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ÉDITO

La destination s’inscrit plus que jamais  
dans la dimension innovation de son ADN.

Forte des liens tenus qui se sont construits ces dernières 

décennies entre les centres de recherche et  

les universités, elle se distingue au plan national  

par le dynamisme économique et entrepreneurial de son 

écosystème. Ces atouts font de Grenoble, 2e pôle de recherche français,  

une ville identifiée et reconnue également au niveau international. 

C’est un terreau fertile pour les start-up qui y trouvent tous les ingrédients propices 

à leur croissance et leur développement. L’Office de Tourisme Grenoble-Alpes 

Métropole s’inscrit pleinement dans son rôle de partenaire privilégié pour mettre  

le pied à l’étrier de ces jeunes entreprises dans l’accompagnement et l’aboutissement 

de leurs projets novateurs. 

Après la webcam HD 360° du site sommital de la Bastille et les vidéos immersives, 

ce sont les domaines de l’accessibilité et des mobilités douces qui sont mises à 

l’honneur dans la droite ligne des décisions politiques du territoire métropolitain.

Toujours symbole de l’esprit pionnier et volontaire, l’Office de Tourisme, déroule  

sa feuille de route pour mettre en œuvre les projets construits sur la base du schéma  

de développement touristique, en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

Workshop du Tourisme d’Affaires, Salon du Randonneur, opération Ryanair, Descente 

des Alpages, Célébration du cinquantième anniversaire des Jeux Olympiques  

de 1968, développement des marchés de proximité... tous participent à construire 

des synergies où chacun à sa place pour valoriser la destination.

Merci aux équipes de l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole qui se 

mobilisent au quotidien pour faire de notre destination un souvenir mémorable  

dans l’esprit des visiteurs qu’elles accompagnent.

Fabrice HUGELÉ,
Président de l’Office de Tourisme  
Grenoble-Alpes Métropole.
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68 274 VISITEURS  
RENSEIGNÉS

89 350 DEMANDES  
TRAITÉES

2 463 223 PAGES VUES SUR  
www.grenoble-tourisme.com 

317 200 DOCUMENTS 
DIFFUSÉS

27 939 FAN  
FACEBOOK 

444 RETOMBÉES PRESSE 
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RAPPORT ACTIVITÉ 2018

100 NEWSLETTERS
ENVOYÉES

+ 3,9 % CHIFFRE  
D’AFFAIRES HT BOUTIQUE

5 200 PARTICIPANTS  
AUX VISITES GUIDÉES 

357 GROUPES CONSTITUÉS 
ACCUEILLIS

266 NOUVEAUX PROJETS 
ACCOMPAGNÉS PAR  

LE BUREAU DES CONGRÈS 

707 ADHÉRENTS  
AU CLUB MICE 

LES CHIFFRES CLÉS 
DE L’OFFICE DE TOURISME

€
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INTRODUCTION

Désormais installé dans des espaces  
totalement rénovés au 14 rue de la République, 
après deux ans de travaux financés par  
la Métropole, l’Office de Tourisme poursuit 
son programme de modernisation avec  
une nouvelle façade au Bureau d’Information 
Touristique de Vizille et des projets de réaménagement intérieur  
des bureaux d’information de la Bastille et du Sappey-en-Chartreuse.

Cette année a été marquée par un développement soutenu de la promotion sur nos 

marchés-cibles, en France, en partenariat avec Isère-Tourisme et Auvergne-Rhône-Alpes 

Tourisme et à l’international grâce à des actions engagées dans le cadre de nos adhésions 

au cluster Tourisme en Ville et au cluster Tourisme d’Affaires d’Atout-France.  

L’Office de Tourisme Grenoble-Alpes a participé tout au long de l’année à 2 salons 

grand-public, 8 opérations promotionnelles sur le tourisme d’agrément  

et à 5 salons et workshops sur le MICE. L’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole a, 

en outre, organisé la réception du séminaire annuel du cluster Tourisme en Ville en juin.  

Si Grenoble a été choisie par le bureau du cluster, ce n’est pas le fait du hasard mais la 

conséquence du retour de notre destination dans le concert des grandes villes porteuses 

de l’image de la France à l’étranger.

Toujours soucieux de nos équilibres financiers et du bon usage des deniers publics,  

nous avons mis en place cette année, des indicateurs de performance nous permettant 

de poursuivre notre programme d’investissement numérique, de promotion  

et de développement de nos offres en restant attentifs à nos marges commerciales  

et à la maitrise de nos dépenses. 

Ce rapport d’activité présente l’ensemble des missions réalisées en 2018 par les équipes 

de l’Office de Tourisme métropolitain, à l’exclusion du service Promotion et Attractivité 

Economique. En effet ce nouveau service de huit personnes, intégré à l’Office de 

Tourisme en octobre 2017 à la demande de la Métropole a fait l’objet d’un complément  

de subvention de sa part. Il intervient dans le domaine de l’implantation d’entreprises  

sur le territoire et non dans le domaine du tourisme. Cette intégration figure néanmoins 

dans la présentation budgétaire en fin de document.

Yves Exbrayat,
Directeur de l’Office de Tourisme  
Grenoble-Alpes Métropole
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TOURISME 
D’AGRÉMENT

1

ACCUEILLIR
INFORMER

CONSEILLER
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VERCORS BELLEDONNE

4 BUREAUX  
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE (BIT) 
Grenoble République/ 
Bastille/Le Sappey/
Vizille
Ouverts toute  
l’année, 363 jours

1 BIT ESTIVAL  
AU CHÂTEAU  
DE SASSENAGE
(du 10 juillet  
au 10 août 2018)

BELLEDONNE

GRENOBLE
47 231  

VISITEURS  
(- 16 % / 2017)

VERCORS

BIT ESTIVAL 
DE SASSENAGE
129 VISITEURS
(- 79 % / 2017)

(ouvert entre le 10 juillet  
et le 10 août  
au Château)

BIT BASTILLE
10 926  

VISITEURS
(- 24 % / 2017)

LE SAPPEY-EN 
CHARTREUSE

3 454  
VISITEURS

(- 18 % / 2017)

VIZILLE 
6 534 

VISITEURS
(- 14 % / 2017)

ACCUEILLIR - INFORMER - CONSEILLER

68 274  
VISITEURS  
RENSEIGNÉS

CHARTREUSE

28 % 
(- 5 %) DE NOS VISITEURS  
SONT DE NATIONALITÉ 
ÉTRANGÈRE

43 %
(+ 9,5 %) DE NOS VISITEURS  
PROVIENNENT  
DE LA MÉTROPOLE 

// VISITEURS RENSEIGNÉS

Après une année 2017 qui a vu globalement une légère progression de nos accueils, l’année 2018 connait  
une baisse de fréquentation de l’ordre de 18 % sur l’ensemble de nos Bureaux d’Information Touristique.  
Cette tendance générale, constatée sur l’ensemble des Offices de Tourisme à l’échelle nationale, est bien entendu  
le résultat d’une mutation profonde des moyens d’information permettant aux visiteurs, grâce à l’arrivée 
massive du numérique, de préparer leur séjour en amont. Preuve en est le développement significatif  
de la fréquentation de nos sites internet. Parallèlement, cette baisse de fréquentation s’accompagne d’une relative 
stabilité des demandes traitées. Cela illustre que, s’ils sont moins nombreux, les visiteurs viennent de plus en plus  
pour des conseils précis.
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89 350 DEMANDES TRAITÉES
(-5% / 2017)

74 238  aux comptoirs (- 4 %)

12 408  appels téléphoniques (- 14 %)

2 348 mails (+ 4 %)

356 courriers (+ 309 %)

TOURISME D’AGRÉMENT ACCUEILLIR - INFORMER - CONSEILLER

ACCUEILLIR - INFORMER - CONSEILLER

TOP 5 FRANCE (hors Rhône-Alpes) / TOP 5 ÉTRANGER

Tourisme patrimonial

Info pratiques

Boutiques

Tourisme  
événementiel

Tourisme  
vert

Autre

27,8 %

19,7 % 18,7 %
14,8 %

7,9 %
11,1 %

ÎLE DE FRANCE

GRANDE-BRETAGNE ALLEMAGNE ESPAGNE ITALIE PAYS BAS

GRAND EST HAUTS DE FRANCE BRETAGNEPACA

// TYPOLOGIE DES DEMANDES
Tous les BIT confondus

// BASSINS ÉMETTEURS DE LA CLIENTÈLE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Face à la baisse de fréquentation des 
Bureaux d’Information Touristique, l’Office 
de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole 
a engagé une profonde adaptation de 
son service : 
- En développant les accueils “hors 
les murs” sur les lieux fréquentés 
(parvis de la gare, accueils personnalisés 
dans les campings du territoire), sur les 

événements grand public (village célébra-
tion des J.O, Internationaux de patinage), 
sur les congrès et salons. Cette fréquen-
tation n’a pas été comptabilisée en 2018.
- En réduisant légèrement les horaires 
d’ouverture en basse saison, permettant 
aux personnels d’effectuer d’autres mis-
sions et de compléter leurs connaissances 
pour apporter des conseils “experts” et bâtir 

des offres affinitaires, de plus en plus 
demandées et plus chronophages que de 
simples renseignements.
- En réétudiant le fonctionnement des 
Bureaux d’Information Touristique : 
apport de services complémentaires à 
Vizille, réimplantation du BIT saisonnier de 
Sassenage, réaménagement de la Bastille.
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Les investissements relatifs à l’accueil 
numérique ont été alloués à l’installation 
de 2 bornes numériques à l’Office de 
Tourisme Grenoble-Alpes Métropole : une 
donnant sur l’extérieur et une à l’intérieur. 
Suite à un appel d’offre lancé en juin 2018 
par l’Office de Tourisme en collaboration 
avec les services de Grenoble-Alpes 
Métropole, la société BNG a été sélection-
née pour fournir ces deux bornes. Ces équi-
pements financés par la Métropole et ins-
tallés en fin d’année, permettent aux 
visiteurs de trouver l’information notam-
ment en dehors des horaires d’ouverture du 
bureau d’information. Le contenu de ces 
bornes est alimenté par les données Métro-
mobilité et par les informations saisies dans 
Apidae afin de proposer le meilleur itinéraire 
au visiteur. 

