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La marque destination touristique Ségala est lancée

#aveyronsegala
#sauvage2caratère

#entrebastidesetvallees

Après des mois de réflexion, accompagné par l'agence de communication Hôtel
République, la marque de destination touristique "SEGALA, SAUVAGE DE
CARACTERE" a été dévoilée le 10 novembre, en présence de nombreux acteurs
et élus du territoire. 

Issue de la volonté commune des deux Offices de Tourisme (Aveyron Ségala et
Pays Ségali) d'offrir au Ségala la place qu'il mérite parmi les destinations de
tourisme vert qui comptent en Aveyron et en Occitanie, elle a pour objectif
d'accroitre l'attractivité de ce territoire. 

Désormais les deux structures s'unissent pour communiquer et promouvoir le
Ségala autour des valeurs communes d'authenticité, de simplicité et de
qualité.

Retrouvez le dossier presse en téléchargement sur l'espace pro de notre site
internet.

https://www.facebook.com/aveyronsegalaviaur
https://www.instagram.com/tourisme_aveyron_segala/
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/wp-content/uploads/DOSSIER_DE_PRESSE-.pdf
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Une proposition de partenariat gratuit vous est
parvenue il y a quelques jours, 
Par ce partenariat, soyons de véritables collaborateurs
pour cette marque de destination. Nous avons besoin
de vous - et réciproquement - pour assumer notre rôle
dans la promotion du Ségala. C'est ensemble que nous
fidéliserons notre clientèle et en séduirons une
nouvelle. Accroître la visibilité de notre destination
sera notre fer de lance pour les années à venir.
Soyons les ambassadeurs de notre pays. vous en êtes
les premiers prescripteurs. 

Pensez à nous retourner le document dûment
complété et signé avant le 15 décembre 2021.
Téléchargez le guide du partenaire

Devenez ambassadeur de la marque Ségala

La marque Ségala est créée pour parler de manière uniforme du territoire. C'est
un langage unique, qui traduit notre culture et nos valeurs.
Les efforts de notre office de tourisme doivent impérativement être renforcés
par l'implication de vous, professionnels du tourisme, dans ce projet.
Vous êtes invités à être acteurs de la promotion du Ségala et à partager
ensemble une nouvelle dynamique de territoire en vous appropriant cette
marque.  
Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, nous vous transmettrons la charte
éthique à signer afin de pouvoir utiliser la charte Ségala, sauvage de caractère,
sur vos supports.
Une réunion d'information se déroulera le jeudi 9 décembre à 9h30 à la salle
des fêtes de Gramond (pass sanitaire obligatoire). Vous êtes les bienvenus !

Soyons partenaires
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https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/wp-content/uploads/Soyons-partenaires-2022_compressed.pdf
https://www.facebook.com/aveyronsegalaviaur
https://www.instagram.com/tourisme_aveyron_segala/
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Brochure destination 2022

La brochure de destination commune, aux couleurs de la marque Ségala,
sauvage de caractère est en cours d'élaboration. Elle assurera la promotion de
l'ensemble des activités touristiques et sites du territoire Ségala.
Ce magazine de promotion du Ségala sera édité pour 2 ans, au format 20 x 26 cm,
48 pages et diffusé à partir de février/mars 2022.

Nous mettons à disposition des professionnels du tourisme des encarts
publicitaires au tarif de 80€ (format 1/4 de page carré). N'hésitez pas à nous
contacter avant le 30 novembre pour toute information (nombre d'encarts
limités). 
Téléchargez le formulaire de réservation.

Conférence numérique

Comment déclencher des opérations publicitaires locales ?
Quels supports privilégier depuis la presse locale, le marketing direct, la
publicité sur Google Maps, Facebook, Instagram ?
Quelles offres et quels services mettre en avant ?

Dans le cadre du Programme d'Accompagnement Numérique de la
Destination Aveyron, nous vous donnons rendez-vous le 13 décembre prochain
pour une conférence animée par Mathieu Vadot, consultant Marketing et
Tourisme (Société Id-Rezo) :

"Quelles actions mettre en place pour conquérir de nouvelles clientèles de
proximité ?" 

> Rendez-vous le 13 décembre 2021 à 14h à l'espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux.
                                                                                                  Pass sanitaire obligatoire 
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https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/wp-content/uploads/Reservation-encart-publicitaire.pdf
https://www.facebook.com/aveyronsegalaviaur
https://www.instagram.com/tourisme_aveyron_segala/


Résultat des sondages

En fin de saison, nous vous avons interrogé à travers deux sondages en ligne :
"bilan de votre saison 2021" et "l'Office de Tourisme à votre service".
Les résultats sont disponibles sur l'espace pro de notre site internet :
résultat sondage bilan de votre saison 2021
résultat sondage l'OT à votre service

Fermeture au public des bureaux d'informations touristiques.
Notre équipe est à votre écoute, par mail, téléphone (messagerie) ou sur
rendez-vous !
Julie : rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.com - 05 65 65 60 00
Laetitia : lebassegala.tourisme@gmail.com - 05 65 81 13 94

13 décembre à 14h (espace Gilbert Alauzet - Rieupeyroux) : conférence "Quelles
actions mettre en place pour conquérir de nouvelles clientèles de proximité ? "
par Mathieu Vadot, consultant Marketing et Tourisme (société id-Rezo)

Prochains rendez-vous

février 2022 : réunion d'information "Classer son hébergement touristique"
animée par Delphine Roqueplo et Julien Andurant de l'ADT Aveyron

février 2022 : réunion d'information "l'Office de Tourisme : qui sommes-nous,
que faisons-nous ?" ouvert à la population locale, aux associations,
commerçants

9 décembre à 9h30 (salle des fêtes de Gramond) : être ambassadeur de la
marque Ségala  réunion d'information sur l'utilisation de la charte Ségala,
sauvage de caractère.

10 mars 2022 : journée eductour
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https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/wp-content/uploads/RESULTAT-SONDAGE-SAISON-2021.pdf
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/wp-content/uploads/RESULTAT-SONDAGE-SERVICES-OT.pdf
https://www.facebook.com/aveyronsegalaviaur
https://www.instagram.com/tourisme_aveyron_segala/

