
atelier 1
booster sa 
visibilité



Rendre visible ce qui est 
invisible pour vous

et passer un bon moment

Vous donner des outils pour créer votre visibilité

Soyez fiers de rayonner au 
travers de la destination

Pourquoi on est là ? 



Du côté 
de l’office de tourisme



On propose des accueils 100% Pays Horloger



On crée de jolis moments de rencontre



On “vous” thématise, valorise, diffuse !



On parle de vous sur internet et dans les 
magazines : MDJ, magazines de Destination, 
presse…





On vient vous rencontrer : visite annuelle, 
réunion délocalisée…



On communique 
sur les réseaux 
sociaux



On met du “Pays Horloger” dans chaque point de contact !



On met du “Pays Horloger” dans chaque point de contact !



de votre côté,
découvrons les pistes 
à exploiter



NOS 10 CONSEILS



idée 1
Qualifier vos 
informations 

Ce qu’on en a retenu : “C’est la base, incontournable, votre extranet Décibelles Data 
est la source de beaucoup de diffusions ! In-con-tour-nable !!”



Décibelles Data
c’est 1 interface pour renseigner sa structure  



et au final plusieurs canaux de diffusion : 





et au final plusieurs canaux de diffusion : 



et au final plusieurs canaux de diffusion : 



idée 2
Optimiser 
votre Google 
My Business

Ce qu’on en a retenu : “C’est aussi incontournable ! Soyez propriétaire de votre fiche, 
mettez à jour votre adresse, vos horaires et insérer quelques photos à minima. ”



https://www.google.com/intl/fr_fr/business/


https://www.google.com/search?q=Touristic&rlz=1C1CHBF_frFR907FR909&oq=Touristic%20&aqs=chrome.0.69i59j69i60j69i61j69i60j69i61j69i65l3.1499j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&stick=H4sIAAAAAAAAAONgU1IxqEgxNTUyT0lKTExKNDdKNbQyqLBMMzYySTYzMjE0TkuxMDFYxMoZkl9alFlckpkMAFQtC_00AAAA&ved=2ahUKEwizsMbH-9j3AhWD34UKHZmzCQsQrMcEegQIAxAG




idée 3
Motiver la 
collecte d’avis

Ce qu’on en a retenu : “On s’en passerait bien quand ils sont négatifs, mais il faut faire avec. 
Ne répondez jamais à un commentaire négatif à chaud, laissez passer une nuit ;-). Et lorsque 
vous faites une réponse, suite à un commentaire positif ou négatif, pensez aux gens qui vont 
la lire, pas à la personne à qui vous répondez.”



https://blog.elloha.com/2022/03/12/moins-de-4-etoiles-peuvent-faire-fuir-vos-clients/
https://blog.elloha.com/2022/03/12/moins-de-4-etoiles-peuvent-faire-fuir-vos-clients/










idée 4
Créer des 
contenus 
originaux

Ce qu’on en a 
retenu : “Osez 
parler de vous !!”



https://cocopassion.fr/






https://www.canbuch.com/fr/


https://www.canbuch.com/fr/




Rester vrai et authentique : parler 
avec son cœur 

Les internautes sont plus sensibles et 
réceptifs aux histoires émotionnelles 

qu’aux histoires factuelles.

Votre destination, vous y vivez, vous y 
êtes peut-être même né, et vous y êtes 

attaché ! 

Si à travers votre contenu vous 
réussissez à faire passer l’émotion que 

vous avez en vous, vous toucherez 
votre lecteur.



https://restauranttandem.com/parole-de-cuistot/


idée 5
Photos & 
vidéos 
de qualité

Ce qu’on en a retenu : “Vous avez un budget à investir, pensez aux photos de 
professionnels, et pourquoi pas avant même la création d’un site internet...”



https://www.airbnb.fr/rooms/51108720?source_impression_id=p3_1645021557_cV8FMMT8Gmv%2FH%2FlF








https://www.airbnb.fr/help/article/746/prendre-de-belles-photos-de-votre-logement
http://www.youtube.com/watch?v=MOCbtlDUyB4
http://www.youtube.com/watch?v=cEKER2bDVNw


La vidéo… avec mon ami Nabil



http://www.youtube.com/watch?v=6rSHVIQu-TE


http://www.youtube.com/watch?v=KIQzoJwnyFk


idée 6
Profiter 
des réseaux 
sociaux

Ce qu’on en a retenu : “les réseaux sociaux permettent d’exister 
encore un peu plus. S’il fallait n’en choisir qu’un, dans le tourisme, 
ce serait instagram qui s’impose un peu plus que facebook.”





https://www.instagram.com/chezeliette/


https://www.instagram.com/p/CcH55GCuiOO/


https://www.instagram.com/domainedelabergerie/


https://www.instagram.com/stories/highlights/18098344567259051/


vidéo
Insta

https://www.instagram.com/p/CdYL5d-qmEI/


https://www.1min30.com/social-media-marketing/6-outils-montage-video-stories-instagram-1287499308


https://fr.venngage.com/blog/instagram-pour-les-entreprises/


idée 7
Jouer 
collectif avec 
vos pépites

Ce qu’on en a retenu : “Vous jouez le réseau 
local, les circuits courts… ? Dites-le !”



https://restauranttandem.com/parole-de-cuistot/la-provenance-des-viandes/


https://www.secrets-de-gites.com/64/


idée 8
Se soucier 
de votre 
relation client

Ce qu’on en a retenu : “On aura l’occasion d’en 
parler plus précisément le 22 septembre :-)”





JUSQU’A 10 
MAILS DANS 

LE CYCLE 
AIRBNB





idée 9
Matérialiser 
la relation

Ce qu’on en a retenu : “Le p’tit plus qui fait la 
différence… Pensez-y !”



MATERIALISATION DE LA RELATION
dans un univers très digitalisé, les attentions matérialisées marquent





https://www.mylittlebox.fr/landing/mai-2022






idée 10
Profiter des 
plateformes 
de réservation

Ce qu’on en a retenu : “...et oui, face aux 
grandes plateformes, l’office ne fait pas le 
poids…”



http://www.youtube.com/watch?v=doczmXmQcP4






Et demain
on continue
l’aventure

ensemble



rendez-vous

2 juillet

pour le lancement 
de saison

10:00 - 18:00


