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L a prochaine saison touristique s’annonce passionnante. 
En dépit des nombreux bouleversements que notre 
filière subit et dont les conséquences impactent  
aujourd’hui encore chacune et chacun d’entre nous, les 

raisons de croire en une belle année 2023 sont nombreuses. 
Accueil des Tours de France masculin (du 9 au 12 juillet) et  
féminin (23 et 24 juillet), célébration des 400 ans de la naissance 
de Blaise Pascal, candidature de Clermont-Ferrand Massif central 
au titre de Capitale européenne de la culture 2028…
Que ce soit en matière d’accueil des visiteurs, de communi-
cation, de promotion ou de commercialisation et quelles que 
soient les cibles, touristes d’affaires ou de loisirs, toute l’équipe 
de Clermont Auvergne Tourisme sera, une fois encore, totalement 
mobilisée à vos côtés. Mais pour gagner en efficience et en 
lisibilité, il y a plus que jamais nécessité à agir ensemble, dans 
une double logique de responsabilité et de durabilité.
En devenant partenaire de votre Office de Tourisme métropolitain, 
vous bénéficierez de l’expertise et de l’expérience de profes-
sionnels aguerris ainsi que d’outils et de supports de commu-
nication adaptés aux attentes et nouveaux comportements  
de nos clientèles.
En souscrivant un “pack partenaire” spécifiquement adapté à 
votre profession, vous rejoindrez ainsi une dynamique collective 
bénéfique à l’attractivité touristique de notre destination tout en 
accentuant la mise en valeur de votre activité.
Nous vous invitons, à travers ce guide du partenaire, à découvrir 
l’équipe de Clermont Auvergne Tourisme, ses missions et  
l’ensemble de ses offres de service.

ÉDITO

CLERMONT AUVERGNE TOURISME

QUI SOMMES NOUS ?
•  Office de Tourisme  

métropolitain, Catégorie 1  
marque Qualité Tourisme.

•  Statut juridique :  
Société Publique Locale (SPL) 

•  5 actionnaires : Clermont Auvergne Métropole -  
Ville de Clermont-Ferrand - Ville de Royat -  
Ville de Chamalières - Conseil départemental

• 1 équipe de 25 salariés (hors saisonniers)

NOS MISSIONS
•  Accueillir, informer  

et conseiller
•  Promouvoir notre territoire
•  Commercialiser  

la destination
•   Programmer des visites 

guidées et des animations 
à destination des touristes 
et des curistes

•  Animer un réseau  
de partenaires

•  1 réseau de près de 350 partenaires en 2022  
(+ 23% de partenaires en 2022)

•  2 bureaux de tourisme permanents : 
Clermont / Royat-Chamalières

•  1 bureau saisonnier en partenariat avec le Conseil 
départemental - Maison de site du puy de Dôme 

En juillet 2022, Clermont Auvergne Tourisme 
a obtenu la certification ISO 20121, marque attribuée

   
aux structures engagées dans 

       une démarche de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE).
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4 FILIÈRES

Serge Pichot
Président 

du Conseil 
d’Administration

Vincent Garnier
Directeur 
général 

 Hébergement
614 établissements 
marchands (63 % d’hôtels) 

représentant 14 100 lits 

Fréquentation totale 2021
1,3 millions de nuitées  

(61,7% sont des nuitées 
hôtelières) 

Le tourisme représente 
7 216 emplois

6,5 % de l’emploi salarié total 
métropolitain

Consommation touristique 
sur le territoire métropolitain : 

206 M€ dont 36 M€ émanant des 
OTA (agences de voyage en ligne) 

THERMALISME 
ET BIEN-ÊTRE

TOURISME URBAIN 
ET DE CULTURE

SPORTS ET ACTIVITÉS 
PLEINE NATURE

TOURISME 
D’AFFAIRES
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
CLERMONT-FERRAND 
place de la Victoire
Ouvert 350 jours / an
Tel. : 04 73 98 65 00 
info@clermontauvergnetourisme.com

SERVICE ANIMATION THERMALE
ROYAT-CHAMALIÈRES 
Excursions, balades pédestres, 
activités physiques sont organisées 
d'avril à novembre, pour tous les publics 
et les curistes.
d.fumel@clermontauvergnetourisme.com

SERVICES ACCUEIL & ADMINISTRATIF

Elodie Dubosclard
Responsable Boutique

Emmanuel Bouvier
Gestion des documentations

Karine Plane
Responsable Accueil

Nina Palasse 
Qualité – Boutique

Philippe Courageot
Gestion de la base de données Apidae

Dominique Fumel
Responsable Animation

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
ROYAT-CHAMALIÈRES

NOUVELLE ADRESSE
3 place Allard à Royat
Ouvert 309 jours / an
Tel. : 04 73 29 74 70 
royat@clermontauvergnetourisme.com

