
Guide Partenaires  2016

Nouvelles opportuNités
Nouveaux parteNariats 
Nouvelles ambitioNs

renforcez votre
activité avec
l’office 
de tourisme 
de cassis 
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J’aCCrOis Ma VisiBiLitÉ 
SuR LeS SuPPORTS de L’OFFiCe

J’OPtiMise 
LA diFuSiON de MON OFFRe

Je sUis aCCOMPagnÉ 
Au quOTidieN PAR deS exPeRTS
de LA deSTiNATiON
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Je reJOins 
uN RéSeAu FORT eT iNFLueNT

Vos photos 
plus nombreuses 
et plus grandes

Vos brochures 
distribuées en plus 
grand nombre

Votre représentation 
garantie par nos équipes

Notre équipe 
de professionnels 
à votre service

Votre implication dans une 
dynamique collective

Je Part iCiPe
À deS A CTiONS  CiBLéeS

guide parteNaires 2016
cesto tecus el iditiss itiorest, cus debit rerovit lat 
aut estiberum quatur si doles aceatur sit alitem que 
voluptiel iditiss itiorest, cus demin gagnus
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DeS  BonneS raiSonS
d’être partenaire de l’offcice de tourisme
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Je vous présente le nouveau guide du 
partenariat de l’office de tourisme 

de cassis. grâce à vous professionnels, cassis 
possède tout son charme et s’est construit une 
belle réputation.

mais notre singularité est aussi confrontée 
chaque jour à une concurrence particulièrement 
vive ces dernières années. pour ne pas perdre 
notre avance, transformer de simples visites en 
véritables séjours, l’office de tourisme veut s’en-
gager avec vous dans plus de visibilité.

ce partenariat gagnant-gagnant sera la marque 
de notre capacité collective à relever les défis de 
la concurrence, à maintenir nos parts de marché 
essentielles - il faut garder nos visiteurs - et à 
créer encore plus d’interaction entre commer-
çants, hébergeurs et activités.

c’est autour de vous que l’équipe de l’office de 
tourisme imaginé ces nouveaux services, votre 
contribution sera précieuse pour faire encore 
grandir cassis.

Just’in Cassis



Just’in
cassis

mascotte officielle 
de l’office de 

tourisme

Danielle 
miloN
Maire de Cassis 

Lionel
 micHeliNi

Service Commercial 
Groupe

Sybille 
deloge

Responsable 
Service 

Commercial

Guillaume
ipsum

Responsable Accueil 
Responsable Qualité Classement

des meublés de tourisme

carole 
clouet 

loucHard
 Directrice de 

l’Office de Tourisme

valerie 
boNHomme
Chargée de l’Administration 

Financière Comptabilité.

patricia
moreau
Responsable Accueil 
Responsable Qualité

Classement des meublés de tourisme

andré 

ricK 

Pôle Web 

Michelle 
vallet

Service Commercial 
Groupe

cathy 

gallot 

Service 
Commercial Séjour

fabien 

buoNavia 

Guide
 

christine 

fraNcia
Chargée de presse et 

communication

qui SoMMeS nouS ?
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Le 
Saviez
vouS ? 

l’office de tourisme 
de cassis c’est ...

2 600 
d'ouverture au public

355jours

heures



Nos outils de COMMuNiCATiON et de PROMOTiON 
soNt VOS OuTilS De ViSibiliTé

Le gUide tOUristiqUe 

66 000 exemplaires/an                   .

le Guide sur la destination Cassis, pour séduire 
et accompagner nos clientèles. 

Le PLan tOUristiqUe  
120 000 exemplaires/an  

Plan recto verso détaillé et illustré de Cassis, indispensable 
pour visiter le  village, et pour découvrir les balades et 
randonnées dans le Parc national des Calanques.

noS éDitionS

  office de tourisme de cassis 
2 bureaux centre-ville et  Gorguettes 

 socio professionnels cassidens, hébergeurs, 
commerçants…

 offices de tourisme et socio professionnels de la région 

 salons et workshop en france et en europe

 Bourses d’échange

 envoi par courrier

 A feuilleter et télécharger gratuitement sur 
tous les terminaux depuis notre site internet

PLUs de 260 000 BrOCHUres diffusées chaque année  :

Le dOCUMent 
« inCOntOUrnaBLe » !

Le dOCUMent 
« Le + distriBUÉ » !

formule 
préSence

vous souHaitez 
vaLoriSer 

votre étaBLiSSeMent

SuiVANT MA FORMuLe, qUeLLe sera Ma VisiBiLite sUr Le gUide ? 

