
Guide du Partenariat  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      PartiCiPe
   À DES     ACTIONS  CIBLéES

guide du parteNariat 2016
document édité par l’office de tourisme de Cassis
Conception & Création :
Crédits photos : ©evan de sousa / ©ot Cassis 
©shutterstock ©illustrations : signe des temps

Je vous présente le nouveau Guide du 
Partenariat de l’Office de Tourisme 

de cassis. Grâce à vous professionnels, cassis 
révèle 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’engager avec vous pour 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 
commerçants, hébergeurs et activités.

c’est pour vous que les collaborateurs de 
l’Office de Tourisme ont imaginé de nouveaux 
services, de nouvelles opportunités à développer 
ensemble.

Just’in Cassis  

Découvrez en 

avant-Première 

Just’in Cassis, 

notre nouvelle 

mascotte.

SUiVez 

Le gUiDe !
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DeS  BonneS raiSonS
d’être partenaire de l’office de tourisme



Just’in
Cassis

mascotte officielle 
de l’office de 

tourisme

Danielle 
miloN

Maire de Cassis,
Présidente de l’Office de Tourisme,

Présidente de 
Bouches-du-Rhône Tourisme 

Lionel
 miCHeliNi

Service 
Commercial Groupe

Sibyle 
delage
Responsable 

Service 
Commercial

Guillaume
maCHeras

de moNtillet
Conseiller municipal
Délégué au Tourisme

carole 
Clouet 

louCHard
Directrice

valérie 
boNHomme
Service administratif

et comptabilité

patricia
moreau

Responsable Accueil, Qualité
et classement des meublés 

de tourisme

andré 

riCK 

Responsable
web et informatique

Michelle 
vallet

Service 
Commercial 

Groupe

cathy 

gallo 

Conseillère en 
séjour

fabien 

buoNavia 

Conseiller en séjour
Guide conférencier

 

christine 

FraNCia
Chargée de 

Relations presse 
et communication

qui SoMMeS nouS ?

Le 
Saviez
vouS ? 

l’oFFiCe de tourisme 
de Cassis C’est ...

2 600  
D'OUVERTURE AU PUBLIC

DE PRESSE &
AIDES TECHNIQUES

355 JOURS

HEURES

260 000
Brochures
Diffusées

Chaque année

2 MILLIONS
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soYeZ PrÉseNts sur Nos ÉDITIONS et sur le WEB 

Le gUiDe tOUriStiqUe 

67 000 exemplaires/an                  

 en 5 langues                      

Le Guide de Cassis, pour séduire 
et accompagner nos clientèles. 

Le PLan tOUriStiqUe  
120 000 exemplaires/an  
(3 séries de 40 000 exemplaires)
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 : des supports 
eFFiCaCes pour votre CommuNiCatioN

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

 socio professionnels cassidains, hébergeurs, 
commerçants…

 offices de tourisme et socio professionnels de la région 

 salons et workshops en france et en europe

 Bourses d’échange

 envoi par courrier

 À feuilleter et télécharger gratuitement 
sur notre site internet

PLUS De 260 000 BrOCHUreS diffusées chaque année  :

• Très large diffusion, il accompagne tous nos visiteurs 
et les guide vers vous
LE DOCuMENT « LE + DISTRIBuÉ » !

Formule 
préSence

votre publiCité 
sur Le pLan 

SUIVANT MA FORMULE, qUeLLe Sera Ma ViSiBiLite SUr Le gUiDe ? 

VOuS DISPOSEZ GRACIEuSEMENT 
D’uNE PARuTION SIMPLE

LE COMPLÉMENT NATuREL de votre 
préseNCe sur le guide

fORMATS DES ENCARTS :

à PARTIR 

DE  
300 € 

une ligne de coordonnées 
(sans visuel) pour présenter 
votre établissement/ 
activité

VOuS BÉNÉfICIEZ D’uNE 
VISIBILITÉ MAXIMALE

Formule partenaire / 
Formule priviLèGe

format 7 X 4,5 cm

format 7 X 9,4cm

 format  10,5 X 4,5 cm

DéTAILS PAgES 10-11

DéTAILS PAgES 10-11

DéTAILS CAhIER 
CENTRAL PAgE I

NOuVEAu ! 
Vos coordonnées + votre 

texte + 2 visuels

NOuVEAu ! 
Vos coordonnées + votre 
texte + 1 visuel

page Hôtels

page 
restaurants

offerte 

Votre publicité sur une série (40 000 exemplaires) format 7x4,5cm à PARTIR DE  269 € HT

• Très apprécié, il est conservé toute l’année 
• 64 pages, une foule d’informations, une 
présentation esthétique et attractive qui fait une 
large place aux visuels 
Le DOCUMent « inCOntOUrnaBLe » !
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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 

68 % 
des Français sont 
inscrits sur un réseau 
social 

dont 42 % 
sur Facebook

3 MiLLiarDS 
d’internautes dans le 
monde
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Le Site internet
Tout Cassis en 5 langues 

Nos brochures y sont téléchargeables. 

Page FaCeBOOk Cassis 4 saisons 
15 500 fans en 2015 !
2éme place en engagements (les internautes likent, commentent et partagent 

nos informations) des Offices de Tourisme du littoral !

