
www.leroannais.com

Roannais
irrésistible
GUIDE DU PARTENARIAT



2

www.leroannais.com

Le Roannais, par sa situation géographique privilégiée, au croisement d’un carrefour Nord/Sud mais aussi 
Est/Ouest sur la route des vacances, propose une offre touristique diversifiée sur un territoire qui reste à 
taille humaine.

Que l’on ait envie de prendre l’air en profitant de nos nombreux sentiers de randonnées pédestres, 
équestres ou VTT, en pédalant près du fleuve Loire, en flânant dans nos Villages de Caractère ou bien 
encore en découvrant notre vignoble, notre gastronomie... Le territoire est riche de mille possibilités !

Notre destination est tournée naturellement vers les touristes et excursionnistes français et étrangers, mais 
elle s’adresse également aux habitants et résidents secondaires en quête de conseils, de loisirs, de balades, 
de découvertes et d’animations.

Malgré la crise de la Covid-19, notre territoire a su tirer partie de tous ses atouts en proposant un tourisme 
bienveillant, loin du tourisme de masse.

Notre clientèle de proximité (à moins d’une heure des grands bassins urbains tels que Lyon, Saint Etienne, 
Vichy et Clermont-Ferrand) a bien senti l’intérêt de notre destination et nous l’avons également perçu sur 
nos différents points d’accueil tout au long de cette saison.

Le Roannais, une terre aux multiples facettes, qui ne demande qu’à être explorée !

© French Wanderers
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Nos bureaux
D'INFORMATION TOURISTIQUE

1    OFFICE DE TOURISME  
du ROANNAIS

  8 Place Mal de Lattre de Tassigny  
42300 Roanne
→ 04 77 71 51 77

 ot@leroannais.com

2    OFFICE DE TOURISME  
du PAYS DE CHARLIEU-BELMONT

  Place Saint-Philibert  
42190 Charlieu
→ 04 77 60 12 42

 contact@charlieubelmont-tourisme.com

3     Communauté de Communes du Pays 
d’Urfé 
Saint-Just-en-Chevalet

4    Communauté de Communes des Vals 
d’Aix et Isable  
Saint-Germain-Laval

5    Maison de pays  
Ambierle

6    Point Information Castel des Arts 
Saint-Haon-le-Châtel

7    La Cure, pôle métiers d'art   
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 
(ouvert de mars à novembre)

8    Point Information  
Villerest  
(ouvert de mai à septembre)

9    Point Information  
Le Crozet  
(ouvert de mai à septembre)

10    Point Information du château  
de la Roche 
Saint-Priest-la-Roche  
(ouvert de mai à septembre)

Roanne

Charlieu
2

1

8

3

4

9

5

6

7

10

Dans le Roannais, 9 offices de tourisme et points d'information maillent le territoire pour accueillir les touristes et la clientèle 
locale. L'office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont vient complèter l'offre.
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L'équipe
DE ROANNAIS TOURISME

Roannais Tourisme est constitué de 5 pôles, tous unis dans un même but : faire de la destination Roannaise, une destination 
incontournable ! Une équipe qui est  à votre service et dotés d’une solide connaissance de l’offre pour un conseil personnalisé. 
Des compétences toujours plus spécialisées pour répondre aux nombreux défis du tourisme !

Aymar de Seroux

Président

aymardeseroux@gmail.com

Frédérique Bosio

Responsable 
service commercial

frederique@leroannais.com

Marion Gilardon

Responsable 
service promotion 

promotion@leroannais.com

Betty Modenese

Assistante commerciale 

info@leroannais.com

Lucile Bruchet 

Chargée de  promotion 

lbruchet@ot-roanne.fr

Nathalie Hardy

Responsable 
service administratif

nhardy@ot-roanne.fr

Isabelle Lotissier

Comptable

ilotissier@ot-roanne.fr

Antoine Vermorel-Marques

Vice-Président

antoinevermorel42@gmail.com

Sylvie Scarciello

Responsable 
service accueil

sscarciello@ot-roanne.fr

Maud Renel

Conseillère en séjour

mrenel@ot-roanne.fr

Mireille Morelli

Conseillère en séjour

mmorelli@ot-roanne.fr

Yasmina Zaki

Conseillère en séjour

yzaki@ot-roanne.fr

L'équipe de Roannais Tourisme conserve un lien régulier avec les autres territoires.

