


• La fréquentation est en baisse sur les ailes de
saisons.

• Les visiteurs ne rentraient pas en groupe.

• La fréquentation 2020 sur l’ensemble de nos
bureaux est de 17 934 visiteurs

Le chiffre d’affaire de la boutique 2020 est

de 24 587 €

Hausse du nombre d’appel téléphonique sur

notre standard de plus de 53 %





• Le compagnon idéal pour la 
préparation de séjour.

• Ergonomie mobile optimisée

• Reflet de l’identité de la 
destination par ses visuels et son 
approche éditoriale

• Nouvelles fonctionnalités : 
réservation en ligne, avis client, 
carte interactive, traduction en 
anglais, moteur de recherche « 
selon mes préférences »



2 formations ont eu lieu : 

• Introduction à la RGPD dans une petite entreprise : 
13 participants

• Valoriser le ciel étoilé et la biodiversité nocturne 
autour de mon établissement : 11 participants

• 5 visites effectuées

• 41% des partenaires ont été contactés par mail ou par téléphone 

pendant le premier confinement en 2020 pour un suivi



• En 2020 : poursuite de la mise à jour des 32 fiches sentiers.

• Pochettes sentiers par secteur en partenariat avec l’office de 
tourisme Gorges du Tarn Causses Cévennes

Partenariat avec 

l’association Drailles et 

chemins camisards en 

Cévennes: édition d’une 

brochure détaillée de 60 

pages et d’une brochure 

d’appel en anglais.



• L’audit complet a eu lieu à l’automne 2020. 

• Les visites mystères auront lieu été 2021.

• Classement en catégorie II jusqu’en février 2020

• Nouveau dossier déposé en mars 2021

• Montage du dossier avec le GAL
• Reportage photo pour la destination

• Version mobile du site internet
• Aménagements extérieurs des bureaux,
• Recensement des besoins en investissement par bureau

• Travail avec les architectes
• Achat des tablettes tactiles

2019 

2020

2021





Salaires et charges (7 

salariés permanents + 2 

saisonniers)

71%

Frais de formations, 

repas, voiture

3%

Frais federations (OTF, 

CRTL, CDT)

1%

Téléphone, internet, 

location imprimante

3%

Achats boutique

7%

Frais communication

7%

variation du 

stock

3%

Frais divers (logiciels 

caisse, RH, 

assurances, entretien, 

bureautique…)

2%

Honoraire AGC, 

commissaire aux 

comptes, avocats

3%



Aides à l'emplois (fin 

des aides en 2019)

6%

Taxe de séjours

20%

Subvention 

communauté de 

communes

34%

Subventions conseil 

départemental de la 

Lozère(PED + 

subvention)

14%

Ventes

10%

Adhésions

10%

Prestations 

extérieures

6%


