
QU’EST-CE QU’UN CLUB THÉMATIQUE DE PRESTATAIRES ? 

 

Le Club thématique de prestataires est la formule adaptée au tourisme gersois, développée par le 

CDTL, déclinée par les filières concernées, les Offices de Tourisme dans le cadre de leurs schémas 

locaux de développement. Elle permet de thématiser, annualiser et vendre l’offre touristique des 

professionnels gersois. 

 

Cette démarche innovante est issue du plan marketing 2008/2013 du CDTL32 dont les objectifs sont : 

-mieux organiser la production touristique départementale en segmentant ses thématiques (famille, 

évènementiel, oenotourisme, écotourisme…) 

-mieux répondre aux besoins de la clientèle 

-faire la promotion du tourisme gersois en direction des 3 cibles : le grand public, la presse, les 

organisateurs de voyages 

Le club thématique de prestataire permet d’optimiser les objectifs du plan marketing départemental 

en réunissant les prestataires répondant aux critères d’adhésion du club autour d’un thème, voire 

d’une marque. C’est le cas pour la famille (le Petit d’Artagnan®), le tourisme Trend (Gers Friendly®), 

l’oenotourisme (les Bons Crus d’Artagnan®), le tourisme durable, l’art de vivre au naturel (Terra 

Gers®), la gastronomie (Les Tables du Gers®@)… 

La notion de club s’organise autour de : la mutualisation sur des opérations de marketing, la 

promotion, la communication, la mise à disposition d’outils (mini site internet dédié, dépôt de 

marque, logo de la démarche, valorisation sur les réseaux sociaux…). 

Adhérer au club, c’est profiter de la dynamique promotion/communication du CDTL :  

-Visibilité sur les marchés 

-Visibilité auprès des clientèles ciblées 

-Des flux nouveaux sur les systèmes de réservation et sur les sites internet des professionnels, un 

chiffre d’affaires supplémentaire 

-Du référencement et de la notoriété sur la toile 

-Des solutions techniques à partir de l’accès pro du www.tourisme-gers.com 

-Des informations sur la vie des Clubs (@ctugers) 

-La valorisation de chacun des membres du Club par l’intermédiaire de Facebook, Youtube, flick’r, 

flux RSS 

… et ce pour un investissement symbolique : coût 60€ par an, selon les options (soit moins de 5€ par 

mois !) 

C’est s’engager à : 

-travailler en réseau entre prestataires d’un même club et/ou d’un même territoire 

http://www.tourisme-gers.com/


-promouvoir la démarche et la marque d’usage sur son propre site internet et ses éditions 

-faire remonter les réussites et les faiblesses des actions collectives ou individuelles réalisées 

-contribuer au développement du Club et de la Marque. 