Pays d'Urfé : Eddy Manas - contact@tourisme-paysdurfe.com 
Vals d'Aix et Isable : Aude Matrat - myriam.patin@ccvai.fr 
Copler : Caroline Laroche - claroche@copler.fr

De plus, l'office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont continue de gérer les 
prestataires de son secteur.

Pays de Charlieu-Belmont : Charlène Billoux - charlene@charlieubelmont-
tourisme.com

Frédéric Cretin

Directeur

fcretin@ot-roanne.fr
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Nos missions

Nous avons à coeur d’accueillir, informer et conseiller les touristes mais aussi la clientèle plus 
locale.

Notre passion : faire découvrir ou redécouvrir le territoire et les professionnels qui l’animent. 
Notre objectif : Valoriser toute la richesse du Roannais !

• Accueillir et informer les locaux et touristes au sein des Bureaux d'Information Touristique 
ainsi qu'à l'extérieur,

• Accompagner les socio-professionnels,

• Organiser des événements (Balade gourmande en Côte Roannaise, Expositions...),

• Vendre des activités, des visites, des produits locaux… (billetterie et boutique), 

• Saisir les événements du territoire sur la base de données APIDAE,

• Accueillir les nouveaux arrivants du territoire.

L'ACCUEIL

LA PROMOTION

L'office met en place différentes actions de promotion (site internet, éditions touristiques, newsletters, réseaux sociaux, 
salons, insertions publicitaires…) qui visent à accroître la notoriété du territoire.

• Mettre à jour quotidiennement le site internet,

• Créer des newsletters à destination des individuels et des professionnels, 

• Créer des éditions touristiques (magazine, carte touristique, guide pratique, flyers...),

• Organiser des tournages vidéos, 

• Organiser des accueils presse et influenceurs,

• Organiser des shootings photos, 

• Participer à des salons.

LA COMMERCIALISATION

Pour la partie commercialisation, l'office élabore des circuits et séjours à destination de la clientèle groupes et conçoit 
également des offres à destination des individuels comme les coffrets cadeaux Escapades en Roannais ou des packages 
sur la thématique "nature". Le service commercial gère également toute la partie tourisme d'affaires (congrès, séminaires...).

• Commercialiser des packages à destination des groupes (journées, séjours, séminaires…),

• Commercialiser des offres à destination des individuels (coffrets cadeaux, visites guidées…),

• Créer des produits touristiques à destination des individuels (rencontres vigneronnes, séjours sur le chemin de Saint 
Martin…);

• Accompagner les professionnels sur la mise en place de la réservation en ligne,

• Gérer les réservations hôtelières lors de congrès.

21173 
visiteurs en juillet / août 
2021 (hors St-Germain-Laval & 

St-Just-en-Chevalet)

Le Saviez-vous ?
• L'office de tourisme a fait le choix de concevoir 

un tourisme "mobile" en proposant des accueils 
"Hors les Murs". 

• Durant la période estivale, les conseillères en 
séjour vont à la rencontre des vacanciers dans 
les campings, sur les marchés et sur certaines 
manifestations. 
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3 bonnes raisons
DE DEVENIR PARTENAIRE

1 - ACCROÎTRE VOTRE VISIBILITÉ À TRAVERS NOS SUPPORTS DE 
PROMOTION ET COMMUNICATION

Le site internet leroannais.com
• Un site internet de dernière génération accessible depuis ordinateur, smartphone et 

tablette,

• Traduction de l'intégralité du site en anglais, allemand et néerlandais,

• Début 2022, mise en place de l'internet de séjour,

• De juin à septembre 2021 :

•  501 900 pages vues (+ 49 % par rapport à 2020) 

• 142 400 visiteurs (+ 12 % par rapport à 2020)

Les éditions touristiques
• Disponibles gratuitement dans tous les bureaux d'information touristique,

• Consultables et téléchargeables sur le site internet,

• Envoyées par courrier à nos futurs visiteurs,

• Distribuées sur des salons et lors d'événementiels,

• Diffusées auprès des mairies et des adhérents.

