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Les chiffres clés
DE ROANNAIS TOURISME

800 000 €

de budget

1
Bureau Mobile 
d'Information

10 000
abonnés 

sur les réseaux sociaux

1
marque de territoire

11
salariés

2
labels

Vignobles & découvertes
Accueil vélo

79
communes 

sur 4 intercommunalités

400
adhérents en 2022

305 800
visites sur le site internet 

de janvier à août 2022

11 182
visiteurs 

de janvier à août 2022

3 bonnes raisons
POUR LES VISITEURS DE S'ADRESSER 

À ROANNAIS TOURISME

1
Porte d'entrée 

du territoire 
Disponiblité & 

réactivité

2
Connaissance 
du territoire 

et conseils sur 
mesure

3
Boutique 

100 % locale 
et billetterie

Madame, Monsieur, Cher partenaire,

Vous êtes plus de 400 adhérents chaque année à nous faire confiance et nous vous 
remercions de cette fidélité. Dans un écosystème de plus en plus concurrentiel, nos 
partenariats sont une richesse que nous nous devons de préserver.

À travers les 4 territoires d’exception qui compose Roannais Tourisme, Roannais 
Agglomération, Vals d’Aix et Isable, le Pays d’Urfé, et le Pays entre Loire et Rhône, la 
destination mise sur la diversité de son territoire entre patrimoine, gastronomie et 
pleine nature.

Poursuivant l’objectif de développer le rayonnement touristique de notre destination, 
Roannais Tourisme déploie un plan d’actions dont les supports de promotion, digitaux 
et imprimés, sont les outils clés pour fidéliser et conquérir de nouvelles clientèles.

En 2023, soucieux de vous apporter le maximum de valeur ajoutée dans ses actions, 
l’équipe de Roannais Tourisme a fait évoluer le contenu de son offre autour de 
4 objectifs :

Visibilité, professionnalisation, réseau et commercialisation

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires à votre adhésion ainsi 
que toutes les actions mises en place par notre équipe pour vous aider à mettre en 
valeur votre activité.

 Je compte sur votre partenariat pour continuer à faire rayonner notre belle destination.

Directeur de Roannais Tourisme
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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. 

4 bonnes raisons
DE DEVENIR PARTENAIRE

1 - AUGMENTER VOTRE VISIBILITÉ

Sur nos supports numériques et papiers

Le site internet roannais-tourisme.com
•  Un site internet de dernière génération accessible 

depuis ordinateur, smartphone et tablette,

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

• De janvier à août 2022 :

 → 989 100 pages vues (+ 70 % par rapport à 2021), 

 → 305 800 visiteurs (+ 64 % par rapport à 2021).

• Votre page dédiée sur notre site internet incluant 
informations pratiques sur votre activité, photos et liens 
vers votre messagerie et votre propre site internet.

Les éditions touristiques
• Disponibles gratuitement dans tous les bureaux 

d'information touristique et notre bureau mobile 
d'information touristique,

• Consultables et téléchargeables sur le site internet, 

• Envoyées par courrier à nos futurs visiteurs, 

• Distribuées sur les salons et lors d'événementiels, 

• Diffusées auprès des mairies et des adhérents.

2 - DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ

• Commercialiser votre offre grâce à nos différents outils 
et supports,

• Intégrer des actions de commercialisation comme la 
réservation en ligne, le service réceptif, les visites guidées, 
les coffrets cadeaux, la boutique et la billetterie,

• Intégrer un réseau de professionnels de plus de 
400 membres.

3 - ÊTRE LE RELAIS D'UNE INFORMATION 
TOURISTIQUE DE QUALITÉ

• Notre documentation pour vous et vos clients par le 
biais d’une dotation annuelle (Guide Pratique, plans, 
guides...),

• Recevoir notre newsletter PRO (actions, services et 
rendez-vous incontournables...),

• Recevoir toutes les semaines l’agenda des 
manifestations organisées sur le Roannais pour les 
transmettre à votre clientèle.