VOuS DiSPOSeZ 
D’uNe PARuTiON SiMPle

OPTeZ POuR uNe iNSeRTiON 
PubliCiTAiRe SuR le PlAN eN 
complémeNt des formules préseNce, 
parteNaire ou privilège 
(voir cahier central)

offerte 

une ligne  pour 
présenter votre 
établissement dans 
le guide touristique

VOuS béNéFiCieZ D’uNe ViSibiliTé MAXiMAle

Votre établissement est valorisé avec 
une ou deux photos, un descriptif, 

présenté dans un encart 

Pour un hôtel 

de < 15 chambres 

Votre offre 

Guide + web

 à PARTiR De  

300 € 

formule 
partenaire 
& priviLèGe

Votre publicité sur une série (40 000 exemplaires) Format 7x4,5cm à PARTiR De  269 € HT

Format 7 X 4,5 cm

Format 7 X 9,4cm

 Format  10,5 X 4,5 cm

JUST’IN 
CASSIS

JUST’IN 
CASSIS

JUST’IN 
CASSIS



Nos outils de COMMuNiCATiON et de PROMOTiON 
soNt VOS OuTilS De ViSibiliTé

noS 
SupportS nuMériqueS
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83 % 
des français sont 
connectés

50 % 
des français se 
connectent chaque 
jour

51 % 
des français font des 
recherches sur leur 
smartphone tous les 
jours

50 % 
des connexions se 
font par smartphone

93 % 
des internautes font 
des recherches sur le 
web avant d’acquérir 
un produit

Augmentation de 
+14 % 
du e-commerce 

3 MiLLiarDS 
d’internautes dans le 
monde

68 % 
des français sont 
inscrits sur un réseau 
social 

dont 42 % 
sur Facebook

7 
# 

g
u

id
e 

pa
rt

eN
ai

re
 2

01
6

Le site internet
www.ot-cassis.com                     . 

il présente en 5 langues l’offre touristique de Cassis en 
valorisant les visites, animations et activités. 

Nos brochures y sont téléchargeables. 

Page FaCeBOOk 
15 500 fans en 2015 !
2éme place en engagements 
des Offices de Tourisme du littoral !

Le Facebook de l’Office de Tourisme 
est rentré dans la cour des grands

Google+ Youtube et instagram sont en plein développement

aFFiCHage dynaMiqUe  
dans nos espaces d’accueil.

des écrans d’accueil pour diffuser 
vos offres au plus grand nombre 

400 000 

visiteurs uniques 

577 000 visites 

sur notre site 

1,7 million de 

pages vues !

en

 2015

newLetter  
adressée une fois par mois 

Pour présenter les nouveautés et manifestations à Cassis.

formule 
préSence

formule 
partenaire

formule 
priviLèGe

SuiVANT MA FORMuLe, qUeLLe sera Ma VisiBiLitÉ 
sUr Les sUPPOrts nUMÉriqUes ?

Site internet  VOuS DiSPOSeZ D’uNe PARuTiON SiMPle

Site internet   VOuS DiSPOSeZ D’uNe PARuTiON VAlORiSée 
AVeC PHOTO & TeXTe 

+ GéOlOCAliSATiON De VOTRe OFFRe

Newsletter   VOuS DiSPOSeZ D’uNe PubliCATiON PAR AN 
DANS lA NeWSleTTeR

Site internet   VOuS DiSPOSeZ D’uNe PARuTiON VAlORiSée 
AVeC PHOTO & TeXTe 

+GéOlOCAliSATiON De VOTRe OFFRe 

+PubliCATiON DANS lA NOuVelle RubRiQue bONS PlANS

Newsletter   VOuS DiSPOSeZ D’uNe PubliCATiON PAR AN 
DANS lA NeWSleTTeR

Page facebook   uNe PubliCATiON PAR AN POuR 
PROMOuVOiR VOTRe OFFRe

en 

option

JUST’IN 
CASSIS

JUST’IN 
CASSIS

JUST’IN 
CASSIS

qUèsakO  
PatiO ?

PatiO est une 
base de données partagée 
entre tous les Offices de 
tourisme du département.
Nous la renseignons à partir 
des éléments que vous nous 
communiquez. Patio alimente notre 
site web et nos brochures, d’où 
l’importance de nous adresser vos 
informations à jour, qualifiées et 
fiables, régulièrement.

OFFiCe de 
tOUrisMe 
de Cassis

Offre Touristique 
Cassidenne

PatiO

Outils du BdRt
Outils de 

l’Office de Tourisme Partenaires du BdRt



partenaireS 
MoDe 
D’eMpLoi 
Choisissez 
votre formule 
pour améliorer
votre visibilité ! 
bénéfiCiez de nos 
meilleurs serviCes ! 