Le développement des accueils hors les 
murs a été mis en place. Il consiste à posi-
tionner les équipes au cœur des flux tou-
ristiques lors de manifestations d’enver-
gure. Un dispositif amovible est déployé 
(stand mobile modulable, signalétique, 
pack de documentation…) pour s’adapter 
à tous types de manifestations.

OBJECTIFS : 
•  optimiser la présence des équipes  

sur l’ensemble du territoire, 
•  faciliter et étayer le séjour  

des visiteurs, 
•  accompagner les partenaires 

(socio-professionnels, institutionnels, …)  
dans l’accueil des publics. 

EN 2017 ET 2018 :
• Tourisme d’Agrément : salon 
dauphinois, internationaux de patinage, 
semi-marathon Grenoble-Vizille à Vizille, 
trail du grand-duc au Sappey, accueils 
personnalisés au camping du Sappey en 
Chartreuse autour d’un temps convivial 
les dimanches pendant la saison estivale, 
tournées avec le triporteur dans les rues 
du centre-ville de Grenoble, UT4M,  
comice agricole de Sassenage,  
fêtes révolutionnaires de Vizille.

// GREETERS
Les Greeters de Grenoble ont pris un tournant majeur en 2018 suite à la Convention 
Nationale qui a eu lieu à Valence. Un plan d’action redynamisé a été mis en œuvre autour 
du développement de nouveaux outils de communication, de l’évolution du fonctionnement 
de l’équipe des Greeters et d’une meilleure visibilité du réseau auprès des médias. 
L’équipe de passionnés s’est renforcée à l’automne et le nombre de visites  
a considérablement augmenté : 

ACCUEILLIR - INFORMER - CONSEILLER

// LES BORNES 
NUMÉRIQUES

Ce travail s’inscrit dans une démarche de 
sensibilisation aux handicaps, étendue à 
l’ensemble des services de l’Office de 
Tourisme. Une collaboratrice formée FALC 
consacre 20 % de son temps de travail à 
cette thématique.

L’accueil physique 
Des aménagements en lien avec les tra-
vaux de mise aux normes des bâtiments 
ont été réalisés : 
• bandes de guidage,
•  boucle magnétique sur les banques 

d’accueil,
•  sensibilisation de l’ensemble du personnel.

La communication 
•  conception et fabrication d’un guide  

de l’accessibilité, 
• réalisation d’un plan relief en braille,
•  création d’une rubrique sur  

www.grenoble-tourisme.com 
destinée aux personnes en situation  
de handicap.

Les visites guidées
•  intégration d’un guide sourd dans 

l’équipe des guides conférenciers  
et renouvellement du programme de 
visites guidées en langue des signes.

L’ensemble de ce travail a été 
récompensé par un avis favorable 
de la commission régionale et la 
labellisation est en cours. Il est 
reconnu au plan national comme 
une initiative pionnière différenciant 
Grenoble parmi les grandes 
métropoles françaises et conforte 
la destination dans son rôle 
moteur en faveur de l’accessibilité 
pour tous les publics.

38 balades 
réalisées  
(+ 36 % / 2017)

36 % 
Taux de  
concrétisation 
des demandes 

3,97/4 
Note moyenne 
donnée par les 
visiteurs (31 avis 
exprimés)

10  
GREETERS

// DÉMARCHE D’OBTENTION DE LA MARQUE 
D’ÉTAT TOURISME ET HANDICAP

// LES ACCUEILS  
HORS LES MURS
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COMMUNIQUER
PROMOUVOIR
FÉDÉRER

TOURISME D’AGRÉMENT
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COMMUNIQUER - PROMOUVOIR - FÉDÉRER
Promotion de la destination  
à l’international
DEPUIS SON ADHÉSION AU CLUSTER “TOURISME EN VILLE” D’ATOUT FRANCE EN 2017, 
LA DESTINATION GRENOBLE A RENFORCÉ SA PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL  
EN S’INSCRIVANT DANS UN CERTAIN NOMBRE D’ACTIONS DE PROMOTION MENÉES  
EN PARTENARIAT. 
Inscrites dans une dynamique de synergie et de cohérence à l’échelle de l’ensemble des territoires,  
les actions de promotion et de représentation ont été menées de concert avec Isère Tourisme,  
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et Atout France.
La mise en relation du plan d’actions de l’Office de Tourisme avec ceux de ses partenaires permet d’optimiser  
la visibilité et la notoriété du territoire touristique.

// LE CLUSTER TOURISME EN VILLE
Créé en 1993, il a pour objectif de valoriser les villes françaises à l’international, d’améliorer  
leur notoriété et de communiquer sur des notions de modernité et d’art de vivre. 

IL ŒUVRE POUR :
• Dynamiser l’image des villes et renforcer leur attractivité,

• Donner une lisibilité et une identité communes aux villes membres du Cluster,

• Mettre en place une communication commune des villes à l’international,

• Contribuer à une meilleure répartition spatio-temporelle des flux touristiques,

• Accroître les recettes touristiques sur les territoires.

LE CLUSTER, COMPOSÉ DE 28 OFFICES DE TOURISME,  
DÉPLOIE UN PLAN D’ACTION AVEC UNE DOUBLE APPROCHE :

SUR LES MARCHÉS LOINTAINS
ETATS-UNIS, CHINE

•  Prolonger la visite de Paris par celle d’autres villes,  
en sensibilisant les“repeaters” et en visant une meilleure 
programmation des villes au sein des circuits.

SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS MATURES
GRANDE-BRETAGNE, ALLEMAGNE, ESPAGNE, PAYS-BAS

•  Promouvoir l’offre de courts séjours, en accès direct,  
en ciblant principalement les clientèles individuelles de CSP+,  
les couples sans enfants, les jeunes et jeunes seniors.
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TOURISME D’AGRÉMENT COMMUNIQUER - PROMOUVOIR 
FÉDÉRER

COMMUNIQUER - PROMOUVOIR - FÉDÉRER

UN ESPACE INTERNET
Dans l’écosystème France.fr  
dédié aux villes adhérentes  
au Cluster. Rédigé en anglais, il est  
le support de toutes les actions  
de communication grand public. 

UNE APPLICATION POUR  
SYSTÈME IOS ET ANDROID
Créée afin de pouvoir effectuer  
des présentations dynamiques  
et enrichies, auprès de la cible  
professionnelle, elle est développée 
en anglais et traduite en japonais, 
chinois et coréen. 

// LES OUTILS DIGITAUX DU CLUSTER
Regroupés sous le nom de TOP FRENCH CITIES ces outils reposent sur :

L’ACCUEIL DU SEMINAIRE ANNUEL DU CLUSTER TOURISME EN VILLE

tourisme vers un modèle plus durable et plus expé-
rientiel ont nourri les débats. 

Ces trois jours de réunion ont été l’occasion pour  
27 dirigeants de découvrir la destination sous tous  
ses aspects : gastronomie, histoire, culture.
Au programme : visite du Musée de Grenoble, balade 
dans le cœur de ville à la découverte du circuit street-
art ou encore dégustation de produits locaux.

- la segmentation des villes sur les opérations, 
- l’approche des marchés asiatiques, 
- le e-tourisme, 
- l’avenir des centrales de réservation, 
- les city cards, 
-  les activités commerciales des offices de tourisme. 
Retours d’expériences et interventions de consul-
tants étrangers sur les perspectives de l’évolution du 

Grenoble a été sélectionnée parmi plusieurs villes candidates pour accueillir le séminaire 2018 du Cluster. 
Les sessions se sont déroulées dans plusieurs sites emblématiques du territoire (Atelier Arts-Sciences,  
Hôtel des Troupes de Montagne...). Le programme de cette rencontre portait sur les principales thématiques 
communes à l’ensemble des offices de tourisme à l’échelle nationale : 
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PROJET “DESSINE-MOI 
UNE VILLE”  
(Campagne auprès des influenceurs)

OBJECTIF : Renforcer la visibilité des 
villes en misant sur des influenceurs grand 
public et la construction d’une relation pri-
vilégiée avec la clientèle belge en s’ap-
puyant sur des valeurs propres à l’ADN 
belge : humour, autodérision, surréalisme, 
humanisme… avec une tonalité artistique. 

