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MISSION 1 : 

ACCUEIL ET INFORMATION 
DES CLIENTELES

MESURE 1
Adapter les périodes d’ouverture selon la fréquentati on touristi que 
avec une équipe permanente et saisonnière.

MESURE 2
Assurer la relati on client à distance via un service d’accueil 
numérique : chat, tél, mail.

MESURE 3
Former les conseillers en séjours saisonniers et les partenaires sur 
la connaissance du territoire.

MESURE 4
Communiquer de manière dynamique autour de l’info chaude et 
froide du territoire (base de données Tourinsoft , éditi ons, vitrine).

MESURE 5
Faciliter le séjour et l’accès du visiteur aux produits y compris en 
hiver.

MESURE 6
Opti miser le parcours client. Y intégrer des acti ons de vente. 

MESURE 7
Réussir les audits en client-mystère pour obtenir le renouvellement 
de la marque « Qualité tourisme ».
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3 MISSION 2 : 

PROMOTION 2
MESURE 1
Continuer, renforcer et systématiser la construction d’une offre thématique par saison et 
développer des campagnes de promotion autour des 4 saisons (en partenariat avec l’ATC).

MESURE 2
Continuer à accompagner les professionnels dans la promotion de leurs actions durables et 
dans la valorisation auprès des visiteurs de leurs initiatives dans le domaine de la transition 
écologique : « Charte Nustrale », établissements qui bénéficient du Fonds Tourisme Durable, 
package DestiMED.

MESURE 3
Renouveler progressivement les textes (y compris traduction) et les images de la destination. 

MESURE 4
Participer à des opérations de promotion, organiser des accueils professionnels : presse, 
blogueurs, prescripteurs, TO et AGV.

MESURE 5
Création d’une nouvelle plateforme de marque (valeurs et positionnement, promesses et 
slogans).

MESURE 6
Conception d’une charte graphique et éditoriale, nouveau logo, nouvelle vidéo.

MESURE 7
Refonte du site internet pour aller vers un site de séjour en lien avec la plateforme Tourinsoft 
(SITTCO).

MESURE 8 
Renforcer la stratégie «social media».
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MESURE 1
Accompagner à la professionnalisation des acteurs (formation, 
ingénierie…).

MESURE 2 
Construire une politique touristique hivernale et concevoir des nouveaux 
produits (avec concertation avec tous les acteurs : la commune, les 
professionnels, les transporteurs, l’intercommunalité...).

MESURE 3
Mise en œuvre de la politique touristique hivernale, aide et promotion des 
produits touristiques.

MESURE 4
Être un partenaire de l’ADEME du Fonds Tourisme Durable. Accompagner 
individuellement restaurateurs et hébergeurs. Organiser des ateliers.

MESURE 5
En partenariat avec l’ATC, soutien à l’offre d’hébergement : 
écolabel européen, Tourisme et handicap, Ac-cueil vélo, diagnostics 
marketing, marque Qualité Tourisme.

MESURE 6 
Accompagner sur les diagnostics de prestataires engagés en s’appuyant 
sur le référentiel européen Meet de DestiMED+ pour les aires marines 
protégées. Animer et valoriser cette communauté.

3 MISSION 3 : 

COORDINATION DES ACTEURS 
DU TOURISME 
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MISSION 4 : 

COMMERCIALISATION 4
MESURE 1
Créer et commercialiser de nouveaux séjours thématiques et de nouvelles 
offres expérientielles, moteurs d’attraction pour valoriser Bonifacio dans 
les 4 saisons. 

MESURE 2 
Effectuer un référencement commercial d’offres packagées auprès de 
distributeurs et TO.

MESURE 3 
Optimiser la vente directe en back office et front office sur des prestations 
sèches ou combinées.

MESURE 4 
Faciliter la réservation et l’acte d’achat en ligne sur nos outils numériques 
grâce à un nouveau logiciel.

MESURE 5 
Créer des produits innovants correspondants à une demande d’offre 
expérientielle, de contact humain, de découverte de savoir-faire, d’art de 
vivre. Apporter une expertise.   

MESURE 6
Lancer la commercialisation du séjour écotouristique DestiMED (en 
partenariat avec l’ATC).
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MISSION 5 : 

MEDIATION, VALORISATION DU 
PATRIMOINE ET GESTION DES 
MONUMENTS HISTORIQUES 

MESURE 1
Adapter les périodes d’ouverture selon la fréquentation touristique 
avec une équipe permanente et saison-nière.

MESURE 2 
Poursuivre le projet de réhabilitation du Torrione, Escalier du Roy 
d’Aragon, Puits-St Barthélémy.

MESURE 3 
Escalier du Roy d’Aragon : création d’une enseigne, signalétique, 
casques.

MESURE 4 
Bastion : travaux sécurité (dalle), éclairage extérieur, panneau 
d’interprétation, suivi travaux Securi-site.

MESURE 5 
Bastion : réalisation d’une exposition permanente dans les salles 
souterraines - suivi prestation d’un muséographe.
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MISSION 6 : 

ANIMATION ET ÉVÉNEMENTIEL 6
MESURE 1
Organiser des événements favorisant le séjour hors saison dont le maché 
de Noël.

MESURE 2 
Organiser des événements festifs : fête de la musique et soirée du 15 août.

MESURE 3 
Organiser des événements valorisant le patrimoine et la culture.

MESURE 4 
Mettre en œuvre une communication adaptée à chaque événement y 
compris pour Art’è Gustu, De Renava, Festi Lumi.

MESURE 5 
Apporter un soutien en ingénierie pour Art’è Gustu, De Renava, Festi Lumi.
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MISSION 7 : 

ORGANISATION INTERNE

MESURE 1
Participer aux discussions avec la Mairie et la maîtrise d’œuvre pour 
la création du nouvel Office de tou-risme, nouvelle capitainerie.

MESURE 2 
Poursuivre la mise en sécurité des bâtiments et des personnes : 
étanchéité OMT, sécurité incendie, électricité, Dati.

MESURE 3 
Audit de la politique de rémunération et gestion prévisionnelle des 
emplois, des compétences et parcours professionnels.

MESURE 4 
Plan de développement des compétences.
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