Le Bureau mobile d'Information 
Touristique a sillonné les routes 
du Roannais tout l'été pour aller 
à la rencontre des visiteurs et leur 
apporter l'information touristique 
sur leur lieu de villégiature.

Plus de 40 déplacements entre 
juillet et août, entre marchés 
estivaux, événements et présence 
sur des sites touristiques.

Accueillir des visiteurs
OFFICES DE TOURISME & POINTS INFORMATION

BUREAU MOBILE D'INFORMATION TOURISTIQUE

-

1300
visiteurs sur la saison 

estivale 2022

-

1    ROANNAIS TOURISME
  8 Place Mal de Lattre de Tassigny  

42300 Roanne
 info@roannais-tourisme.com

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

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

4    Maison de pays  
Ambierle

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

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

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

8    Point Information  
Perreux 
(ouvert de juillet à août)

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

10    Office de Tourisme de Charlieu-Belmont 
Charlieu

Roanne

1

8

2

3

7

4

5

6

9

10

Pour toutes demandes complémentaires contactez Betty ou Lucile 
partenaire@roannais-tourisme.com

4 - BÉNÉFICIER DE SERVICES ET D'OUTILS DE DÉVELOPPEMENT

En nous rejoignant, vous diversifiez et développez votre activité auprès de nouvelles clientèles. Vous pouvez profiter de nos 
outils de commercialisation et participer à nos opérations de promotion.

• Roannais Tourisme organise des accueils presse et blogueurs / influenceurs (en partenariat ou non avec Loire Tourisme) 
afin d'augmenter les retombées médiatiques sur le territoire,

• Les salons " grand public ",

• 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, 
brochure groupes, plan de Roanne 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 "),

• Les campagnes de communication avant chaque saison estivale : Roannais Tourisme met en place un plan média sur 
différents supports (magazine, affichage...) pour promouvoir le territoire au niveau régional et national.
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Les éditions
IMPRIMÉES & NUMÉRIQUES

Magazine de destination 2022

édité à 19 500 exemplaires en français 
et disponible en ligne en anglais

Carte touristique 2022

éditée à 27 000 exemplaires

Retrouvez toutes nos éditions en téléchargement sur le site roannais-tourisme.com

Guide pratique 2022

édité à 15 000 exemplaires

Dépliant Visites Guidées

édité à 12 000 exemplaires

Plan de
ROANNE

2022

www.roannais-tourisme.com

Plan de Roanne 

édité à 1 000 exemplaires

Nouveauté 2022 Nouveauté 2022

Agenda " Cette semaine dans le Roannais "

envoyé tous les mercredis à 750 abonnés 
(prestataires, mairies et collectivités)

40 % de taux d'ouverture

DU 14/07 AU 12/08/22
Saint-Priest-la-Roche

Quartiers d'été au Château de la Roche

 19h30 vendredi

 Tarif unique : 13 / 10 €
Concerts sur le fil de l’émotion, pour le plaisir de se retrouver et se
fondre dans la musique et la lumière des bords de Loire. Concerts
sur les berges ! Programmation et réservation sur www.copler.fr
www.copler.fr

CONCERTS

Du samedi 16/07 au dimanche 14/08/22

Renaison
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> Festival des Monts de la
Madeleine

 Gratuit pour les moins de 16 ans.
À la frontière entre l’Allier et la Loire,
l'association Pentatête met en lumière les
jeunes talents en devenir et de les faire
cohabiter sur scène avec des musiciens
aguerris, pour un mélange élégant et
professionnel.

 07 67 32 67 68
www.montsdelamadeleine.com

Samedi 30 juillet

Saint-Haon-le-Vieux
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ux> Concert de musique sacrée
 19h  Église Sainte Abonde

 Entrée libre.
Participez au concert de musique sacrée au
profit de la rénovation de l'Église
Saint-Abonde.

