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#5
Val d’Oise Tourisme est heureux de vous faire parvenir le cinquième numéro du
«Carré», la newsletter à destination des professionnels du tourisme valdoisien.
Au sommaire dans ce numéro : l'interview de la co-directrice de l'Hôtel des Iris à
Auvers-sur-Oise, l'e-réputation pour les acteurs du tourisme, les chargés de
commercialisation du tourisme local se réinventent, les cabinets retenus pour
l'étude "Boat and Bike" de la Vallée de l'Oise, retour sur le salon "Partir en
France", l'opération mécénat au Château d'Ecouen, et bien d'autres encore.
Bonne lecture.
L’équipe de Val d’Oise Tourisme

Carré VIP

ITW : Sabrina SIGNORI, co-directrice de l'Hôtel des Iris
Sabrina Signori, co-directrice de l'Hôtel des Iris à Auvers-sur-Oise, a accepté de
nous parler de l'ouverture de son hôtel, de son activité et de sa gestion de la
crise sanitaire.
Découvrir l'interview

Point Carré :

Observer - Accompagner - Communiquer -

Commercialiser

L’e-réputation : un enjeu
majeur pour les acteurs du
tourisme
Il y a un an, Val d’Oise Tourisme s’est
doté de la solution FairGuest afin de
répondre à plusieurs objectifs :
enrichir son Observatoire touristique,
compléter et alimenter les documents
de l’Agence, permettre aux
prestataires touristiques valdoisiens
de suivre leur e-réputation.

Boat and bike sur la Vallée de
l’Oise
Dans le cadre du collectif Oise River
Side regroupant les 2 agences Val
d’Oise Tourisme et Oise Tourisme, 2
cabinets ont été retenus pour
développer des offres « boat and bike
» sur la Vallée de l’Oise.
En savoir +

En savoir +

Salon "Partir en France"
L'Agence a pris part au workshop qui
réunit, chaque mois de janvier, les
destinations touristiques et la presse
spécialisée. Organisé par ADN
Tourisme, la fédération des
organismes de Tourisme
institutionnel, c'est sous cette
nouvelle version que l'ancien "Forum
Deptour" s'est tenu.
Lire l'article

Carré détente

Les chargés de
commercialisation se
réinventent
Depuis près d’un an, il est bien difficile
d’exercer le métier de chargé de
commercialisation dans un Office de
Tourisme ou un site touristique.
Lire l'article

Opération mécénat Ecouen : Trésor de la Vôge
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, annonce l'acquisition du
Trésor de la Vôge, œuvre d'intérêt patrimonial majeur pour le musée national de
la Renaissance-Château d’Écouen, grâce au mécénat de la société Vygon.
En savoir +

Brèves - agendas
1. Val d'Oise Tourisme va être mandaté par plusieurs territoires afin d'engager une
consultation liée à l'outillage de la taxe de séjour
2. Vallée de l'oise fluvestre
3. Acquisition de Flux Vision Tourisme, un dispositif d’observation touristique via des
données issues de la téléphonie mobile
4. CanapÉvasion : découvrez les visites virtuelles de l'Office de Tourisme de CergyPontoise
5. Apidae : campagne de mise à jour des hébergements via la solution Hubo de
Dahub
6. Nouveau Mooc Destination Impressionnisme (Contrat de Destination)
7. La Roche-Guyon : réouverture du château
Voir tous les replays des webinaires
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