ACTION : Création d’un set de cartes 
postales qui sera utilisé en cadeau sur les 
opérations pros et presse. Réalisé en col-
laboration avec l’artiste français vivant 
en Belgique, Philippe DORO. 
En partenariat avec Atout France.

TOP FRENCH CITIES -  
MEDIA BREAKFAST 
“Petit-déjeuner presse” organisé par 
Atout France UK, 17 octobre 2018.

OBJECTIF : 
•  Attirer l’attention des médias 

britanniques sur les grandes actualités 
2018 des villes participantes.

BILAN : 
•  15 journalistes - dont 8 freelance - ont 

répondu à l’appel : presse écrite et online, 
journaux nationaux, magazines voyages 
et les top freelance spécialisés sur les 
city-breaks. Parmi eux certains grands 
noms comme The Guardian, National 
Geographic Traveller, France Magazine. 

Les retombées sont attendues en 2019.
En partenariat avec Atout France.

GRAND PUBLIC

PRESSE

OPÉRATION RYANAIR
D’avril à octobre, les Offices de Tourisme 
de Grenoble-Alpes Métropole et de Vienne, 
l’Aéroport Grenoble Alpes Isère et Isère 
Tourisme ont travaillé ensemble à la 
mise en place et au financement d’une 
campagne de promotion de la destination 
“Isère” - vers la Grande-Bretagne dans le 
cadre de la liaison aérienne Grenoble-Londres 
Stansted ouverte pour la deuxième année 
consécutive par la compagnie Ryanair du 
2 avril au 27 octobre 2018.

OBJECTIF : 
•  Renforcer l’attractivité de l’aéroport  

et du territoire en dehors de la saison 
hivernale.

•  Proposer à chaque cible - seniors  
et actifs en semaine, couples-actifs- 
amis les week-ends – une offre  
complémentaire ville/nature, 
patrimoine, art de vivre, culture  
et événementiel. 

ACTIONS :
• Montage des produits packagés.
•  Création d’une landing page sur le site 

internet www.isere-tourisme.com

•  Collaboration avec l’agence de presse 
londonienne HEAVEN PUBLICITY 
(rédaction et envoi du communiqué  
de presse + organisation d’un accueil 
presse).

•  Campagne Facebook sur 2 vagues  
de communication en avril et début juin 
(Atout France) :

•  867 795 impressions ;  
13 315 engagements 

•  Newsletter France Today en avril 
adressée à environ 148 000 contacts.

•  Communiqué transmis mi-avril 
présentant l’offre des partenaires  
à 400 journalistes britanniques 
(Tourisme & Loisirs).

•  Organisation d’un voyage de presse 
du 16 au 18 mai.

•  Campagnes Instagram mi-août  
sur la page Ryanair, sur 3-4 semaines.

En partenariat avec Isère Tourisme.

// PLAN D’ACTIONS CONCERTÉES AVEC L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES

GRAND PUBLIC

MARCHÉ BRITANNIQUE 

MARCHÉ BELGE 
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VOYAGE DE PRESSE  
AUTOUR DE 2 EXPOSITIONS  
À LYON ET GRENOBLE
3 journalistes italiens (“Magazine Torino” et deux journa-
listes freelance spécialisés Culture et Art de Vivre) ont été 
accueillis pour visiter 2 expositions phares de la région : 
“Andy Warhol” à Lyon et “De Delacroix à Gauguin” à 
Grenoble. 
En partenariat avec AURA Tourisme.

MARCHÉ ITALIEN 

BERGEN MAGAZINE 
Bergen Magazine est un support mensuel 
spécialisé sur la Montagne et les loisirs 
de plein air. Diffusé à 15 000 exemplaires, 
ce magazine est surtout consulté par les 
30-65 ans. La rédaction a souhaité réaliser 
un reportage sur Grenoble et son envi-
ronnement de montagne, avec un focus 
sur sa dimension scientifique.
En partenariat avec Atout France.

MARCHÉ 
NÉERLANDAIS 

TOURISME D’AGRÉMENT

GRAND PUBLIC

GRAND PUBLIC

GRAND PUBLIC

PROFESSIONNELS

BLOG “MEIN 
FRANCKREICH ” 
Via le bureau d’Atout France en Allemagne, 
l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes 
Métropole a organisé un séjour sur mesure 
pour Hilke Maunder, LA journaliste- 
blogueuse spécialiste de la destination 
France en Allemagne.

BILAN : 
•  15 partenaires ont été intégrés au 

programme de visites et de rencontres 
(hôtels, restaurants, sites, commerces, etc.).

•  4 articles ont été mis en ligne suite à 
cet accueil presse.

En partenariat avec Atout France.

GUIDE “SÜDFRANKREICH”  
DE POLYGLOTT
Plusieurs villes de la région, ont reçu fin juil-
let une journaliste dans le cadre de la mise 
à jour de ce guide touristique allemand. 

BILAN : 
•  5 partenaires ont été intégrés  

au programme de visites et  
de rencontres lors de cet accueil 
(restaurants, sites, etc.).

•  Parution du guide début 2019.
En partenariat avec AURA Tourisme.

LE WORKSHOP FRANCE 
SUR LE RHÔNE
À l’occasion d’une croisière sur le Rhône 
organisée du 8 au 11 novembre 2018, l’Of-
fice de Tourisme métropolitain est allé à la 
rencontre d’une cinquantaine de 
Tour-opérateurs et autocaristes alle-
mands. Cette opération d’envergure a 
combiné des moments d’échanges pro-
fessionnels (1 workshop d’une ½ journée 
avec rendez-vous préprogrammés) et 
d’activités de networking. Un document a 
été conçu en langue allemande spéciale-
ment pour cet événement.

BILAN : 
•  20 contacts obtenus  

“spécialisés groupes”.
dont :
• 8 organisateurs de voyages culturels, 
•  1 organisateur de voyages sur mesure 

avec des petits groupes,
• 11 généralistes.
La présence de 2 guides germanophones 
au sein de l’Office de Tourisme a renforcé 
leur intérêt pour la destination.
En partenariat avec AURA Tourisme et 
Atout France.

// PLAN D’ACTIONS CONCERTÉES AVEC L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES

COMMUNIQUER - PROMOUVOIR 
FÉDÉRER

GRAND PUBLIC

MARCHÉ ALLEMAND
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1  
DOSSIER  
DE PRESSE  
EN FRANÇAIS

11  
VOYAGES  
PRESSE
(+ 22 % / 2017)

56  
33 RETOMBÉES NATIONALES  
ET 23 INTERNATIONALES 
(+ 124 % / 2017)

1  
DOSSIER  
DE PRESSE  
EN ANGLAIS

5  
CONFÉRENCES  
DE PRESSE
(- 28 % / 2017)

21  
COMMUNIQUÉS 
(- 19 % / 2017)

444  
RETOMBÉES PRESSE 
(+ 3,25 % / 2017)

// LES SALONS RÉGIONAUX 

// LA PRESSE / LES RELATIONS PRESSE
Au sein du service Promotion Communication de l’Office de Tourisme, 
la gestion des relations presse ainsi que l’accueil des journalistes et 
blogueurs se sont principalement centrés en 2018 sur la visibilité 
de la destination à l’international en soutien des actions menées 

dans le cadre du Cluster Tourisme en Ville. Le lien avec la presse 
locale et régionale a pu bénéficier de la solidité des relations 
construites à long terme avec les équipes de rédaction. 

MAHANA, LE SALON DU TOURISME 
Du 2 au 4 mars 2018 
Halle Tony Garnier - Lyon
Avec 290 exposants et 8 000 m2 de superficie d’exposition, le 
salon a attiré 26 100 visiteurs (fréquentation stable / 2017). 
L’édition 2018 a porté haut les couleurs d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
destination à l’honneur, regroupant ainsi 17 sites emblématiques 
et de nombreux territoires touristiques sur plus de 500 m2.
Sur la durée du salon, l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole 
a totalisé :

LE SALON DU RANDONNEUR  
Du 23 au 25 mars 2018  
Cité Internationale de Lyon
Avec 385 exposants et 4 000 m2 de superficie d’exposition, le 
salon du randonneur a attiré 14 727 visiteurs (fréquentation 
stable / 2017). L’Office de Tourisme disposait d’un espace partagé 
avec Grenoble-Alpes Métropole, sur le stand d’Isère Tourisme.
Sur la durée du salon, L’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole 
a totalisé :

324 
CONTACTS 
QUALIFIÉS

184 
CONTACTS 
QUALIFIÉS

65 % des demandes 
des visiteurs 
concernaient  
le tourisme vert.