Devenir partenaire de Roannais Tourisme, c’est vous offrir une visibilité accrue sur de nombreux outils de communication, 
sur le territoire et au-delà ! 

Grâce à l’enrichissement de votre information et à sa large diffusion, vous contribuez à développer votre notoriété et votre 
activité. Vous êtes aussi acteur du développement touristique du territoire en participant à sa promotion et son attractivité.

Le Saviez-vous ?
• Votre établissement a une page dédiée sur le site 

internet leroannais.com qui se compose d'une 
partie descriptive, avec géolocalisation de votre 
activité, de nombreuses photos, un lien vers votre 
site internet et un formulaire de contact direct 
vers votre messagerie.

• De plus, votre structure est automatiquement 
intégrée dans la base de données touristiques 
APIDAE, ce qui permet une diffusion sur différents 
sites web d’informations touristiques dont 
loiretourisme.com (site de la destination Loire).

Être adhérent vous permet 
de participer à nos actions 
de communication
Relations presse et influenceurs
En solo ou en partenariat avec Loire Tourisme, Roannais 
Tourisme organise des accueils presse et blogueurs / 
influenceurs afin d'augmenter les retombées médiatiques 
sur le territoire.

Les salons "grand public"
Chaque année, Roannais Tourisme est présent sur le salon 
du randonneur à Lyon, en mars. En 2022, pour la première 
fois, Roannais Tourisme sera présent au salon des vacances 
à Bruxelles (en mars).

Articles de blog
Tous les 15 jours, un nouvel article est publié sur le site 
internet en lien avec les 3 items du territoire : gastronomie, 
patrimoine et nature.

La régie publicitaire 
Roannais Tourisme vous propose de l'achat d'espaces sur 
ses éditions (magazine, carte touristique et guide pratique). 
De plus, à l'occasion de campagnes digitales sponsorisées 
sur les réseaux sociaux (de juin à septembre), Roannais 
Tourisme propose de mettre en avant des activités de loisirs 
(rubrique "Idées de sorties") - NOUVEAUTÉ 2022.

Les campagnes de communication
Avant chaque saison estivale, Roannais Tourisme met en 
place un plan média. En effet, différents supports (magazine,  
affichage...) sont sélectionnés pour promouvoir le territoire 
au niveau régional. 

 

142400 
visiteurs sur le site du  
1er/06 au 30/09/2021
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2 - BÉNÉFICIER D'OUTILS ET DE MOYENS POUR AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

La billetterie
• Vous organisez un événement (concerts, spectacles, festivals...) ? Roannais Tourisme vous accompagne dans la mise 

en la place de votre billetterie. Disponible en ligne sur notre site Internet, l'achat de billet peut donc se faire à distance 
directement par le client, ou au guichet dans nos bureaux d'Information Touristique. 

La boutique
• La boutique actuelle (à l'office de tourisme et en ligne) comprend des topoguides, des livres, des jeux pour enfants, des 

produits locaux et artisanat d'art. Les producteurs et artisans d'art peuvent bénéficier d'une boutique éphémère au sein 
de l'office de tourisme de Roanne pour la mise en avant de leurs produits.

Les visites guidées
• L'offre des visites guidées a été étoffée et harmonisée pour la saison 2022 avec plus de 20 visites thématiques réalisées 

par des guides conférenciers ou des bénévoles via les nombreuses associations patrimoniales locales. L'objectif est de 
permettre aux visiteurs de découvrir toutes les facettes du patrimoine, valoriser les productions locales et artisanales et 
commercialiser l'offre des partenaires.

Le service réceptif
• En conventionnement avec ses partenaires hébergeurs, restaurateurs, prestataires de loisirs et guides, le service réceptif 

de l’Office de tourisme conçoit des offres de séjours et excursions à destination des groupes. Le service est présent sur les 
salons et workshop dédiés. Roannais Tourisme commercialise la destination « sur mesure ».

Les coffrets cadeaux
• Lancés en 2007, les coffrets cadeaux sont destinés à vendre notre région autrement, autour de différents thèmes 

impliquant en moyenne une quarantaine de prestataires. Tous les 2 ans, une nouvelle collection est éditée. La prochaine 
verra le jour fin juin 2022.