Anaïs Malvielle
Responsable  
ISO 20121

Béatrice Baverel
Responsable  
Accueil et Qualité

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE PUY DE DÔME
Saisonnier, ouvert d’avril à octobre 
Maison de site du puy de Dôme

SERVICE BILLETTERIE – SPECTACLE
Idéalement placés, ouverts 7J/7
Nos bureaux d’information sont des lieux 
stratégiques de revente de vos évènements, 
n’hésitez pas à nous solliciter pour assurer 
votre billetterie. 
À ce jour, 34 opérateurs culturels 
nous font confiance !

billetterie@clermontauvergnetourisme.com

NOUVEAU
Tous les spectacles et visites guidées sont 
en vente en ligne sur notre site internet 

Marine Sinsard
RGPD – Billetterie

Marie Dalle
Responsable billetterie

2 boutiques avec 480 références 
priorité donnée à l’artisanat régional.  
Vous souhaitez proposer un produit à la vente ?
boutique@clermontauvergnetourisme.com 
Un accueil international  
5 langues étrangères maîtrisées

n.vidal@clermontauvergnetourisme.com 
s.merle@clermontauvergnetourisme.com 
s.aufauvre@clermontauvergnetourisme.com

Sophie Aufauvre 
Comptable

Sébastien Merle 
Responsable 
administratif 
et financier

Nathalie Vidal
Secrétaire 
de direction

SERVICE ADMINISTRATIF & RH

Une équipe d’experts du territoire composée 
de 10 conseillers en séjours accueille, 
informe et conseille les visiteurs français 
et étrangers sur l’ensemble de la destination 
et bien au-delà.
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PROMOTION / COMMUNICATION

ÉDITIONS

GRAND PUBLIC
•  Carte Touristique de la métropole
•  Plans des rues 
•  Plans sous-mains 
•  Parcours dans les Villes (Clermont, 

Montferrand, Royat-Chamalières) 
•  Villes(s) avec vues,  

français, anglais, néerlandais
•  Guide des hébergements thermaux 
•  Programmes des visites guidées

NOUVEAU 
“Esprit Magazine”, magazine  
de destination grand public

PROFESSIONNELLES 
•  Brochure d’appel des porteurs  

de projet Mice 
•  Brochure spéciale groupes 
•  Brochure spéciale scolaires
•  Guide du partenaire 

Isabelle Carreau-Parcoret
Directrice du pôle accueil - 
communication - patrimoine 

Virginie Delas 
Directrice générale 
adjointe

Mathieu Bruc 
Directeur du pôle

Marie Venessi 
Webmarketing et réseaux sociaux 

Elsa Schneider-Manuch
Contenus Web et place de marché

Sabra Benghalem 
Diffusion et gestion 
de l’information touristique

Isabelle 
Carreau-Parcoret
Directrice du pôle accueil - 
communication - patrimoine 

Céline 
Hergat-Grosmond
Responsable 
du service réceptif

ANIMATION DU PATRIMOINE 
Clermont Auvergne Tourisme accompagne 
tous les grands projets culturels 
et patrimoniaux de la destination :  
Journées européennes du Patrimoine, 
candidature Clermont-Ferrand 

Massif central capitale  
   européenne de la Culture    
    2028, commémoration 

en 2023 de la naissance 
de Blaise Pascal. 

L’Office de Tourisme métropolitain
programme des visites guidées 
individuelles et groupes toute l’année, 
menées par des guides professionnels à 
destination des publics locaux et des touristes.

i.carreau@clermontauvergnetourisme.com 
c.hergat@clermontauvergnetourisme.com

MARKETING DIGITAL

SITE INTERNET : VITRINE DE LA DESTINATION
Hébergements, restaurants, activités, 
billetterie, agenda, villes et villages. 
Site internet en français, anglais, allemand, 
néerlandais et espagnol, accessible aux  
personnes en situation de handicap (RGAA).