85 % de cette clientèle 
captive provient du seul 
département du Rhône.
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// LES ÉDITIONS

18 BROCHURES  
ET DOCUMENTS  
ÉDITÉS EN 2018

25 015 
TÉLÉCHARGEMENTS 
et consultations de documentations 
sur le site internet 
www.grenoble-tourisme.com

317 200 EXEMPLAIRES
édités et diffusés en 2018 dont 
211 200 exemplaires diffusés  
par Touring Info Service.

LES CARTES TOURISTIQUES 
DU TERRITOIRE
•  Carte touristique Grand Sud -  

Vizille (3 500 ex.)

•  Carte touristique  
Sappey-en-Chartreuse -  
Porte de Chartreuse (2 000 ex.)

•  Carte touristique Sassenage -  
Porte du Vercors (1 500 ex.)

LE CATALOGUE BOUTIQUE
Paru en fin d’année, il présente l’en-
semble de l’offre disponible dans les 
points de vente des Bureaux d’Infor-
mation Touristique. Il est en partie 
destiné aux socio-professionnels de 
la destination pour les accompagner 
dans la conception de packs souvenirs 
pour leurs clients privilégiés. 

// LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE PRESSE NATIONALE 
LA DESCENTE DES ALPAGES  
13 octobre 2018
Un événement grand public et familial, qui 
fait écho au caractère authentique et tra-
ditionnel de notre territoire et au cours du-
quel se mêlent agriculture et gastronomie.
•  Médias Nationaux : Chaînes TV CNEWS 

“la Matinale Week-End” et France 3 
“Météo à la carte”.

•  Médias Régionaux : Chaîne TV France 3 
Auvergne-Rhône-Alpes, 2 sujets  
dans le “12/13”.

L’EXPOSITION “SERVIR  
LES DIEUX D’EGYPTE” 
Du 28 octobre 2018 au 27 janvier 2019
Musée de Grenoble
•  Médias Nationaux :  

Presse écrite : Le Parisien, Le Figaro, 
Sites internet : Magazine Vogue Paris,  
Le Point, France Soir, L’Express, Orange, 
Point de vue, Claire en France.

• Médias Régionaux : Chaînes TV
France 5 “Entrée Libre” et France 3 
Auvergne-Rhône-Alpes “Edition France 3 
Région”.

LES NOUVEAUTÉS

Travailler avec une agence de presse 
nationale paraît indispensable pour 
une métropole de la taille de Grenoble-Alpes 
Métropole. Aussi, l’Office de Tourisme a fait 
le choix sur une période test d’octobre à 
décembre 2018 de contractualiser avec 
une agence de presse nationale pour tra-
vailler sur la notoriété du territoire auprès 
des médias nationaux et internationaux.

L’OBJECTIF premier étant de travailler 
sur l’image de Grenoble-Alpes Métropole 
auprès de la presse nationale, plu-
sieurs événement porteurs de notoriété 
et relevant du calendrier des manifesta-
tions du territoire grenoblois ont été rete-
nus et relayés par cette agence. 

COMMUNIQUER - PROMOUVOIR 
FÉDÉRER
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// WEB/MÉDIAS SOCIAUX

TWITTER
Tous les indicateurs sont nettement en progression qu’il s’agisse  
de l’audience (nombre d’abonnés) + 32,95 %, ou de la portée  
des tweets (nombre de fois où les tweets ont été vus ) + 20,38 %. 
Ces chiffres s’inscrivent dans la dynamique constatée en 2017  
et confortent les choix stratégiques. 

3 196 FOLLOWERS 
(+ 33 % / 2017)

1 525 000  
PORTÉES DES TWEETS

(+ 20,5 % / 2017)

1 525 000 
@GrenobleTourism@GrenobleTourism

InstagramInstagram

www.grenoblepass.comwww.grenoblepass.com
73 611  
VISITEURS 
UNIQUES

206 798 
PAGES VUES

2,65 
PAGES  
PAR VISITE

5 579 
ABONNÉS 
(+ 69 % / 2017)
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SITE WEB

L’intérêt pour les contenus dynamiques se confirme avec l’augmentation de 25 % du temps  
de visionnage des posts vidéos soit l’équivalent de 40 semaines et 3 jours. 

27 939 
FANS 

(+ 17 % / 2017)

1 709 
PUBLICATIONS 
(+ 31,5 % / 2017)

19 022 401 
PUBLICATIONS LUES 
(- 26 % / 2017)

407 568 
MINUTES DE FILMS ET VIDÉOS VISIONNÉES
(+ 25 % / 2017)

FacebookFacebook

L’évolution se poursuit avec : 
• la traduction en allemand d’une partie des contenus,
• le renforcement des contenus éditoriaux en français, anglais et espagnol,
• la création des pages “street-art” et “trail”,
• la publication d’articles de blog “On a testé pour vous” en français et en anglais,
•  la mise en avant sur la homepage des grands événements marquants : 

célébration des JO de Grenoble, Tour de France, Coupe du monde féminine 
de football, Internationaux de patinage artistique…

•  le ciblage affinitaire “en famille”, “en amoureux”, “entre amis”  
dès la homepage du site internet,

• l’intégration d’une régie publicitaire,
•  le renforcement des contenus de la rubrique “Se déplacer malin”  

en français et en anglais,
• l’intégration des vidéos 360° / lien vers la chaîne youtube 360°
• la création d’une rubrique “Infos légales”.

OBJECTIFS
•  Renforcer davantage les 

contenus événementiels 
et saisonniers pour tenir 
la promesse d’une 
destination dynamique  
et riche en découverte. 

•  Proposer plus de 
contenus affinitaires 
afin que chacun trouve 
l’offre qui corresponde  
à son besoin (en famille, 
en amoureux, entre amis).

OBJECTIFS
•  Consolider et amplifier la communauté en publiant du contenu interactif et engageant. 

•  Miser davantage sur la publicité Facebook en lançant 14 campagnes payantes.

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

1
ÎLE DE FRANCE

2
PACA

3
USA ALLEMAGNE

L’évolution se poursuit avec : L’évolution se poursuit avec : L’évolution se poursuit avec : L’évolution se poursuit avec : L’évolution se poursuit avec : 

www.grenoble-tourisme.comwww.grenoble-tourisme.com

474 567  
VISITEURS 
(+ 40 % / 2017)

2 463 223 
PAGES VUES 
(+ 5 % / 2017)

TOP 3 FRANCE TOP 3 ÉTRANGERS

 l’intégration des vidéos 360° / lien vers la chaîne youtube 360° l’intégration des vidéos 360° / lien vers la chaîne youtube 360°

COMMUNIQUER - PROMOUVOIR 
FÉDÉRER

GRANDE-
BRETAGNE
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// NEWSLETTERS
Regroupent un éventail d’informations sélectionnées en fonction des destinataires (grand public  
ou partenaires). Les newsletters de l’Office de Tourisme renseignent sur l’actualité de la destination, 
les actions menées, les partenariats, etc. L’augmentation des abonnements et des taux d’ouverture 
confirment que ce mode de communication directe remplit ses objectifs.

GRAND PUBLIC

LA SÉLECTION DU WEEK-END !
hebdomadaire

7 608 DESTINATAIRES
(+ 10,31 % / 2017)
>  Taux d’ouverture moyen : 18,94 % 

(+ 1,34 % / 2017)

60 NEWSLETTERS
envoyées

PARTENAIRES

L’AGENDA DE LA QUINZAINE
bimensuelle 
631 DESTINATAIRES
(+ 7,47 % / 2017)
>  Taux d’ouverture moyen : 27,40 % 

(- 1,93 % / 2017)

24 NEWSLETTERS
envoyées

OBJECTIF
-  Informer de manière synthétique les hébergeurs  

et les restaurateurs sur la programmation événementielle  
du territoire métropolitain afin qu’ils puissent répondre  
à leur clientèle.

L’INFO PARTENAIRES 
trimestrielle

827 DESTINATAIRES

6 NEWSLETTERS
envoyées

OBJECTIF
-  Informer les socio-professionnels du territoire  

Grenoble-Alpes Métropole des actions menées  
par l’Office de Tourisme.

L’INFO PARTENAIRES APIDAE 
(Apidae et vous !) trimestrielle

68 DESTINATAIRES
(+ 16,16 % / 2017)
>  Taux d’ouverture moyen : 40,85 % 

(+ 36,08 % / 2017)

5 NEWSLETTERS
envoyées

OBJECTIF 
-  Inciter les partenaires à saisir leur programmation  

et à mettre à jour leurs informations dans la base  
de données,  

-  les sensibiliser aux règles de saisie et de les informer  
des nouveautés du réseau.

Les membres du réseau destinataires de cette  
newsletter sont des chargés de communication (musées, 
salles de spectacles) et organisateurs des festivals.

Le contenu de ces newsletters est un condensé de l’actualité 
du territoire envoyé chaque semaine au grand public.  
Les centres d’intérêt du public sont identifiés grâce aux 
statistiques d’ouverture et au taux de clic sur les contenus. 

