faIT en 2019 ?

Le Guide de Bienvenue

Nous croyons que le format papier 

facilite les échanges.

Ce guide est comme un souvenir

qui sera gardé par nos visiteurs.

Et rien de tel pour faire le plein d'idées !

Il a été préparé par l'équipe et le cabinet Ilô Créatif.
Tout a été repensé !

Le Guide des animations

On sait bien que les meilleurs souvenirs sont

liées aux belles rencontres !

L'équipe compile toute l'année les animations. 
Un gros travail qui offre au public plein de

moments de découvertes !

L'accueil dans les offices

 Nous sommes convaincues que

transmettre d'humain à humain est

la meilleure façon de faire !

Animer les réseaux sociaux

Accueillir, c'est un savant dosage d'expertise
et de bienveillance !

 On le fait parce qu'on partage instantanément

de l'émotion. Et on touche un public différent !

De beaux visuels, des infos pratiques, des
programmes d'animations, des idées de balades.

Organiser les 
Journées en Terrain Connu

 Parce qu'ensemble on ira plus loin, les

journées sont un bon moyen pour mieux

se connaitre !

Des ateliers découvertes et des ateliers de
partage sont à chaque fois aux programmes

de ces journées.

Accueillir les journalistes
 On le fait parce que c'est encore un outil

supplémentaire pour se faire connaitre ailleurs.

Magazine Balades
Magazine CE

Emission Cap Sud Ouest
Interviews France Bleu Périgord

et aussi des journalistes pour la Flow Vélo

10 000 
exemplaires

4 000 
exemplaires

1 680
abonnées

30 000 
personnes accueillies

plus de 70 prestataires 
participants en 2018-2019

Bienvenue

le truc en + :
les onglets

le truc en + :
différentes formules selon la

période de l'année

le truc en + :
la bonne humeur de l'équipe !

le truc en + :
le travail sur l'histoire et l'image

le truc en + :
la convivialité du repas partagé



DEveNIr PArTenAiRE C'EsT
Intégrer et enrichir un

réseau de professionnels

pour partager et échanger

Créer 

des nouveaux 

partenariats

Communiquer 

sur un territoire

commun

Renforcer

votre 

visibilité

Bénéficier des compétences

d’une équipe à votre écoute

(conseils ou accompagnements)

Marquer votre volonté de

travailler pour le

développement du territoire

Avancer

ensemble

VOus ET NOus, on s'eNgAGe à :
Fournir une offre de qualité 

S'informer de tout changement pour garantir une cohérence de message

Soigner les descriptifs et visuels afin de rendre l'offre attractive

Répondre aux éventuelles réclamations et mettre en place des actions

d’améliorations

Se donner des bonnes idées !

Bref, être de véritables ambassadeurs du territoire !



leS OuTIlS POur 2020 !

Continuer d'alimenter le SirtAQUI
(base de données) pour le site web

Les réseaux sociaux 

Le Guide de Bienvenue 

Un guide exhaustif des découvertes à faire 

et des hébergements du territoire.

Ce que nos visiteurs aiment :

- le format pratique avec les onglets

- les couleurs fraiches et gaies

Le SirtAQUI c’est quoi ? 

Non, ce n’est pas de la danse grecque dont nous parlons ici …

Ce nom c’est l'acrostiche de

Système d’Information Régional Touristique de l’AQUItaine.
 

Cette base de données, nous l’alimentons tout au long de

l’année : nom, coordonnées, heures d’ouverture, photos, tarifs,

langues parlées, réseaux sociaux, site web, …. 

toutes ces infos sont connectées avec notre site web et d’autres !

Notre mission :

mettre en valeur le

territoire ! 

En 2020, on favorise 

les beaux visuels.

Les éditions "papier"

Le Guide des animations

Un guide pour l'été et un mensuel le reste de l'année.

Il est envoyé à tous les prestataires.

Un calendrier hebdomadaire est envoyé en été. 

Ce que les visiteurs aiment :

- le format "cahier de texte"

Pour les partenaires : un encart 
Pour les prestataires non-partenaires : sous forme de liste

Les "Rendez-vous en
Terrain Connu"

Des journées de fin de saison

ou d'avant saison pour

partager, échanger et

découvrir encore plus le

territoire.

Prochain 
"Rendez-vous en Terrain Connu" : 

Lundi 25 novembre

Faites-nous parvenir votre fiche de renseignements.
Elle est primordiale pour que l'on puisse entrer les données !

Et aussi :
- continuer d'accueillir avec le sourire
- travailler sur l'accessibilité
- visiter les hébergements
- faire le suivi des boutiques
- trouver de nouvelles idées d'animations.....

E
urir

.-

Web

&



POur NOs paRtENaIreS

Il rassemblera l'ensemble des prestataires

y compris les hébergements.  

