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J

e vous présente le Guide du
Partenariat de l’Office de Tourisme
de Cassis 2018. Grâce à vous professionnels,
Cassis révèle tout son charme et s’est construit
une belle réputation. L’Office de Tourisme
s’engage avec vous pour plus de visibilité...
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Je
À DES

OFFRE

Tous
Vos brochures
distribuées en plus
grand nombre

PartiCiPe
ACTIONS CIBLÉES

4

Votre représentation
garantie par nos équipes

Je SUiS aCCOMPaGnÉ
AU QUOTIDIEN PAR DES EXPERTS
DE LA DESTINATION

5

Notre équipe
de professionnels
à votre service

Je reJOinS
UN RÉSEAU FORT ET INFLUENT

Votre implication dans une
dynamique collective
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2

J’OPtiMiSe
LA DIFFUSION DE MON

Vos photos
plus nombreuses
et plus grandes

e

Just’in Cassis

1

J’aCCrOiS Ma ViSiBiLitÉ
SUR LES SUPPORTS DE L’OFFICE

Pa r t

air

Cette année sera riche en nouveautés
numériques…

D’ÊTRE partenaire DE L’OFFICE DE TOURISME

en

Ce partenariat gagnant-gagnant sera la marque
de notre capacité collective à relever des défis et
à maintenir nos parts de marché, afin de créer
encore plus d’interactions entre commerçants,
hébergeurs et activités.

bonnes raisons

des

le

Qui sommes nous ?

saviez
vous ?

Just’in
CASSIS

L’OFFICE DE TOURISME
DE CASSIS C’EST ...

Mascotte officielle
de l’Office de
Tourisme

danielle
MILON

Maire de Cassis,
risme,
Présidente de l’Office de Tou
risme
Tou
ce
ven
Pro
Présidente de

carole
CLOUET
LOUCHARD

guillaume
MACHERAS
de MONTILLET

Directrice

Conseiller municipal,
Délégué au Tourisme

sibyle
DELAGE

lionel
MICHELINI

Responsable
Service
Commercial

Service
Commercial Groupe

355JOURS
D'OUVERTURE AU PUBLIC

DE PRESSE &
AIDES TECHNIQUES

260 000
Brochures
Diffusées

Conseillère
en séjour

michelle
VALLET

Service
Commercial
Groupe

andré
RICK

Responsable
web et informatique

Conseillère en
séjour

patricia
MOREAU

alité
Responsable Accueil, Qu
et Classement des meublés
de tourisme

christine
FRANCIA

Chargée de
Relations presse
et communication

valérie
BONHOMME

Service administratif
et comptabilité

Chaque année
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léa
BAILLE

cathy
GALLO

SOYEZ PRÉSENTS SUR NOS ÉDITIONS ET SUR LE WEB

nos

Le PLan tOUriStiQUe

éditions : DES SUPPORTS

120 000 exemplaires /an
(3 séries de 40 000 exemplaires)

EFFICACES POUR VOTRE COMMUNICATION

Le GUiDe

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.
• Il accompagne tous nos visiteurs et les guide vers vous.
LE DOCUMENT « LE + DISTRIBUÉ » !

70 000 exemplaires /an
en 5 langues
.

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

VOTRE PUBLICITÉ
SUR le pl an

• 64 pages, une présentation qui laisse une large
place aux visuels et à l’information.

Le complément naturel de votre présence sur le guide et
sur le site web

Le DOCUMent « inCOntOUrnaBLe » !

FORMATS DES ENCARTS :

SUIVANT MA FORMULE, QUeLLe Sera Ma ViSiBiLitÉ SUr Le GUiDe ?
FORMULE privilÈge /
FORMULE partenaire

Vos coordonnées +
votre texte + 1 ou 2 visuels

Votre publi
c
sur une sériité
e
(40 000 ex
em
Format 7x4 plaires)
,5cm
À PARTIR
DE
269 € HT

Format 7 X 9,4 cm

Format 7 X 4,5 cm

Vos coordonnées +
votre texte + 1 visuel

Vos coordonnées +
votre texte + 1 visuel

Page
Commerces

Page
Restaurants

Vous bénéficiez d’une
visibilité maximale
RTIR
À PA 0 €
0
4
DE
GE
IVILÈ
R
P
EN

Page
Hôtels

DÉTAILS CAHIER
CENTRAL PAGE I

Format 10,5 X 4,5 cm

DÉTAILS PAGES 10 -11

o

te
ffer

DÉTAILS PAGES 10 -11

PLUS De 260 000 BrOCHUreS diFFusÉes CHAQue ANNÉe :
Office de Tourisme de Cassis
2 bureaux : centre-ville et Gorguettes

s
24h à Cassi

– Création :

blanC

Ville de Cassis

Devenez plus visible avec un encart
publicitaire en fin de guide

RTIR
À PA € HT
0
0
DE 6 PAGE
½
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NOUVEAU
À l a carte

vin

CA SS IS
ador e.. .
on aime , on

nos
dans un de
votre séjour
activités et
www.ot-cassis.com
Réservez vos
s d’hôtes sur
hôtels ou chambre

en kayak

15h Baladeues
les Calanq

dans

19h Admirer
depuis le Cap le soleil couchant
Canaille

0033 0892 39

01 03

Service 0,40€
+ prix appel

/ min

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
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Vous disposez d’une parution simple