Des contenus spécifiques sont également proposés pendant 
les périodes de vacances scolaires.
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À l’heure du numérique, qualité et instantanéité 
sont deux paramètres fondamentaux dans  
la transmission de l’information. 
C’est dans cette optique que la plateforme numérique de saisie 
d’informations (principalement alimentée par les équipes de l’Office 
de Tourisme métropolitain) centralise les données des prestataires du 
territoire, qu’il s’agisse d’un hébergeur, d’une salle de spectacle, ou 
d’un site touristique.
L’Office de Tourisme mène une démarche d’accompagnement des 
acteurs du réseau culturel, d’hébergements et de loisirs en leur propo-
sant de devenir “membre-collaborateur Apidae”. Cette prise en main 
directe a pour objectif de tendre vers l’exhaustivité des données. 
Cette dynamique, qui a pris une nouvelle ampleur depuis 2017, a été 
récompensée par l’attribution du TROPHÉE APIDAE 2018 aux équipes 
de l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole. 

// APIDAE

GESTION BASE DE DONNÉES
En 2018

6 552 FICHES GÉRÉES
dont

1 735 FICHES AGENDA
créées dans le cadre du partenariat établi avec les partenaires 
socio-professionnels du territoire.

COMMUNIQUER - PROMOUVOIR 
FÉDÉRER

TOURISME D’AGRÉMENT
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//  CÉLÉBRATION DES 50 ANS  
DES JEUX OLYMPIQUES  
DE GRENOBLE

Du 6 au 28 février 2018, l’Office de Tourisme  
Grenoble-Alpes Métropole a participé à la dynamique  
de l’événement en déployant un dispositif complet  
d’actions et de communication.

ACCUEIL/INFORMATION
La Maison du Tourisme s’est mise aux 
couleurs de la Célébration avec la mise en 
place de vitrines dédiées, d’une bâche de 
façade, d’une exposition photos (propo-
sée en partenariat avec Photoweb), un 
écran dynamique… Dans le cadre de cet 
événement, le COLJOG a prêté à l’Office 
de Tourisme des objets faisant partie de sa 
collection.

BOUTIQUE
La boutique de l’Office de Tourisme a créé 
une gamme de produits à l’effigie des 
Jeux Olympiques de Grenoble. Mugs, 
T-shirts, sacs en tissu… ces objets ont 
rencontré un vif succès auprès de notre 
clientèle (voir page 25).

LES VISITES GUIDÉES 
Retraçant l’épopée des Jeux, elles ont été 
organisées à pied et à segway au cœur du 
parc Paul Mistral. Les 7 rendez-vous pro-
grammés ont attiré 139 participants. 
De plus, 495 personnes ont pu suivre l’une 
des 20 visites inédites des coulisses 
du Palais des Sports, programmées spé-
cialement pour l’occasion et permettant 
de découvrir un lieu habituellement inac-
cessible au public. 

COMMUNICATION
L’ensemble des outils et canaux de 
communication ont été déclinés aux 
couleurs de la manifestation. La mascotte 
Schuss ainsi que le logo de la Célébration 
sont les fils conducteurs de l’ensemble 
des supports de communication numé-
riques (site internet, réseaux sociaux…) 
et print (brochures, flyers...). 

AU CŒUR DU VILLAGE  
DE CHALETS
Un chalet était dédié à l’Office de Tourisme 
et ses équipes pour être au plus près des 
visiteurs et des délégations présentes. On 
pouvait ainsi trouver sur place les conseils 
et l’assistance nécessaires pour une dé-
couverte optimisée du territoire et 
pour certains revivre les événements de 
1968 auxquels ils ont participé. 

COMMUNIQUER - PROMOUVOIR - FÉDÉRER
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COMMERCIALISER
L’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole  
développe ses activités commerciales.
Dans un contexte budgétaire contraint, l’Office de Tourisme doit porter une attention particulière à ses performances 
commerciales. Cela se traduit par une maîtrise des coûts de production des activités régaliennes (visites individuelles  
et groupes), une augmentation constante du chiffre d’affaires, un maintien des marges de la boutique ainsi  
qu’une diversification des recettes (régies publicitaires, billetteries ...).

L’Office de Tourisme gère désormais  
4 boutiques à l’année et plusieurs boutiques 
éphémères (Marché de Noël, congrès…).

// LES BOUTIQUES

VENTES
253 517 € 
(+ 3,9 % / 2017)

STOCK FINAL
70 315 €

EN CHIFFRES

323 832 € HT

83 785 € 
MARGE BRUTE

17,07 €  
PANIER MOYEN  
au BIT Grenoble

50 465  
ARTICLES VENDUS

34  
NOUVELLES RÉFÉRENCES
dont 20 créations

66 
DEMANDES  
de professionnels

16 918  € HT 
CA PRO

CONSTAT
Le chiffre d’affaires global de la boutique reste à la hausse avec  
une progression de 3,9 %. 
A noter : les demandes de professionnels sont de plus en plus significatives 
(achats de packs constitués pour leurs clientèles). Un catalogue des offres a été 
édité afin de répondre au mieux à leurs attentes.

CA
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LE MARCHÉ DE NOËL
Du 28 novembre au 30 décembre 2018
Le point phare de la boutique hors les murs, le chalet de l’Office de 
Tourisme reste un lieu incontournable pour les habitants en quête de cadeaux 
de fin d’année emprunts de l’ADN du territoire.

L’événement a été prolongé d’une semaine, ce qui en outre a permis de pallier 
les mauvaises conditions climatiques qui ont fortement impacté l’activité des 
commerçants. Cependant, avec un chiffre d’affaires de 41 988 € H.T.  
(42 085 H.T. en 2017) on note que cette semaine supplémentaire n’a pas eu 
d’incidence sur l’évolution des ventes qui reste stable.

15,42 € HT  
PANIER MOYEN

41 988  € HT CA
(stable / 2017)

6 246 
PRODUITS VENDUS 
(- 0,9 % / 2017)

ZOOM SUR
LA CÉLÉBRATION DU 50E ANNIVERSAIRE 
DES JEUX OLYMPIQUE DE 1968
Ventes de décembre 2017 à fin 2018

La célébration du 50e anniversaire des Jeux Olympique de 1968  
a été l’occasion de créer une gamme de produits capsule  
aux couleurs de l’événement. 
Malgré les contraintes techniques imposées par le CIO, le Schuss 
a été mis à l’honneur et a suscité l’engouement du public.

TOP VENTES

Porte Clés Schuss

24 765 €  
CA HT

4 329  
PRODUITS VENDUS

Mug Schuss Mug JO
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CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL
VISITES POUR INDIVIDUELS ET GROUPES

126 470 € HT  
MUSÉES  
DÉPARTEMENTAUX
(+ 3,8 % / 2017) 

142 923 € HT  
GROUPES
(+ 0,3 % / 2017) 

29 625 € HT  
INDIVIDUELS
(+ 0,6 % / 2017) 

299 018 € HT
(+1,8% / 2017) 23 374 € HT 

LES VISITES GUIDÉES 
(+ 11 % / 2017)

6 251 € HT 
LES BALADES THÉÂTRALES 
(- 25 % / 2017)

CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL
VISITES POUR INDIVIDUELS ET GROUPES

VENTE EN LIGNE

30 015 € HT CA
(+ 35 % / 2017)

VISITES DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX
Pour les visites relatives au marché  
du Conseil Départemental de l’Isère

963 ACTIVITÉS RÉALISÉES SUR 12 MOIS*
(+ 25 % / 2017)

SERVICE GROUPES
Visites destinées aux groupes constitués

9 877 PERSONNES 
(+ 10 % / 2017)

357 ACTIVITÉS 
RÉALISÉES 
(+ 13 % / 2017) *11 mois en 2017

En 2018, le Département a procédé à un appel d’offre pour  
un renouvellement partiel du marché dont l’Office de Tourisme est 
titulaire. La qualité de services, l’agilité et la fiabilité dans l’organisation 
mise en place par l’Office de Tourisme, pour répondre aux sollicitations 
des musées, a été reconnue par la direction de la culture  
et du patrimoine du Département.

5 200 PERSONNES
(dont 4 152 payants  
stable / 2017)

316 ACTIVITÉS  
RÉALISÉES 
(- 12 % / 2017)

VISITES POUR INDIVIDUELS
Visites destinées au grand public

Le nombre de participants aux visites individuelles est en baisse  
par rapport à 2017 (5 200 versus 5 930 en 2017). En revanche,  
le nombre de visites payantes est stable. Trois constats sont à faire :

- Moins de visites sont programmées (316 versus 359 en 2017)

- Moins de visites sont gratuites (ex. les visites de la Bastille)

- Chaque visite connait une amélioration de son taux de remplissage.