La photothèque

Exclusivité 
partenaire

Parce que nous savons

qu'il faut toujours embellir

les textes de belles photos,

nous mettons 

une photothèque à disposition.

Ils seront mis à disposition dans nos 3 bureaux 

de Jumilhac le Grand, Saint Jean de Côle

et Thiviers. 

Avec plus de 30 000 visiteurs reçus sur les 3

sites, votre message peut être encore plus

vu, lu et transmis !

Les réseaux sociaux

Votre encart :
un descriptif, une belle photo,

les coordonnées, horaires, tarifs....
Et un commentaire de vos visiteurs !

Parce que nous sommes persuadées

que c’est un canal de communication

utilisé par nos visiteurs 

comme par les habitants !

Vos brochures ou dépliants

waouh : 1 mise en valeur
So waouh : 2 mises en valeur

Un plan-guide
Parce que vous êtes

ambassadeurs des randonnées

et des bons coins, nous vous

offrons un plan-guide

(Jumilhac ou de Thiviers).

Les Ateliers Waouh !

wouah : 1 atelier
So waouh : accès illimité

Parce que nous savons qu'il

faut toujours embellir les textes

de belles photos, nous mettons

une photothèque à disposition.

Le "Rendez-vous"
Parce que c’est en se voyant,

 en se parlant de vive voix 

qu’on est le plus efficace. 

Un moment de partage

et d’inspirations !

La remise en boutique

Parce qu'il est important de

valoriser nos producteurs

locaux, bénéficiez de remise

lors d'achats en boutique.

Le guide de bienvenue

Exclusivité 
partenaire

Exclusivité partenaire
- 5 % en boutique

l'encart : une
exclusivité partenaire

Exclusivité 
So waouh

Exclusivité 
partenaire



leS atELiErS WaOuh !

Mieux connaitre
le public 
"famille"

Mieux connaitre
le public 

porteur de handicap

Améliorons ensemble
la relation-client 
avec nos visiteurs 

Mieux connaitre
les activités de plein

air du territoire

Mieux connaitre
les produits locaux 

du territoire

Ou tout l'art de s'adresser 
aux enfants !

Venez partager les

trucs et astuces que

vous avez mis en place.

Nous avons aussi

quelques idées !

Parce que cela permet

de mieux répondre aux

besoins spécifiques et

d'améliorer la façon de

faire découvrir notre

territoire !

Parce qu'un visiteur a

besoin d'émotions mais

aussi d'être rassuré et

qu'il peut devenir fidèle,

partageons les bonnes

pratiques !

Que publier sur les

réseaux sociaux ?

Comment fidéliser sa

clientèle ?

Quel message commun

peut-on faire passer ?
Notre territoire est un

terrain de jeux : rando,

vélo, pêche, Tèrra

Aventura, étoiles... Vous

venez nous donner vos

coups de coeur ?

Expert ou amateur, venez

partager vos coups de

cœurs et découvrir ceux

des autresWaouheurs ! 

Devenez partenaire pour profiter d'un atelier ou des ateliers en illimité !

Ces rencontres se font par petits groupes et durent environ 2h ! 

Le principe c'est la coopération et le partage,

parce que vous êtes tous des sources de bonnes idées !

Nous vous communiquerons les dates courant novembre 2019.

Comment ça marche ?



la foRmULe 

WaOuh !

la foRmULe 

SO WaOuh !

PoUr toUS leS pResTAtaIRes du teRrIToIre
Participation aux 2 Journées « Terrain Connu » (novembre et avril)

Présence dans notre base de données, sur le site internet et dans les guides

sous forme de listing (nom, adresse, coordonnées, type de prestation)

Espace pro

Mise à disposition de nos brochures, envoi de nos calendriers animationsons

___________________________

___________________________

Votre encart dans notre guide de bienvenue

 

Vos brochures dans nos 3 bureaux

 

Nous vous mettons à disposition une

photothèque

 

Votre entreprise mise en avant sur nos réseaux

sociaux (1 fois)

 

Faites bénéficier à vos clients de 5% de remise

dans nos boutiques

 

Nous venons à votre rencontre lors             

d'un rendez-vous

 

Votre entreprise mise en avant sur nos réseaux

sociaux (2 fois)

 

Nous vous offrons 1 topo-guide                  

de Thiviers ou Jumilhac

 

Les atelier Waouh

         

___________________________

nouveau

les hébergements seront obligatoirement visités par Nadine.

Et seLOn voS beSOinS,

cHoIsiSsEZ la foRmULe

de paRtENarIaT adAPtéE !

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

nouveau

nouveau

nouveau

___________________________

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

50 €

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

TTC

80 €
TTC

1 aU cHoIx AcCès ilLImiTÉ

oU

Nota bene :