La réservation en ligne
• En partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et Loire Tourisme, Roannais 

Tourisme travaille sur le déploiement de la place de marché Open Expériences qui vous 
propose des outils de réservation en ligne. Roannais Tourisme vous accompagne dans 
la digitalisation de votre offre et vous fait bénéficier d'outils performants adaptés à votre 
activité.

3 - REJOINDRE UN RÉSEAU DYNAMIQUE ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Eductours et échanges
• Participer à des journées « Eductours » pour découvrir le territoire et rencontrer d'autres acteurs du tourisme,

• Recevoir des newsletters "pro" afin de rester informé des nouveautés (actions, services et rendez-vous incontournables...)

Des outils partagés
• Recevoir les activités et les manifestations du week-end pour les transmettre à votre 

clientèle,

• Disposer d'un espace au coeur de l'office de Roanne pour exposer ou vendre vos produits 
(boutique éphémère),

• Mettre à jour vos informations en ligne pour une opération zéro papier.

500 
adhérents en 2021

111800 € 
de CA du 1er/06 au 

31/10/2021
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Hébergeurs

Restaurateurs

Prestataires 
d'activités

Artisans

Producteurs

Vignerons

Sites patrimoniaux

Sites naturels

Présence sur le site leroannais.com X X X X

Mise à disposition des 
documentations touristiques 
(magazine, carte, guide & flyers)

X X X X

Abonnement à nos newsletters pro X X X X

Diffusion de votre documentation 
dans nos bureaux d’accueil X X X X

Mise à disposition d’un pack de 
photos du territoire (sur demande) X X X X

Mise à disposition de widgets Apidae 
(sur demande) X X X X

Mise à disposition d’écrans au sein 
des OT pour la diffusion de vos 
vidéos

X X X X

Possibilité de vendre vos produits et/
ou d’exposer X X

Mise à jour de vos informations 
touristiques en ligne X X X

NOUVEAUTÉ 2022 
Encart sur le guide pratique 
(70 x 50 mm)

50,00 € HT 
en +

50,00 € HT 
en +

50,00 € HT 
en +

LES SERVICES

En 2022, les cotisations ont été harmonisées. Tous les socio-professionnels du Roannais bénéficient d'un tarif unique 
d'adhésion : 60,00 € TTC par an.

Nous souhaitons ainsi agir ensemble, pour vous et avec vous.

Nos objectifs : 

• Promouvoir votre activité,

• Être à vos côtés à chacune de vos demandes,

• Etablir une relation de confiance et un réseau dynamique.

Nous souhaitons nous donner les moyens de faire du Roannais une destination incontournable !
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LES OPTIONS

Vous pouvez booster vos ventes grâce aux outils de commercialisation (Open Expériences, services groupes et tourisme 
d'affaires, adhérer aux coffrets cadeaux escapades) et augmenter votre visibilité en ligne avec des formations ou ateliers 
pour la mise en avant de votre établissement.

L'outil Weebnb vous permet également de gagner en visibilité avec la possibilité de créer un site internet pour 120,00 € TTC 
par an. Vous pouvez également mettre en valeur votre activité ou établissement en optant pour un reportage photo réalisé 
par un professionnel avec un tarif privilégié.

OPEN EXPERIENCES

• Formation et suivi,

• Outil simple et efficace (gestion de votre politique tarifaire, édition 
automatique des contrats et documents de réservation, base de 
données clients),

• Outil adapté aux mobiles et tablettes,

• Possibilité d'intégrer la réservation en ligne sur votre site, votre 
page Facebook et sur les sites partenaires

50 € TTC par an

Zéro commission

SERVICE GROUPES & 

TOURISME D'AFFAIRES

• Être intégré à l'offre groupes et 
tourisme d'affaires,

• Être commercialisé sur les 
supports papier et digitaux, 

• Être mis en avant lors de salons 
professionnels.