Ces constats sont le résultat d’un travail de veille  
sur les attentes des clients et de rationalisation  
de la programmation qui conduisent à une amélioration  
des marges.
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CIRCUIT DÉCOUVERTE 
STREET ART
688 PARTICIPANTS
(- 8,5 % / 2017)

50 ANS JO / VISITE 
GUIDÉE DU PALAIS 
DES SPORTS
495 PARTICIPANTS
Visites gratuites

BALADES  
THÉÂTRALES
472 PARTICIPANTS
(- 28 % / 2017)

CŒUR  
DE VILLE 
316 PARTICIPANTS
(- 20,6 % / 2017)

ANCIEN PALAIS  
DU PARLEMENT 
295 PARTICIPANTS
(- 12 % / 2017)

Le succès des visites Street Art ne se dément pas et ce 
produit reste le best-seller de nos visites. Après une croissance 
de 378 % entre 2016 et 2017, la légère baisse connue en 2018  
est simplement le fait d’un démarrage des visites en septembre 
(juin en 2017).

Pour des raisons d’efficacité, les horaires ont été modifiés 
et le nombre des balades théâtrales limité en 2018  
(8 spectacles versus 13 en 2017). Le taux de remplissage  
en revanche a été amélioré avec 59 participants par  
représentation (versus 50 en 2017).

En limitant également le nombre de visites Cœur de Ville, nous 
sommes passés d’un taux de remplissage de 10 à 18 participants 
par visite. Nous constatons cependant un léger tassement  
de la fréquentation de l’Ancien palais du Parlement  
avec 16 participants (versus 18 en 2017).

TOP DES VISITES
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38 485 € HT CA
(- 5 % / 2017)

283 LOCATIONS
(stable / 2017)

204 
LOCATIONS 
JOURNÉE

58 
LOCATIONS 
SOIRÉE

21 
GRATUITÉS 
VILLE

L’AMPHITHÉÂTRE

Malgré un nombre de locations stable par rapport à 2017, le CA enregistre une légère baisse due à un recul des locations en soirée dont 
les tarifs sont plus élevés.

GRENOBLE PASS

410 PASS 
VENDUS

37 069 € HT CA
(- 5 % / 2017)

7 975 € HT CA
(+ 48 % / 2017)

LA RÉGIE PUBLICITAIRE

Les ventes sont en progression et l’on constate qu’une majorité des 
pass vendus concernent la formule 24h. Cela illustre le parcours 
client principalement construit autour d’excursions à la journée.

LE TOP 6 DES POINTS DE VENTE :
1. Office de Tourisme de Grenoble, 
2. Vente en ligne sur grenoblepass.com, 
3. Office de Tourisme de Chamrousse, 
4. Office de Tourisme d’Uriage, 
5. le BIT de Vizille, 
6. le BIT du Sappey-en-Chartreuse.

Dans la lignée de la dynamique impulsée en 2017, le dispositif de 
valorisation des offres commerciales des partenaires a été ren-
forcé et élargi. 
Les espaces publicitaires sur les éditions ont été maintenus et 
de nouveaux supports numériques sont venus compléter l’offre : 
-  l’écran dynamique implanté dans le hall de l’Office de Tourisme 

de Grenoble,
- les espaces disponibles sur le site www.grenoble-tourisme.com
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PROPOSÉ À NOS  
PRESTATAIRES, IL S’AGIT 
DE BILLETTERIE  
POUR DES SPECTACLES  
ET/OU ANIMATIONS,  
le château de Sassenage, Vercors 
Musique Festival, les randonnées 
gourmandes, ainsi que les forfaits  
de ski et les permis de pêche.

TOURISME D’AGRÉMENT COMMERCIALISER

Cette offre est un véritable service offert à 
la clientèle qui souhaite acheter ses forfaits 
en ville sans avoir à passer par les caisses de 
la station elle-même. Impulsée avec une 
station partenaire au lancement du projet, 
cette opération s’inscrit dans le temps et 
compte aujourd’hui 11 stations engagées 

dans ce dispositif qui a pour objectif de : 
• apporter aux visiteurs et aux habitants 
de la métropole un service de proximité 
visant à leur ”faciliter la montagne” à 
travers la pratique du ski alpin et nordique, 
• fédérer l’ensemble des acteurs de la fi-
lière au-delà des limites du territoire 

métropolitain et créer une dynamique 
collective pour répondre aux attentes des 
visiteurs, 
• renforcer le lien Ville-Montagne entre 
les acteurs touristiques de la Métropole et 
des territoires voisins, 
• incarner ce lien à travers une offre concrète.

491 VENTES
11 STATIONS

commercialisées en 2018/2019 : 
Col de Porte, Le Sappey-en-Chartreuse,  

Saint-Pierre-de-Chartreuse, Chamrousse,  
Les 7 Laux, L’Alpe d’Huez, Oz-Vaujany,  

L’Alpe du Grand Serre, Autrans-Méaudre, 
Gresse-en-Vercors, Lans-en-Vercors

8 944 € HT CA
(+ 407 % / 2017)

SERVICE BILLETTERIE

17 098 € HT CA
(+ 32 % / 2017)

Depuis la saison hivernale 2015-2016, l’Office de Tourisme commercialise des forfaits de ski alpin 
pour les stations alentours.

FORFAITS DE SKI
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// LES SÉJOURS GROUPES
LES ÉQUIPES SE SONT CONCENTRÉES AUTOUR DE 4 AXES DE DÉVELOPPEMENT  
COMMERCIAL DANS LA SUITE DE LA SEGMENTATION DE CLIENTÈLE IMPULSÉE EN 2017 : 

> Le jeune public : réédition 
de la brochure scolaire et inté-
gration de nouveaux produits.
 

> Les comités d’entreprises : 
participation à 2 salons spécia-
lisés (Chambéry et Annecy) et 
création d’une offre dédiée 
destinée aux individuels.

> Les professionnels : réédi-
tion de la brochure groupe et 
création d’une brochure en 
allemand. 

> L’International : participa-
tion à un workshop organisé par 
Atout France sur le Rhône destiné 
aux professionnels allemands.

15,67 % 
PROFESSIONNELS 

DU TOURISME

19,04 %  
SCOLAIRES

11,20 %  
ENTREPRISES

12,04 %  
ÉTUDIANTS

2,8 %  
CE

31,93 %  
CLUBS/ 

ASSOCIATIONS

6,44 %  
COLLECTIVITÉS ET  
INSTITUTIONNELS

PRESCRIPTEURS GROUPES

CONSTAT
L’activité du service Groupes est en légère augmentation (+ 10 % de pax) en revanche, le chiffre 
d’affaires reste stable. Les clientèles de l’Office de Tourisme ont tendance à réduire leurs dépenses 
sur leurs séjours. Des opérations de promotion ont été lancées en 2018 (salons, workshops) pour 
redynamiser cette activité ; les effets de ces opérations pourraient être sensibles dès 2019. 
Parallèlement, un audit, qui sera réalisé en 2019, devrait permettre de repositionner ce service  
et diversifier les clientèles.
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TOURISME 
D’AFFAIRES

2

ACCOMPAGNER
FACILITER

COMMUNIQUER
PROMOUVOIR - FÉDÉRER 
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28 % SONT DE TYPE 
CONGRÈS/CONFÉRENCE/

COLLOQUE

+ 11 % DE DOSSIERS  
ACCOMPAGNÉS

45 % SONT DE TYPE  
SÉMINAIRE/INCENTIVE

WEB / + 41 %  
FRÉQUENTATION DU SITE 

GRENOBLE-CONGRES.COM

CLUB MICE 
707 ADHÉRENTS

15 RETOMBÉES DANS  
LA PRESSE NATIONALE  

ET INTERNATIONALE  
DE LA FILIÈRE

LES CHIFFRES CLÉS 
      DU BUREAU DES CONGRÈS
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286 NOUVEAUX PROSPECTS 
QUALIFIÉS RENCONTRÉS 

DANS 4 SALONS

84 % DES ÉVÉNEMENTS  
ACCOMPAGNÉS SONT  

RÉALISÉS DANS LA MÉTROPOLE

782 PARTICIPANTS  
AU WORKSHOP

RÉSEAUX SOCIAUX
224 062 IMPRESSIONS TWITTER 
+ 164,5 % D’ABONNÉS LINKEDIN

LES CHIFFRES CLÉS 
      DU BUREAU DES CONGRÈS
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ACCOMPAGNER - FACILITER

45 %  
de type  
Séminaire/ 
Workshop/ 
Incentive

28 %  
de type Congrès/ 

Conférence/ 
Colloque

9 %  
de type Banquet/ 

Soirée/Gala

8 %  
de type Salon/ 

Événement promotionnel

266 NOUVEAUX PROJETS
soit + 11 % par rapport à 2017.

84 % DES PROJETS  
accompagnés et concrétisés  
en 2018 se déroulent ou  
prévoient de se dérouler  
SUR LE TERRITOIRE  
MÉTROPOLITAIN

NC

1
JOURS

2/3

4 
ET +

49 %

44 %

5 %

2 %

DURÉE MOYENNE  
DES ÉVÉNEMENTS  
ACCOMPAGNÉS  
CONCRÉTISÉS EN 2018

NOMBRE DE PERSONNES 
ATTENDUES PAR  
ÉVÉNEMENTS  
ACCOMPAGNÉS ET 
CONCRÉTISÉS EN 2018

// L’ACTIVITÉ DU BUREAU DES CONGRÈS EN CHIFFRES

82 projets concrétisés  
en 2018

134 projets en cours50 projets non aboutis  
(abandon, choix, autre destination)

De 1 à 50 pers.  31 %
De 51 à 100 pers.  16 %
De 101 à 250 pers.  28 %
De 251 à 500 pers.  15 %
De 501 à 700 pers.  4 %
De 701 à 1 000 pers.  2 % 

11 %  
de type Convention AG/CA

383 DOSSIERS ACCOMPAGNÉS
dont
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TOURISME D’AFFAIRES

ACCOMPAGNER - FACILITER

ACCOMPAGNER - FACILITER

LE GUIDE MICE - NOUVELLE VERSION

LE BOUQUET ”GRENOBLE-ALPES  
MÉTROPOLE WELCOMES YOU”

En complément de la plateforme numérique et son Venue Finder, l’ensemble de l’offre 
MICE est disponible via le Guide MICE. Véritable annuaire bilingue français-anglais 
présentant une offre caractérisée en fonction des besoins et des attentes  
des organisateurs d’affaires, il est paru en juin 2018. 