Crédits photos
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FORMULE
présence

SOYEZ PRÉSENTS SUR NOS ÉDITIONS ET SUR LE WEB

nos outils

numériQues :
en 201

Nos brochures y sont téléchargeables.
Notre site Internet a reçu le 4ème prix
aux Trophées de la communication

000
500 es
t
i
s
i
v
de
illion
1,7 mes vues !
pag

SUIVANT MA FORMULE, QUeLLe Sera Ma ViSiBiLitÉ SUr Le Site WeB ?
FORMULE
privilÈge

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

3 milliards

d’internautes dans
le monde

PaGe FaCeBOOK Cassis 4 saisons

assis.com
t-c

ur www.o
6s

Tout Cassis en 5 langues

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

des connexions se
font par smartphone

POUR ÊTRE CONNECTÉ AU CLIENT 24H/24

Le Site internet

93 %

50 %

56 000 fans
à ce jour !

SUIVANT MA FORMULE, QUeLLe Sera Ma ViSiBiLitÉ SUr La PaGe FaCeBOOK ?
FORMULE
privilÈge

Deux partages de vos publications par an sur notre page
Une publicité par an pour promouvoir votre offre

10 photos réalisées par un photographe professionnel

DÉTAILS PAGES 10-11

Géolocalisation de votre offre
FORMULE
partenaire

Participation aux ateliers numériques

Un partage d’une de vos publications par an sur notre page

Publication dans les « bons plans »
Vous disposez d’une parution valorisée avec 10 photos, texte et lien
Géolocalisation de votre offre

Dans notre espace d’accueil.

Participation aux ateliers numériques
DÉTAILS PAGES 10-11
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FORMULE
présence

NOUVEAU
À l a carte

aFFiCHaGe DYnaMiQUe SUr nOS ÉCranS

Vous disposez gracieusement d’une parution simple, sans photo

Devenez annonceur sur une ou plusieurs rubriques de notre site web avec un
bandeau publicitaire
RTIR
À PA € HT
00
DE 4 N
/A

Des écrans pour diffuser
vos offres au plus grand nombre.
RTIR
À PA € HT /
00
DE 2 E POUR
AIN NS
M
E
S
RA
2 ÉC

DÉTAILS CAHIER
CENTRAL PAGE II
DÉTAILS CAHIER
CENTRAL PAGE IV

9 # GUIDE DU PARTENARIAT 2018
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Parution valorisée avec photo sur le
guide
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 les « Bons plans »
du site internet pour une semaine

Parution valorisée avec photo sur le
guide
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 simplifiée dans le guide
(sans photo)
Présence simplifiée sur le site internet
(sans photo)

TOUS ENSEMBLE, FAISONS GAGNER CASSIS !

Mise à disposition de votre documentation sur les présentoirs des deux espaces
accueil
Livraison de nos brochures et réassort
Représentation en cas d’absence pour Cap sur l’Été
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 aux Eductours sur l’offre touristique de Cassis
Participation aux ateliers numériques
New !
Accès aux études et analyses « Tourisme » sur notre site web
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2 PLACES OFFERTES
pour une visite guidée
de Cassis
2 ENTRÉES OFFERTES
pour une soirée
Jazz sur le Toit

Participation au lancement de saison « Cap sur l’Été »
Invitation au débriefing de la saison
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Encart publicitaire en fin de guide
Bandeaux publicitaires sur le site internet
Encart publicitaire sur le plan touristique
Affichage dynamique sur les écrans d’accueil

-15%
J U S Q U ’À
ix total

le
Mise à disposition de votre documentation sur les présentoirs des deux espaces accueil
4 PLACES OFFERTES
Livraison de nos brochures et réassort
pour une visite guidée de
Représentation en cas d’absence pour Cap sur l’Été
Cassis
Participation aux pots d’accueil en juillet et août
4 ENTRÉES OFFERTES
Réception de la newsletter pour les pros
pour une soirée
Jazz sur le Toit
Invitation aux réunions d’information de l’Office
Participation possible aux relations presse et aux actions de promotion de l’Office
Intégration offerte à notre centrale de réservation
Participation aux Eductours sur l’offre touristique de Cassis
Participation aux ateliers numériques
Un photographe détaché par l’Office pour la mise en valeur de votre établissement dans nos supports
New ! Accès aux études et analyses « Tourisme » sur notre site web
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NOUVEAU FORMULE
À la carte présence

FORMULE
partenaire

FORMULE
privilÈge

outils

VITAMINEZ VOTRE VISIBILITÉ AVEC NOS
FORMULES AU CHOIX…

LE BON PL

k
e en kaya

15h Baladques
les Calan

dans

19h Admire
r le soleil coucha
depuis le Cap
nt
Canaille

0033 0892 39

01 03

Service 0,40€
+ prix appel

/ min
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e

Tous

air

mode d’emploi

en

partenaires

Pa r t

e
otcassis

@otcassis

otcassis

air

Tous

en

Pa r t

Cassis 4 saisons

Cassis tourisme

nous contacter pour votre publicité
PAR TÉLÉPHONE
Christine FRANCIA
Ligne directe : 04 42 01 67 84
Léa BAILLE
Ligne directe : 07 77 25 44 37
PAR MAIL
presse@ot-cassis.com ou lbaille@ot-cassis.com
PAR COURRIER
Office de Tourisme
Quai des Moulins - 13 260 CASSIS