 Parution simplifié dans le guide touristique
 Présence simplifiée sur le site internet 
 Participation au lancement de saison « Cap sur l’eté »
 invitation au débriefing de la saison
 Intégration possible à notre centrale de réservation

 Parution  valorisée avec photo sur le guide touristique
 Mise en ligne de votre offre sur www.ot-cassis.com avec photo et texte
 Géolocalisation de votre offre sur le site internet 
 Mise à disposition de votre documentation

sur les présentoirs des deux espaces accueil de l’Office
 Livraison des nouvelles brochures de l’Office et réassort 4 fois par an
 Représentation par l’Office en cas d’absence pour Cap sur l’Eté
 Participation aux pots d’accueil
 réception de la newsletter pour les pros 
 invitation aux réunions d’informations de l’Office
 Participation possible aux relations presse et aux actions de promotion de l’Office
 Intégration possible à notre centrale de réservation 
 Participation à la formation du personnel sur l’offre touristique

 Parution  valorisée avec photo sur le guide touristique
 Mise en ligne de votre offre sur www.ot-cassis.com avec photo et texte
 Géolocalisation de votre offre sur le site internet 
 Mise à disposition de votre documentation

sur les présentoirs des deux espaces accueil de l’Office.
 Livraison des nouvelles brochures de l’Office et réassort 4 fois par an
 Représentation par l’Office en cas d’absence pour Cap sur l’Eté
 Participation aux pots d’accueil
 réception de la newsletter pour les pros 
 invitation aux réunions d’informations de l’Office
 Participation possible aux relations presse et aux actions de promotion de l’Office
 Intégration possible à notre centrale de réservation 
 Participation à la formation du personnel sur l’offre touristique
 Une publication sur Facebook par an pour promouvoir votre offre
 Inscription à 1 atelier numérique par an, pour devenir un expert en nouvelles technologies
 Bénéficiez d’un photographe détaché par l’Office à des conditions préférentielles

pour la mise en valeur de votre établissement dans nos supports
 Publication dans la nouvelle rubrique « Bons plans » du site internet
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2 pLacES OffErtES 
pour une visite guidée 
de cassis

2 ENtréES OffErtES 
pour une soirée 
Jazz sur le toit 

LE BONUS

2 pLacES OffErtES 
pour une visite 
guidée de cassis

2 ENtréES OffErtES 
pour une soirée 
Jazz sur le toit 

JUST’IN 
CASSIS

JUST’IN 
CASSIS

JUST’IN 
CASSIS

une  

viSiBiLité 

MaXiMaLe et 

De noMBreauX 

ServiceS

À partir De 

200€ 

une  

parution

SiMpLe 

offerte 

une  

viSiBiLité 

MaXiMaLe et 

une GaMMe 

De ServiceS 

perSonnaLiSéS

À partir De 

400€  



 Quel Que soit votre BudGet, 
rejoiGNez le «cLuB DeS partenaireS» 
de l’office de tourisme de cAssis. 
vouS avez tout a Y GaGner !  

dossier À comPleter & à NOuS ReTOuRNeR AVeC lA DeMANDe 
De DeViS avant le 22/04/2016

3 FORMuleS 

Au CHOiX

 et de nombreux 

avantages 

à la clé.

FORMuLe PrÉsenCe   

FO
rM

U
Le

 1

gUide
siMPLe

OPtiOn
PLan/weB

siMPLe+

VOuS diSPOSeZ d’Une ParUtiOn siMPLe dans Le gUide et sUr Le weB offert

à SAVOiR :si je ne souhaite pas intégrer le Club partenaire, , je peux être annonceur sur le plan.

*les tarifs affichés sont en €uros et sont 
dégressifs - tarifs Ht 
la conception de l’encart est facturée 
70.00 € Ht 

Les formats 1 série
40 000 
exemplaires

2 séries (-5%)*
80 000 
exemplaires

3 séries (-10%)*
120 000 
exemplaires 

Format l 7 x H 4,5 cm 269,00 511,10 726,30
Format l 10,5 x H 4,5 cm 335,00 636,50 904,50
Format l 7 x H 9,4 cm 600,00 1 140,00 1 620,00

VOuS SOuHAiTeZ Une insertiOn PUBLiCitaire sUr Le PLan

exemple : format 10,5x 4,5 
Autres exemples d’encarts 
disponibles en page XXX



OPTiONS À La Carte  

VOuS SOuHAiTeZ OPTeR POuR Un serViCe sPÉCiFiqUe

services à L’unité tarifs Ht
Dépôt de documentation pour les 
prestataires Cassidains non partenaires  

100 € Ht/an (compris dans les formules 2 et 3 
pour les annonceurs du plan) 

Dépôt de documentation pour les 
prestataires non Cassidains 

200 € Ht/an

Présence sur les écrans d’accueil 
numérique dans nos locaux 

Basse saison, novembre à avril 100 € /mois
Haute saison, mai à octobre 200 € / mois

bandeaux publicitaires sur le web 300 € Ht/semaine

FORMuLe PriViLège     

FO
rM

U
Le

 3

Je suis : tarifs Ht
Hôtels < 15 chambres 600,00 €
Hôtels 15/30 chambres 700,00 €
Hôtels > 30 chambres 800,00 €
Chambres d’hôtes 500,00 €
Agences immobilières 600,00 €
Associations des meublés 500,00 €/association +