 06 81 36 62 40

Saint-Nizier-sous-Charlieu
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> Festival des Monts de la
Madeleine - Carmen

 20h30  Couvent des Cordeliers

 Plein tarif : 15 € - Office de tourisme
Charlieu-Belmont 04 77 60 12 42
Dans le cadre du festival des Monts de la Madeleine, concert
co-organisé par la Société des Amis des Arts de Charlieu et par
l’association Pentatête. Cette année, de larges extraits de
l'opéra-comique "Carmen" de Georges Bizet seront à l'honneur.

 07 67 32 67 68
www.montsdelamadeleine.com/

Du samedi 30 au dimanche 31/07/22

Renaison
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> Festival des Monts de la
Madeleine-SVP
accordéon/hauts-bois

 10h-20h tous les jours, Portes Ouvertes
 Maison JB Clair

 Accès libre.
Dans le cadre du Festival des Monts de la Madeleine, concert
classique du duo SVO, accordéon et Haut Bois, le vendredi ,
dégustation de nos vins, visites guidées des caves, suivis de portes
ouvertes les 30 et 31 juillet .
http://sites.google.com/site/maisonclair

Mardi 2 août

Charlieu
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rts> Concert Da Ponte
 20h30  Eglise Saint-Philibert

 Plein tarif : 12 €
L’orchestre berlinois Da Ponte se produit à
nouveau à Charlieu pour enchanter les
amateurs de bonne musique. Composé
d’artistes professionnels et d’artistes
amateurs de talent , l’orchestre présentera
un programme varié et attrayant.

 04 77 60 12 42

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE
04 77 71 51 77 - info@roannais-tourisme.com

www.roannais-tourisme.com

Cette semaine 
dans le Roannais

Du 30/07/22 au 5/08/22

Newsletter 
" Ce Week-end dans le Roannais "

envoyée tous les jeudis 
à 5 300 abonnés

50 % de taux d'ouverture

Newsletter Pro

envoyée une fois par mois 
à 800 prestataires

41 % de taux d'ouverture

Nouveauté 2022 Nouveauté 2022

Le web

Les actions de communication

7 200
followers

soit + 25 % par rapport à 

décembre 2021

3 400
followers 

soit + 12 % par rapport à 

décembre 2021

450
abonnés

création du compte en 

février 2022

Nouveauté 2022

305 800 
utilisateurs

du 1er janvier au 31 août 2022 

soit + 64 % par rapport à 2021

989 100
pages vues

du 1er janvier au 31 août 2022 

soit + 70 % par rapport à 2021

En 2023, la chaîne Youtube va être étoffée et une 
photothèque sera proposée aux prestataires adhérents.

SEPTEMBRE

FÉVRIER

JANVIER MAIMARS

JUIN

JUILLET

AVRIL AOÛT OCTOBRE

Salon grand public

Campagne d'affichage  
Métro et Bus

menées en 2022
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Les offres commerciales

GROUPES

• Edition d’une brochure à 1500 
exemplaires, destinée aux clubs, 
associations, CCAS, CE, autoca-
ristes et agences de voyages,

• Commercialisation d’offres 
groupes tout au long de l’année 
(création de packages, suivi des 
dossiers, facturation).

Chiffres clés 2022 
70 dossiers / 123 500 € de CA

TOURISME D'AFFAIRES

• Développement des offres 
séminaires et démarchages 
auprès des entreprises,

• Gestion des réservations 
hôtelières pour les congrès 
et commercialisation de 
programmes accompagnants 
et post-congrès,

• Partage d'expériences et 
prospection via le réseau 
Congrés Cités.

Chiffres clés 2022 
4 séminaires et 4 congrès 

37 500 € de CA

SERVICE RÉCEPTIF

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

Une page prestataire
SUR ROANNAIS-TOURISME.COMDE ROANNAIS TOURISME

BOUTIQUE & BILLETTERIE

BOUTIQUE

• Développement de la boutique 
avec mise en avant des produits 
locaux et goodies à l'effigie de 
Roanne et du Roannais.