Pensé pour les événements de plus de 400 personnes, sur le 
modèle des Packs Accueil d’autres destinations nationales 
et internationales, “Grenoble-Alpes Métropole Welcomes 
you” est un bouquet de services et de prestations à la carte 
désormais proposé aux organisateurs d’événements 
profession nels. Il permet d’offrir aux participants de leur 
congrès ou de leur salon un accueil privilégié et personnalisé.

500  
PRESTATAIRES 
RÉFÉRENCÉS

6  
CATÉGORIES

2 000  
EXEMPLAIRES

96 
PAGES

L’ensemble des prestataires référencés dans cette nouvelle édition sont répertoriés par catégorie  
afin de faciliter la recherche des organisateurs d’événements : centres de congrès et d’exposition,  
lieux de caractère, domaines et châteaux, hôtels et résidences, espaces de réunions,  
services (agences événementielles, traiteurs, transporteurs).
Destiné aux agences, entreprises ou associations à la recherche de lieux, hébergements  
et services pour organiser leurs manifestations d’affaires à Grenoble et dans sa région,  
il est disponible en format print ou en téléchargement sur le site www.grenoble-congres.com

LES PRESTATIONS DU BOUQUET
ACCUEIL EN GARES ET/OU  
DANS LES AÉROPORTS
Dispositif d’accueil personnalisé en gare 
ou dans les aéroports de la région avec : 
• l’affichage, 
•  la mise à disposition d’hôtes  

et d’hô tesses, 
•  les comptoirs identifiés aux couleurs 

de l’événement,
•  l’installation d’une signalétique  

personnalisée dans les terminaux, 
•  la diffusion des flyers d’accueil 

directement à bord des navettes  
de transfert. 

KIT D’ACCUEIL CONGRESSISTES
Remis aux participants à leur arrivée, 
ce sac aux couleurs de Grenoble-Alpes 
Métropole contient tous les documents 
utiles à leur séjour : plan de ville, 
brochures touristiques.

UN CORNER BOUTIQUE
Spécialités gourmandes incontournables 
ou goodies... un corner boutique peut 
être installé sur le lieu de l’événement, 
facilitant ainsi les achats souvenirs des 
participants à prix réduits.

UN STAND ”WELCOME”
Directement installé sur le lieu  
de l’événement ce point d’accueil  
et d’information est animé par les 
conseillers en séjour de la destination.

LA CRÉATION D’UNE LIGNE  
DE PRODUITS BOUTIQUE
Ces produits pensés pour visiteurs 
affaires et axés sur les thématiques 
“science” et “université” viennent en 
complément d’une gamme plus large 
conçue pour les visiteurs agrément. 
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COMMUNIQUER

Grenoble à la Une de “Événements & conventions”, magazine spécialiste du Tourisme d’Affaires.  
Huit pages ont été consacrées à la métropole et sa dimension MICE dans le numéro de mai 2018.  
Ce dossier a été réalisé dans le cadre de l’accueil presse en février dernier, auquel se sont associés 
nos partenaires des centres de congrès, hôteliers, lieux réceptifs et restaurateurs.

// PRESSE

5 SUPPORTS PRINT  
ET NUMÉRIQUES
Réunir / France Congrès  
Événements / Bedouk /  
Séminaires Business Events / 
Meeting France

6 190 DESTINATAIRES 
(prestataires, clients, prospects)

 (+ 19 % / 2017)

5 NUMÉROS
en 2018

18,25 %
Taux moyen d’ouverture

// NEWSLETTER

// RÉFÉRENCEMENT 
DANS LES  
GUIDES MAJEURS  
DE LA FILIÈRE

LA LETTRE MICE

8  
PRINT

5  
INSERTIONS 

PRESSE

6  
ONLINE

1  
RADIO

1 
ACCUEIL PRESSE  

MICE

5  
COMMUNIQUÉS  

DE PRESSE

1  
CONFÉRENCE DE PRESSE MICE

16 ARTICLES PARUS DONT :
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TOURISME D’AFFAIRES COMMUNIQUER

www.grenoble-congres.com
LA DEUXIÈME PHASE DE DÉVELOPPEMENT DES OUTILS NUMÉRIQUES DU BUREAU  
DES CONGRÈS A ÉTÉ FINALISÉE EN 2018.
Les chiffres et leur progression illustrent l’aboutissement de la stratégie envisagée par le Bureau des Congrès  
lors de la mise en œuvre du schéma directeur métropolitain.

// LE PORTAIL MICE

73 404 
PAGES VUES

(+ 4,5 % / 2017) 

19 021  
VISITEURS UNIQUES  

de février à décembre (+ 41 % / 2017) 

25 %  
de taux de fidélisation

70 %  
de taux de rebond

Twitter

283 ABONNÉS 
fin 2018 

(+ 164,5 % / 2017)

1 399 FOLLOWERS 
fin 2018

152 TWEETS 75 NOUVEAUX  
ABONNÉS

224 062 IMPRESSIONS

218 MENTIONS

#

// RÉSEAUX SOCIAUX
LA PRÉSENCE SUR DEUX RÉSEAUX :  NOUVEAUTÉ

+ de 500  
PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS  
dans l’annuaire

   58 PUBLICATIONS
549 IMPRESSIONS EN 
MOYENNE PAR PUBLICATION

78 %  
FRANCE

22 %  
INTERNATIONAL

TOP 3 PROVENANCE DES VISITEURS FRANCE

USA
CANADA12 3
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// WORKSHOP 
ORGANISÉ PAR LE BUREAU DES CONGRÈS, LE WORKSHOP BISANNUEL DU TOURISME 
D’AFFAIRES (THÉMATISÉ MICE & SPORT POUR CETTE ÉDITION 2018) A RÉUNI  
782 PARTICIPANTS MARDI 5 JUIN DANS UNE DES ENCEINTES EMBLÉMATIQUES  
DE LA MÉTROPOLE : LE STADE DES ALPES. 

Ce sont plus de 60 prestataires locaux de la meeting industry et quelque 782 organisateurs, prescripteurs ou porteurs  
de projets d’événements professionnels (congrès, colloques, séminaires, incentives...) qui ont partagé cette soirée 
entièrement dédiée au Tourisme d’Affaires. L’attractivité du territoire, le Tourisme d’Affaires, ses enjeux  
et son lien avec les grands rendez-vous sportifs programmés dans la métropole en 2018-2019  
ont été placés au centre des différentes interventions officielles de la soirée.  
Une grande soirée de rencontre et de networking, qui aura permis à l’ensemble des acteurs du territoire  
de porter les forces et les atouts de Grenoble-Alpes.

TYPOLOGIE DES ÉCHANGES DURANT LE WORKSHOP

TAUX DE SATISFACTION DES VISITEURS DU WORSHOP

NIVEAU D’ABOUTISSEMENT DES AFFAIRES À LA SUITE DU WORKSHOP

INTENTION DE PARTICIPATION À LA PROCHAINE ÉDITION DU WORKSHOP

ÉCHANGES 
D’INFORMATIONS

RÉALISÉES

TRÈS SATISFAIT

OUI

ÉCHANGES 
COMMERCIAUX

EN COURS DE RÉALISATION

SATISFAIT

ENVISAGÉE

ENTRETIENS  
DE RÉSAUX

NON FINALISÉES

NEUTRE

NON

RENCONTRES

82 %

57 %

34 %

38 %

57 %

5 %

2 %

VISITEURS SATISFAITS

47 %

81 %

16 %

17 %

37 %

2 %

95 %
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TOURISME D’AFFAIRES COMMUNIQUER

//  LE WORKSHOP 
2018

3 PARTENAIRES  
ORGANISATEURS 
•  Bureau des Congrès  

Grenoble-Alpes Métropole,
• Stade des Alpes, 
• Grenoble-Alpes Métropole.