50 € TTC par an

Commission : de 6 à 10 %

FORMATIONS, ATELIERS & ÉDUCTOURS

• Être informé et formé sur les évolutions de votre métier,

• Utiliser et maîtriser vos outils de communication,

• Partager votre expérience,

• Faire partie du réseau touristique en Roannais,

• S'approprier le territoire et en devenir un ambassadeur

À définir en fonction de l'intervenant

COFFRETS CADEAUX

• Bénéficier d'un réseau de 
revendeurs, 

• Bénéficier de campagne 
publicitaire (à l'occasion des fêtes 
de fin d'année)

50 € TTC par an

Commission : 12 %

ACCOMPAGNEMENT AVEC WEEBNB

• Fournir des services et outils performants,

• Donner aux propriétaires les moyens de mettre en avant leur bien 
sur les différents canaux de distribution,

• Faciliter les échanges d'informations avec les voyageurs,

• Valoriser leur offre et la destination.

120 € TTC par an

Zéro commission

MISE EN RELATION AVEC 

UN PHOTOGRAPHE

• 1h de présence,

• Un pack de 10  photos minimum,

• Traitement des photos (couleurs, 
contraste, luminosité...),

• Livraison des photos sous 10 jours.

130 € TTC par reportage

Zéro commission

Pour toutes demandes complèmentaires ou pour souscrire à une 
option, contactez Frédérique par mail : frederique@leroannais.com.
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Les supports "print"
100 % ROANNAIS

Magazine de destination 2021 Carte touristique 2021

Brochure Groupes 2022

Coffrets Cadeaux 2020 / 2022

Dans cette brochure, 10 idées de circuits à la journée 
et 3 suggestions de séjours sur le territoire.

Les 1500 exemplaires imprimés chaque année 
sont envoyés aux autocaristes et associations mais 
également distribués lors de salons profesionnels.

Le magazine de destination et la 
carte touristique seront imprimés 

respectivement à 20 000 et 22 000 
exemplaires en 2022.

Le magazine de destination 
comprend 52 pages de séduction, 
et évoque les 3 items du territoire : 

gastronomie, patrimoine et nature à 
travers des articles et des interviews.

Cette collection, éditée à 5200 exemplaires propose 
5 thèmatiques, de 30 à 130 euros. Les coffrets 
cadeaux impliquent 40 prestataires du territoire. 

Ils sont vendus en ligne et chez 11 revendeurs. 

imprimé par l'imprimerie Chirat 

St-Just-la-Pendue

imprimée par les Arts Graphiques 

St-Romain-la-Motte

imprimée par les Arts Graphiques 

St-Romain-la-Motte

imprimés par les Arts Graphiques 

St-Romain-la-Motte
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Une page prestataire
SUR LEROANNAIS.COM

Menu 
"accélérateurs"

capacité, ouverture, 
tarifs, prestations, 

réservation, à 
proximité

Pêle-mêle de 
photos

Carte de situation et 
bloc de coordonnées 

adresse, mail (formulaire de contact), 
téléphone, site internet, Facebook & 

Instagram

+ onglet "Mise en favoris"

Détails de 
l'établissement

Descriptif, capacité, 
services, prestations, 

ouvertures...

Bloc de réservation

pour les professionnels 
reliés à la place 

de marché Open 
Expériences
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Comment devenir 
partenaire ?

1 Je choisis ma formule de services et/ou mes options.

2 Je remplis mon formulaire d'adhésion grâce au lien reçu par mail.

3 Je lis attentivement la Charte d’engagement du Partenaire*.

4 Je paie en ligne ou j'envoie mon règlement par courrier (chèque à l'ordre de Roan-
nais Tourisme) ou par virement avant le 15 février 2022 (après cette date, Roannais 
Tourisme ne sera plus en mesure de garantir la visibilité de votre structure sur les 
supports digitaux et papier). Votre facture sera envoyée début 2022.

*La Charte d'engagement du Partenaire

• Transmettre vos mises à jour et nouveautés pour améliorer la qualité de 
l’information transmise aux visiteurs,

• Soigner vos descriptifs et visuels pour rendre votre offre la plus attractive 
possible,

• Mettre un lien sur votre site internet vers leroannais.com afin d'optimiser votre 
et notre référencement,

• Agir en ambassadeur auprès de vos clients.

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE - 04 77 71 51 77 - ot@leroannais.com

www.leroannais.com