Chiffre clé 2022 : 11 700 € de CA

BILLETTERIE

• Pôle billetterie identifié au 
sein de l’accueil de l’office de 
tourisme avec billetterie France 
Billet et billetteries locales.

Chiffre clé 2022 : 23 500 € de CA

COFFRETS CADEAUX 
100 % ROANNAIS

• Création de la nouvelle collection 
de coffrets cadeaux avec la nouvelle 
charte graphique créée en 2021 et avec 
intégration de nouveaux prestataires,

• 4 thématiques / 5 800 coffrets édités,

• Gestion du réseau de revendeurs (suivi des 
ventes, approvisionnements, facturation) 
et service après-vente,

• Nouveauté 2022 : validité de 24 mois à la 
date d’achat et activation des coffrets par 
les clients. L'objectif étant de collecter 
les données clients et les inciter à 
consommer leurs coffrets grâce à des 
emailings de relance.

Chiffres clés 2022 
675 coffrets vendus / 48 500 € de CA

• Déploiement de la place de marché sur le 
territoire,

• Accompagnement des prestataires vers 
la réservation en ligne,

• Mise en place de la réservation en ligne 
pour des événements.

Chiffre clé 2022 : 143 500 € de CA

PLACE DE MARCHÉ

Les chiffres clés correspondent à la période du 1er janvier au 31 août 2022.
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Adhésion

RÉSERVATION EN LIGNE

• 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.

SERVICE RECEPTIF

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

• Être commercialisé sur les supports papier et digitaux 
dédiés à ces clientèles, 

• Être mis en avant lors de salons professionnels.

COFFRETS CADEAUX

• Bénéficier d'un réseau de revendeurs, 

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

UNE OPTION COMMERCIALE 

Vous pouvez booster vos ventes grâce aux outils 
de commercialisation (réservation en ligne, service 
groupes, tourisme d'affaires et/ou coffrets cadeaux).

- 
UNE OPTION 

COMMERCIALE

60 €  
-

En 2023, les cotisations ont été harmonisées. Tous 
les socio-professionnels du Roannais bénéficient 

d'un tarif unique d'adhésion.

UN TARIF UNIQUE

- 
UN TARIF 
UNIQUE

80 €  
-

"Nous souhaitons nous donner 
les moyens de faire du 

Roannais une destination 
incontournable !

"

Vous souhaitez plus de visibilité ?
Roannais Tourisme vous propose des encarts publicitaires sur ses supports.

Où sont diffusées ces éditions ? 
Les éditions sont envoyées sur demande notamment via 
le site roannais-tourisme.com, mises à disposition chez 
les socio-professionnels partenaires (hébergements, 
restaurants, activités de loisirs, sites touristiques...), dans 
les mairies du Roannais, dans les offices de tourisme du 
Roannais et des départements limitrophes. Elles sont  
diffusées également lors de manifestations et salons.

Pour quelles cibles de clientèle ? 
Cible intra-régionale et nationale (touristes qui préparent 
en amont leurs séjours mais aussi sur place), clientèle 
locale, nouveaux arrivants.

Carte Touristique 2023
27 000 exemplaires - Sortie février 2023 - Validité 1 an

Encart
(10 x 21 cm)
700 € HT

Encart shopping
(5 x 5 cm)
80 € HT

Magazine de destination 2023
20 000 exemplaires - Sortie février 2023 - Validité 1 an

2ème et 3ème de 
couverture 
(20 x 26 cm)
1200 € HT

4ème de couverture 
(20 x 26 cm)
1700 € HT

CRÉATION
GRAPHIQUE

incluse
pour toutes les éditions

LE COQ EN POULPE
RESTAURANT TRADITIONNEL

23, rue Victor Basch
42300 Roanne [C4]

04 77 67 17 56

Ludovic et Myriam sont heureux de vous accueillir dans
leur restaurant terre et mer, dans une ambiance cosy
avec une cuisine soignée et convivialité assurée.
Changement de carte toutes les 5 semaines.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et mardi.