10,00 €/meublés
Hébergement collectif 500,00 €
Camping 800,00 €
bateliers 2 100,00 €
Restaurant/bar/traiteur 600,00 €
Domaine viticole 600,00 €
Commerces 400,00 €
Activités et loisirs 600,00 €

ExEmplE :
Pour un restaurant  formule 3 avec 
1  insertion sur le plan 7x4,5  sur une série 

(40 000 exemplaires), tarif :
600 + 269 = 869  HT  -5% :

825,55 € HT

VOuS  BéNéFiCieZ d’uNe VisiBiLitÉ MaXiMaLe et d’Une gaMMe de serViCes 
PersOnnaLisÉs

le bON PlAN ! 

J’ajoute à ma formule 

une insertion publicitaire sur  le 

plan, je bénéficie d’une remise 

globale pour :

1 sÉrie  -5 %

2 sÉries  -10 %

3 sÉries  - 15 %

gUide weB serViCes
PriViLège

OPtiOn
PLan+ + /

(détails p13)

FORMuLe Partenaire  

FO
rM

U
Le

 2

Je suis : tarifs Ht
Hôtels < 15 chambres 300,00 €
Hôtels 15/30 chambres 350,00 €
Hôtels > 30 chambres 400,00 €
Chambres d’hôtes 250,00 €
Agences immobilières 300,00 €
Associations des meublés 250,00 €/association 

+ 5,00 €/meublés
Hébergement collectif 250,00 €
Camping 400,00 €
bateliers 1 050,00 €
Restaurant/bar/traiteur 300,00 €
Domaine viticole 300,00 €
Commerces 200,00 €
Activités et loisirs 300,00 €

le bON PlAN ! 

J’ajoute à ma formule une 

insertion publicitaire sur  le plan, 

je bénéficie d’une remise globale 

pour :

1 sÉrie  -5 %

2 sÉries  -10 %

3 sÉries  - 15 %

ExEmplE :

Pour un hôtel de moins de 30 chambres avec 1  insertion sur le 
plan 7x4,5  sur une série 

(40 000 exemplaires), tarif :
400 + 269 = 669 € HT -5%  

635 € HT

VOuS  BéNéFiCieZ d’uNe VisiBiLitÉ MaXiMaLe et de nOMBreUX serViCes

gUide weB serViCes
+

OPtiOn
PLan+ + /

(détails p12)

votre présence valorisée sur le guide touristique 
votre présence détaillée sur le site web de l’ot 



je souHAite deveNir PArteNAire ou souscrire uNe
 iNsertioN PuBlicitAire sur le PlAN
 DeManDe De DeviS  

cHoiX De forMuLeS
Cochez les cases correspondant à votre choix

je choisi de renouveller mon insertion 
publicitaire sur le plan seulement ou en 
complément de ma formule :

Services à l’unité

je choisi ma formule :

Remplissez et signez le document en cochant les cases qui correspondent à vos choix. renvoyez le par courrier ou 
déposez le directement au bureau de l’office de tourisme. un devis vous sera adressé par mail dans les plus brefs délais.

Raison sociale :  .................................................................

Représenté par :  ...............................................................

Activité :  ...........................................................................

Adresse :  ...........................................................................
............................................................................................

Tél. :  ...................................................................................

email :  ...............................................................................

Site Web :  .........................................................................

Page Facebook :  ...............................................................

Adresse de facturation : ................................................... 
(si différente)  ....................................................................

format
l 7 x H 4,5 cm
l 10,5 x H 4,5 cm
l 7 x H 9,4 cm

pLan + 
formuLe 1 
présence  

pLan + 
formuLe 2 
partenaire  

pLan + 
formuLe 3
priviLège
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)
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%)
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3 
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15
%)

3 
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 (-

15
%)

Dépôt de documentation pour les prestataires 
Cassidens non partenaires
Dépôt de documentation pour les prestataires non 
Cassidens
Présence sur les écrans d’accueil numérique 
dans nos locaux
bandeaux publicitaires sur le web

oui

1 2 

3 

Je suis
Hôtels < 15 chambres
Hôtels 15/30 chambres
Hôtels > 30 chambres
Chambres d’hôtes

Agences immobilières

Associations des 
meublés
Hébergement collectif

Camping

bateliers

Restaurant/bar/traiteur

Domaine viticole

Commerces

Activités et loisirs
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Fait à :  ...............................................................................
le : .....................................................................................

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de partenariat notifiées ci-après.

Signature et cachet de l’entreprise :
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