2 millions de visiteurs depuis 2018

827 818 visites effectuées en 2022 

RÉSEAUX SOCIAUX

46 000 abonnés
13 600 abonnés
2 350 abonnés
2422 abonnés

NOUVEAU 

•  Compte Pinterest          pour mettre  
en valeur des produits de la boutique

•  “L’Agenda du week-end”, infolettre  
hebdomadaire 

m.bruc@clermontauvergnetourisme.com
m.venessi@clermontauvergnetourisme.com
e.schneider@clermontauvergnetourisme.com
s.benghalem@clermontauvergnetourisme.com

ACTIONS
•  Participation à des salons thématiques 

et à des workshops professionnels
•  Création de campagnes d’affichage  

dans des pôles urbains 
•  Achat d’espaces presse
•  Accueil de journalistes nationaux  

et internationaux
•  Campagnes vidéos

-  Production de vidéos sur le territoire 
métropolitain

-  Diffusion sur l'ensemble des supports 
(site Internet, écran d'affichage,  
infolettres) complétée par  
des campagnes webmarketing  
(réseaux sociaux, TV segmentée, etc.)

i.carreau@clermontauvergnetourisme.com 
v.delas@clermontauvergnetourisme.com
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SERVICE RÉCEPTIF 
Le service réceptif conçoit des produits 
adaptés aux groupes : 
•  Édition d'un catalogue groupe  

qui référence l’offre touristique  
du territoire à travers différents produits  
et circuits découvertes

•  Élaboration de produits sur mesure  
en relation avec les partenaires

•  Promotion de votre activité auprès  
des tour-opérateurs lors de salons  
et rendez-vous professionnels

•  Rédaction de contenus sur le site Internet 
dans un espace dédié

c.hergat@clermontauvergnetourisme.com
e.bourdut@clermontauvergnetourisme.com

COMMERCIALISATION

Céline Hergat-Grosmond
Responsable 
du service réceptif

Émilie Bourdut
Chargée d’organisation 
et de production

BUREAU DES CONGRÈS 
Le bureau des congrès est votre interlocuteur privilégié 
pour accueillir, conseiller et accompagner les porteurs 
de projets : du montage de dossier de candidature 
à la clôture de la manifestation.

LA PROSPECTION
•  Salons, workshops et  

rencontres professionnelles
• Relations Presse
• Site web espace congrès 
• Éductours
j.boileau@clermontauvergnetourisme.com

L’ANIMATION DU CLUB MICE 
“MEETINGS, INCENTIVE, CONVENTIONS, EVENTS”

Le club réunit les acteurs du tourisme d’affaires :
•  Suivi de l’étude Mice
•  Animation des 3 groupes de travail :

- Prospection
- Charte Accueil Congrès
- Tourisme responsable

L’ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISATEURS DE CONGRÈS

• Aide au montage du dossier de candidature
• Centrale de réservation hôtelière en ligne
• Gestion des inscriptions en ligne
• Organisation des transports / transferts
•  Mise à disposition de documentations touristiques

Julien Boileau
Responsable commercial

v.mathieu@clermontauvergnetourisme.com
i.robinet@clermontauvergnetourisme.com

10 congrès en 2022  
3 290 congressistes accompagnés 
par le bureau des congrès

ACTIONS 2023
•  Poursuite des activités du Club Mice
•  Refonte de la Charte d’Accueil Congrès

NOS RÉSEAUX 
PARTENAIRES

 NOUVEAUTÉS 

•  Édition d’un Meeting planner  
(document pratique recensant les espaces 
congrès et séminaires) 

•  Réalisation d’un wokshop local dédié aux  
prospects régionaux (évènement professionnel)

•  Organisation d’un éductour pour  
les prescripteurs de congrès et séminaires

Valérie Mathieu
Chargée d’affaires

Isabelle Robinet
Chargée d’affaires



VALORISEZ VOTRE OFFRE

SUR LE SITE INTERNET CLERMONTAUVERGNETOURISME.COM
Via votre fiche pratique : 
• Descriptif & tarifs
•  Coordonnées
•  Photos/Vidéos
•   Widget de réservation Open Experience /  

Planning de disponibilités pour les hébergeurs
À travers l’animation éditoriale : 
• Contenu par thématique
• Contenu par cible de clientèle
Sur l’agenda métropolitain en ligne :
•  Mise en avant de vos évènements  

(ateliers, concert, exposition...)

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
•  Publications thématiques sur Facebook et Instagram 

selon la saison, un évènement ou sujet précis.

DANS NOS BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
•  En diffusant vos supports de communication  

dans nos espaces d’accueil 
•  En apparaissant sur nos écrans dynamiques :  

mise en avant ponctuelle de vos évènements  
ou vidéos promotionnelles sur les écrans  
des bureaux d’information touristique

DANS TOUTES NOS ACTIONS DE PROMOTION  
(SALONS, ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS, WORKSHOPS)