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

aPPLiCatiOn tOOtaCaSSiS

Formule 
préSence

Formule 
partenaire

Formule 
partenaire

Formule 
priviLèGe

Formule 
priviLèGe

 Vous disposez gracieusement d’une 
parution simple, sans photo

  un partage d’une de vos publications sur notre page

  Valorisez votre commerce/restaurant/hôtel 
dans l’application officielle de la ville de Cassis 
« Toota Cassis »

 Vous disposez d’une parution valorisée
avec 10 photos, texte et lien

 Géolocalisation de votre offre

 Deux partages de vos publications sur notre page
  

 Une publicité par an pour promouvoir votre offre

 Vous disposez d’une parution valorisée
avec 10 photos, texte et lien

 Géolocalisation de votre offre
 

 Participation à deux ateliers numériques 

 Publication dans la nouvelle rubrique 
« bons plans »

aFFiCHage DynaMiqUe  
dans nos espaces d’accueil.

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

en option : 

Service à 

L’unité

tarif 

préférentieL 

de 99 € Ht pour 

l’année 
2016

PatiO  est une base de données partagée 
qui alimente notre site web et nos brochures,

 ainsi que les offices de tourisme du département.

 Surtout pensez bien à nous renvoyer chaque année le formulaire 
Patio, c’est indispensable pour que vos informations soient à jour 
simultanément sur le site de l’office de tourisme et de Bouches-du-rhône tourisme.

soYeZ PrÉseNts sur Nos ÉDITIONS et sur le WEB 

noS outiLS nuMériqueS : 
pour Être CoNNeCté au ClieNt 24H/24

577 000 

visites 

1,7 million de 

pages vues !en
 2

01

5 sur www.ot-cassis.com

DéTAILS PAgES 10-11

DéTAILS PAgES 10-11

DéTAILS CAhIER 
CENTRAL PAgE II

et 
n’OUBLiez 

PaS
PatiO !

Formule partenaire / 
Formule priviLèGe



partenaireS 
MoDe 
D’eMpLoi 
VITAMINEZ VOTRE VISIBILITÉ 
AVEC NOS NOuVELLES 
fORMuLES : PLus de VisueLs,
PLus de serVices, PLus de 
PLace, PriX dOuX...

TOus eNsemBLe, faisONs 
GaGNer cassis !

 Parution simplifiée dans le 
guide touristique (sans photo)
 Présence simplifiée sur 

le site internet  (sans photo)

 Parution valorisée avec photo 
sur le guide touristique
 Mise en ligne de votre offre 

sur www.ot-cassis.com avec 10 
photos, texte et lien
 Géolocalisation sur 

le site internet 
 un partage d’une de vos 

publications sur notre page 
facebook

 Parution valorisée avec photo 
sur le guide touristique
 Mise en ligne de votre offre 

sur www.ot-cassis.com avec 10 
photos, texte et lien
 Géolocalisation sur le site 

internet 
 Deux partages de vos 

publications sur notre page 
facebook
 une publicité sur facebook par 

an pour promouvoir votre offre
 une publication dans la 

nouvelle rubrique « Bons plans » 
du site internet

 Mise à disposition de votre 
documentation sur les présentoirs des 
deux espaces accueil
 Livraison de nos nouvelles brochures et 

réassort 4 fois par an
 Représentation en cas d’absence pour 

Cap sur l’Eté
 Participation aux pots d’accueil en 

juillet et août
 Réception de la newsletter pour les pros 
 Invitation aux réunions d’information de l’office
 Participation possible aux relations presse et aux actions de 

promotion de l’office
 Participation à la formation du personnel sur l’offre touristique

 Mise à disposition de votre 
documentation sur les présentoirs des 
deux espaces accueil
 Livraison de nos nouvelles brochures et 

réassort 4 fois par an
 Représentation en cas d’absence pour 

Cap sur l’Eté
 Participation aux pots d’accueil en 

juillet et août
 Réception de la newsletter pour les pros 
 Invitation aux réunions d’information 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
 Participation à 2 ateliers numériques par an
 un photographe détaché par l’Office pour la mise en valeur 

de votre établissement dans nos supports
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4 PLACES OffERTES 
pour une visite guidée de 
Cassis

4 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 

une  

viSiBiLité 

optiMaLe et 

De noMBreuX 

ServiceS

à partir De 

200€ 

une  

parution

SiMpLe 

offerte 

une  

viSiBiLité 

MaXiMaLe et 

une GaMMe 

De ServiceS 

perSonnaLiSéS

à partir De 

400€  

 Participation au lancement de saison « cap sur l’eté »
 Invitation au débriefing de la saison

LE BON PLAN ! 

JuSQu’à -15% 

sur le prix total si 

j’ajoute à ma formule 

une publicité sur le 

plan*

outiLS ServiceS

*sauf formule présence
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nouS contacter pour votre puBLicité

 par TÉLÉPHONE 
 christine fraNcia 

 Ligne directe : 04 42 01 67 84 
 patricia moreau 

  Ligne directe : 04 42 01 67 82

 par MAIL 
presse@ot-cassis.com ou patricia@ot-cassis.com

 par COuRRIER
office de tourisme 
Quai des moulins - 13 260 Cassis

Cassis 4 saisons

@otcassis otcassis

otcassis Cassis tourisme