Les Fameuses Grenouilles d’Edith
souvent copiées jamais égalées !

2100 route Touristique
42120 COMMELLE-VERNAY

Réservation : 04 77 72 94 55
www.auberge-du-belvedere.fr©
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LE PULP 2.0
BRASSERIE / RESTAURANT TRADITIONNEL

58-60, avenue de Paris
42300 Roanne [C4]

04 77 71 38 54

Menu à partir de 16.00 €

Le Pulp 2.0 c'est avant tout un lieu convivial. L'envie est
de créer un lieu singulier et novateur à Roanne. Tout
a été pensé pour associer une cuisine de qualité à la
convivialité d'un pub.

Du 01/01 au 31/12
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 10h à 1h. Le vendredi
de 10h à 3h. Le samedi de 17h à 3h.
Fermé lundi et dimanche.

15

Restaurants

Guide pratique 2023
20 000 exemplaires - Sortie février 2023 - Validité 1 an

Demi page
(12,5 x 9,5 cm) - 300 € HT

Page entière
(14,8 x 21 cm) - 500 € HT

2ème et 3ème de couverture
(14,8 x 21 cm) - 600 € HT

4ème de couverture
(14,8 x 21 cm) - 900 € HT

Plan de
ROANNE

2022

www.roannais-tourisme.com

Plan de Roanne
5 000 exemplaires - Sortie février 2023 - Validité 1 an

Encart
(9 x 16,5 cm)

300 € HT

Régie publicitaire

2ème et 3ème de 
couverture 
(20 x 26 cm)

300 € HT
4ème de couverture 

(20 x 26 cm)
600 € HT

Brochure groupes 2023
1 500 exemplaires - Sortie novembre 2022 - Validité 1 an

+

ADHÉSION DE BASE

• Mise à jour de vos informations touristiques en ligne, 

• Un encart sur le guide pratique,

• Présence sur le site roannais-tourisme.com,

• Mise à disposition de la documentation touristique 
(magazine, carte, guide & flyers),

• Abonnement à la newsletter pro (envoyée une fois par 
mois) et à l'agenda de la semaine,

• Diffusion de votre documentation dans nos bureaux 
d'accueil,

• Mise à disposition d'un pack de photos du territoire (sur 
demande),

• Mise à disposition d'écrans au sein de l'office pour la 
diffusion de vos vidéos (de 30 s. max),

• Possibilité de vendre vos produits dans la boutique de 
l'office.

non assujettie à la TVA

assujettie à la TVA - 50 € HT soit 60 € TTC



Charte d'engagement
Vos engagements

• 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 
roannais-tourisme.com afin d'optimiser votre et 
notre référencement,

• Agir en ambassadeur auprès de vos clients.

Nos engagements
• Mettre à votre disposition la documentation 

touristique pour vos clients,

• Animer et dynamiser le territoire, 

• Promouvoir la destination au travers des 
supports de communication,

• Promouvoir la destination et les partenaires 
adhérents lors de nos opérations BtoB (accueil, 
presse, salon...),

• Encourager la consommation touristique et 
proposer des produits touristiques adaptés au 
territoire,

• Mettre à jour vos informations touristiques toute 
l'année sur simple demande.

Comment devenir 
partenaire ?

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE - 04 77 71 51 77 - partenaire@roannais-tourisme.com

www.roannais-tourisme.com

1 Je mets à jour mes informations (coordonnées, capacités, tarifs, 
horaires d'ouverture...) via un formulaire en ligne.

3
Je paie directement en ligne pour valider mon adhésion. Vous 
avez également la possibilité de payer par chèque ou par virement 
(supplément de 1 € pour frais de traitement).

Votre facture vous sera envoyée dans les 3 semaines qui suivent 
votre validation.

2 Je choisis ma formule d'adhésion (adhésion de base ou adhésion  
+ option commerciale).