REJOIGNEZ UN RÉSEAU 
DE SOCIO-PROFESSIONNELS 
DU TOURISME ET PARTICIPEZ 
À DES TEMPS D’INFORMATION 
CONVIVIAUX  
•  Petits-déjeuners Partenaires
•  Échange d’informations touristiques  

pour les personnels saisonniers  
des hébergements / restaurateurs

•  Éductours pour découvrir l’offre  
touristique de votre destination

• Réunions de lancement de saisons
• Rencontres du tourisme métropolitain

BÉNÉFICIEZ DE NOS OUTILS 
DE COMMUNICATION
•  Vidéos 
•  Kit de photographies libres de droit
•  Kit d’affiches du territoire
•  Brochures touristiques en nombre

RESTEZ INFORMÉ SUR LES SUJETS 
D’ACTUALITÉS TOURISTIQUES 
•  Groupes des partenaires LinkedIn
•  Espace pro sur le site internet
•  Infolettres Pros et Grand Public

INTÉGREZ LE PRODUIT “CLERMONTPASS”
(SELON CERTAINES CONDITIONS)
Les ClermontPass sont des “city Pass” permettant 
d’accéder à des offres touristiques, culturelles  
et commerciales à conditions privilégiées  
pendant 48 heures ou 72 heures.  
Proposez votre offre aux porteurs des Pass  
et donnez ainsi de la visibilité à votre structure.

BÉNÉFICIEZ DES “AVANTAGES 
VERY IMPORTANT PARTENAIRES”
•  Invitation à une de nos visites guidées  

ou animations de Royat - Chamalières
•  Réduction de 10% sur les produits  

de nos boutiques 

OBTENEZ DES CONDITIONS PRIVILÉGIÉES
D’ADHÉSION AUX GÎTES DE FRANCE 
PUY-DE-DÔME 
(MEUBLÉS ET CHAMBRES D’HÔTES)

NOUVEAU 

Réduction de 75 € sur toute nouvelle cotisation à 
Gîtes de France, montant de la cotisation :  
•  pour les gîtes : 35% du montant de la 1ère semaine 

d’août (plancher : 200 € / plafond : 300 €)
•  pour les chambres d’hôtes :  

120 € / structure + 40 € / chambre
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DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE 

ENGAGEZ-VOUS À

•  agir en ambassadeur du territoire auprès des visiteurs  
en valorisant la destination métropolitaine.

•  mettre à jour régulièrement vos informations
•  intégrer un lien vers clermontauvergnetourisme.com  

si vous disposez d'un site internet
•  apporter une réponse aux éventuelles réclamations  

et mettre en place des actions d’amélioration 
le cas échéant.

OPTION AFFAIRES

Si vous êtes un acteur du tourisme d’affaires,  
choisissez l'option affaires pour : 

• contribuer à la stratégie Mice

•  être référencé parmi nos acteurs du tourisme  
d’affaires et participer à des évènements  
aux côtés des acteurs de cette filière

•  augmenter votre visibilité et être présent  
sur le site congrès :  
congres-clermontauvergnetourisme.com
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LES ÉTAPES POUR DEVENIR PARTENAIRE

1
CHOISISSEZ VOTRE PACK

 
PACK PARTENAIRE 

ou
PACK PARTENAIRE + OPTION AFFAIRES

2
COMPLÉTEZ VOTRE BULLETIN D'ADHÉSION

3
JOIGNEZ VOTRE RÈGLEMENT

NOUVEAU
possibilité de paiement en ligne

Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez

Nathalie Vidal
Secrétaire de direction

n.vidal@clermontauvergnetourisme.com

Pour l'option affaires :
Isabelle Robinet
Chargée d’affaires

i.robinet@clermontauvergnetourisme.com

4  
  METTEZ À JOUR VOS DONNÉES  

via le lien adressé par l’Office  
de Tourisme métropolitain L'équipe de Clermont Auvergne Tourisme



BUREAU D'INFORMATION 
TOURISTIQUE
ROYAT-CHAMALIÈRES 
Services Accueil - Animation -Pôle digital
3 Place Allard
63130 ROYAT
04 73 29 74 70

BUREAU D'INFORMATION 
TOURISTIQUE
CLERMONT-FERRAND
Services Accueil - Administratif 
Réceptif - Congrès 
Place de la Victoire 
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 98 65 00

NOUS RETROUVER
CONCEPTION :  - 2210VV05

CRÉDITS PHOTOS : 
Hemis / Marielsa Niels / C.A.T. / Florent Giffard  
GHA / Shutterstock

clermontauvergnetourisme.com

CLERMONT AUVERGNE TOURISME
PARTENAIRE DES TEMPS FORTS  
2023
•  Tours de France masculin (du 9 au 12 juillet)  

et féminin (23 et 24 juillet)
•  Célébration des 400 ans de la naissance  

de Blaise Pascal
•  Candidature de Clermont-Ferrand Massif central  

au titre de Capitale européenne de la culture  
2028