3 TRAITEURS
• La Fine Fourchette,
• Serge Magner Traiteur, 
• Vinatis Organisation.

3 PARTENAIRES  
ANIMATIONS
• Brûleurs de Loups,
• FCG Event, 
• Jazz Band New.

63 EXPOSANTS

782 INSCRITS 
(visiteurs et exposants)

1 CONFÉRENCE DE PRESSE 

8 MÉDIAS PRÉSENTS

1 SPONSOR 
Banque Populaire  
Auvergne Rhône Alpes.

3 PARTENAIRES  
TECHNIQUES
• Loca réception,
• Insight Outside, 
• Technical Events.
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PROMOUVOIR
// LES SALONS

2 SALONS  
NATIONAUX

2 SALONS  
INTERNATIONAUX

286 PROSPECTS 
QUALIFIÉS

1 - SBE 
Février 2018 à Lyon / Régional / Corporate.  
En collaboration avec Uriage Destination Affaires, 
AccorHotels Grenoble, la Régie du Téléphérique  
Grenoble-Bastille et le Club Hôtelier. 
83 contacts qualifiés

2 - IMEX 
Mai 2018 à Francfort / International /  
Agences, Associations, Corporate;
En collaboration avec le WTC.  
68 contacts qualifiés

3 - RÉUNIR FRANCE  
Septembre 2018 à Paris / National /  
Agences, Associations, Corporate.
En collaboration avec Alpexpo,  
Uriage Destination Affaires et Okko Hotels.
76 contacts qualifiés

4 - IBTM WORLD  
Novembre 2018 à Barcelone / International /  
Agences, Associations, Corporate.  
59 contacts qualifiés
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FÉDÉRERTOURISME D’AFFAIRES

CHAQUE RENDEZ-VOUS DU CLUB MICE EST L’OCCASION DE DÉCOUVRIR  
UN NOUVEAU LIEU OU UNE NOUVELLE ACTIVITÉ, PUIS D’ÉCHANGER DIRECTEMENT  
AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE. 

Le club Mice a pour vocation d’animer et de fédérer le réseau grenoblois de prestataires et d’organisateurs d’événements. 
Véritable levier d’activité (60 % des échanges commerciaux aboutissent à un contrat), le Club MICE compte  
plus de 700 adhérents (environ 60 % d’organisateurs d’événements et 40 % de prestataires locaux du Tourisme d’Affaires). 
La forte progression de la fréquentation (+ 98 %) confirme que ce Club fait partie intégrante de l’écosystème local. 

// AU NIVEAU LOCAL

LE CLUB MICE EN 2018
Véritable levier d’activité, le Club MICE compte :

707 ADHÉRENTS
 (+ 11 % / 2017)
dont : 

392 organisateurs 
d’événements 

315 prestataires locaux 
du Tourisme d’Affaires

70 NOUVELLES  
INSCRIPTIONS

23 PRESTATAIRES 
VALORISÉS LORS DES 
RENDEZ-VOUS 2018

10 RENDEZ-VOUS
1 SPEED-MEETINGS
1 ATELIER

329 PERSONNES  
ACCUEILLIES
 (+ 98 % / 2017)  
soit en moyenne  
56 participants  
par rendez-vous 
contre 33 en 2017

60 % DES 
ÉCHANGES  
COMMERCIAUX 
CONCRÉTISÉS

FÉDÉRER
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LE “MOIS DE L’INCENTIVE”

4 RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE 
des activités de team-building (Grenoble 
en Segway, l’impro théâtrale, un atelier 

culinaire, un escape game).

50 PARTICIPANTS 5 PRESTATAIRES
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UNE REPRÉSENTATION DE LA DESTINATION ET UNE PARTICIPATION ACTIVE  
DANS LES RÉSEAUX DE LA FILIÈRE À L’ÉCHELLE NATIONALE
En 2018, le Bureau des Congrès a reconduit pour la troisième année consécutive son adhésion  
au Cluster Tourisme d’Affaires d’Atout France (l’Agence Nationale de Développement Touristique). 
Ce Cluster permet notamment d’avoir accès aux salons in ternationaux et inscrit la destination dans une dynamique 
d’envergure impulsée et accompagnée par l’instance nationale de référence.
Dans le même temps, les adhésions du Bureau des Congrès à France Congrès Evénements et à Coésio  
(ex-AIVFC Associa tion Internationale des Villes Francophones de Congrès) ont été renouvelées.

Ces trois réseaux sont précieux pour l’échange d’expertise et de fichiers commerciaux. Le travail entrepris, avec la participation du 
Bureau des Congrès aux réunions de travail de chacun de ces organismes, a permis de repositionner la destination dans sa dimension 
affaires. Cette reconnaissance est illustrée par la nomination du Bureau des Congrès au Conseil d’Administration de Coésio.

// AU NIVEAU NATIONAL

Assemblée générale /  
Coésio - Lille 2018

FÉDÉRERTOURISME D’AFFAIRES
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SITUATION  
FINANCIÈRE

3
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3 648 291 € 
BUDGET GÉNÉRAL

 (+ 34 % / 2017)

2 637 565 €  
BUDGET OFFICE DE TOURISME

(+ 1,96 % / 2017)

1 778 397 €  
MASSE SALARIALE

(hors congés payés) / (+ 4,3 % / 2017)

1 010 727 €  
BUDGET INVEST IN GRENOBLE-ALPS 

(+ 672 % / 2017)*

SITUATION FINANCIÈRE 2018

* Intégration de l’équipe Invest in Grenoble Alps au 30/10/2017 soit 3 mois d’activité / 12 mois en 2018.

DÉPENSES 2018

FRAIS DE PERSONNEL
1 778 397 €
67 %

BOUTIQUE  
(ACHATS M/SES+STOCK)
239 971 €
9 %

COMMERCIALISER
143  144 €
5,5 %

FRAIS GÉNÉRAUX
214 769 €
8%

COMMUNICATION
124 150 €
5 %

TOURISME D’AFFAIRES
116 671 €
4,5 %

FONCTIONNEMENT ACCUEIL 
22 821 €
1 %

2 639 923 €

DU BUDGET DE L’OFFICE DE TOURISME (HORS BUDGET INVEST IN GRENOBLE-ALPS) 

692 238 €  
MASSE SALARIALE
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1 778 397 €  
MASSE SALARIALE

(hors congés payés) / (+ 4,3 % / 2017)

42 SALARIÉS
(+ 7,7 % / 2017)

8 SALARIÉS

36,70 ETP  
MOYENNE ANNUELLE

(+ 4,95 % / 2017)

8 ETP  
MOYENNE ANNUELLE

SITUATION FINANCIÈRE 2018

TAXE DE SÉJOUR  
ET SUBVENTIONS  
D’EXPLOITATION

DIVERS PRODUITS EXCEPTIONNELS 
ET CALCULÉS

PRODUITS 
COURANTS

2016

2018

2017

7
40

25

1 732

1 714

1 722

10
3

99
10

0

795

734

672

// ÉVOLUTION DES RECETTES EN K€ 
DU BUDGET DE L’OFFICE DE TOURISME (HORS BUDGET INVEST IN GRENOBLE-ALPS) 

// RÉPARTITION DES RECETTES  
DU BUDGET DE L’OFFICE DE TOURISME (HORS BUDGET INVEST IN GRENOBLE-ALPS)

+8,3 % / 2017

-23,4% / 2017

+35 % / 2017

969 418

2018

762 748

795 022 102 892
7 485TAXE DE SÉJOUR

SUBVENTIONS  
D’EXPLOITATION

PRODUITS  
COURANTS

DIVERS

PRODUITS  
EXCEPTIONNELS  

ET CALCULÉS

692 238 €  
MASSE SALARIALE

2 637 565 €



www.grenoble-tourisme.com - www.grenoble-congres.com

www.facebook.com/OfficedeTourismedeGrenoble

twitter.com/GrenobleTourism
twitter.com/GrenobleCongres

#mygrenoble

pinterest.com/playgrenoble

Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole
14 rue de la République
Tél. +33 (0)4 76 42 41 41
info@grenoble-tourisme.com
—
Bureau d’Information Touristique Bastille
Tél. +33 (0)4 76 89 46 45
Accès à pied ou en téléphérique
—
Bureau d’Information Touristique  
Le Sappey-en-Chartreuse
Le Bourg - 38700 Le Sappey-en-Chartreuse
Tél. +33 (0)4 76 88 84 05
info.lesappey@grenoble-tourisme.com
—
Bureau d’Information Touristique Vizille
19 place du château - 38220 Vizille
Tél. +33 (0)4 76 68 15 16
info.vizille@grenoble-tourisme.com
—
Bureau d’Information Touristique Sassenage
Château de Sassenage
Allée du Château - 38360 Sassenage
Tél. +33 (0)4 76 42 41 41
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22,25-26,29,32,34,42)
L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.001 mm à 0.076 mm #1 (24)
L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.033 mm à 0.076 mm #1 (18)
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Informations diverses
Paramètres utilisés : Prepare_cmyk_GP


Séparations des couleurs: 4
CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation / DeviceN


Polices: 15
DIN-Bold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Decima (2x) Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Decima (4x) Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Decima-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Decima-LightItalic Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DecimaLight Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
EuroSans-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
EuroSans-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Serifa-Black Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Serifa-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Serifa-Light Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé





