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L’Office de Tourisme Aux sources du Canal du Midi est classé en catégorie 1 

depuis 2014, renouvelé en septembre 2019,

et détient la marque Qualité Tourisme depuis 2013, renouvelée en 2017.

Quatre axes fondamentaux constituent les piliers de notre politique 

Qualité :

➢ Assurer la satisfaction de nos visiteurs

➢ Améliorer l’organisation interne de l’OT

➢ Améliorer la communication interne

➢ Améliorer la communication envers les socioprofessionnels 

partenaires, les institutionnels et les élus du territoire.

LA QUALITÉ

Un engagement permanent



Nos engagements « Qualité » clients :

➢ Accueil personnalisé, multilingue

➢ Documentation en plusieurs langues

➢ Information actualisée

➢ Réponse à toutes demandes d’informations 

par courrier dans un délai de 48h maximum, 

mail ou téléphone dans un délai de 24h

➢ Horaires d’ouverture adaptés 

aux différentes saisons

➢ À l’écoute des remarques et suggestions 

des visiteurs en mettant à disposition des fiches 

et des questionnaires de satisfaction 

afin d’évaluer et d’améliorer la qualité 

de nos services.

Création du

Guide du Nouvel 

Entrant 
pour les saisonniers, 

vacataires 

et stagiaires

afin de faciliter leur 

intégration 

et permettre un accueil 

de qualité



PROMOUVOIR : LES EDITIONS 2019

Nouveau Guide touristique et des hébergements
(brochure 2 en 1) de l’Office de Tourisme
« Aux sources du Canal du Midi »

exclusivité PARTENAIRES

avec les bonnes idées de découverte en famille, en couple ou entre
amis mais aussi les coups de cœur, les petits’ secrets de l’Office de
Tourisme !

Édition à 15 000 exemplaires 
-Multilingue
-Diffusion à l’OT, chez tous les 
partenaires, dans les OT du PETR Pays 
Lauragais, les OT des départements de 
Haute-Garonne, Tarn et Aude 
-En téléchargement sur le site web de 
l’OT 
www.auxsourcesducanaldumidicom



Le Guide de l’été

Agenda des fêtes et manifestations

juillet à septembre 2019

Mutualisation avec la Ville de Revel
Tirage à 5 000 exemplaires, édité par l’Office de Tourisme

Collaboration avec le PETR Pays de Cocagne 

et son réseau des Offices de Tourisme  

Nouvelle Carte touristique de territoire

à l’échelle du Pays Lauragais 

2 cartes sur le même plan !

Plus pratique et plus lisible, 

toutes les informations 

pour découvrir les sources du Canal du Midi

et visiter les 167 communes du Pays Lauragais



Collaboration avec le PETR Pays de Cocagne et son 

réseau des Offices de Tourisme  

Magazine Pays de Cocagne
édité à 13 000 exemplaires en français
et 2 000 exemplaires en anglais

Les produits dérivés
Sacs en papier, stylos, autocollants et

Sets de table estampillés Pays de

Cocagne

plébiscités par les touristes
Monnaie de Paris « Pastel »



Le Label régional Grand Site Occitanie

« Aux sources du Canal du Midi » est constitué de :

➢ trois cœurs emblématiques : la cité de Sorèze, la bastide de Revel,

le bassin de Saint-Ferréol et les sources du Canal du Midi

➢ lieux de visite majeurs : l’Abbaye-école de Sorèze et le Musée Dom

Robert, le Réservoir espace découverte du Canal du Midi, le Musée du Bois et

de la Marqueterie

➢ d’un périmètre d’influence : le territoire du PETR du Pays Lauragais et le

versant de la Montagne Noire audoise

 Arfons avec la Prise d’Alzeau et la Rigole de la Montagne,

 Les Cammazes avec la Voûte Vauban, Le village artisanal de Durfort,

 Le château de St-Félix Lauragais, le lac de Lenclas et la Rigole de la Plaine,

 L’ Abbaye d’En Calcat à Dourgne et l’église de Massaguel en lien avec le

Musée Dom Robert

 Le château Bonrepos-Riquet en lien avec le Réservoir, espace découverte

Canal du Midi …

LABEL GRANDS SITES OCCITANIE



Site internet 

www.auxsourcesducanaldumidi.com

 55 476 sessions (visites)

hausse 48% par rapport à 2018

 30 063 utilisateurs

hausse 60% par rapport à 2018 

 2 minutes  temps moyen sur le site

 2 pages vues  en moyenne par visite

 137 748 pages vues

hausse 29% par rapport à 2018 



Les réseaux sociaux

 FACEBOOK Office De Tourisme Intercommunal 

Aux Sources du Canal du Midi

 136 posts et 6 102 like en 2019 - Hausse 6% par rapport à 2018

 11% taux moyen d’interaction (meilleur taux 15% en décembre)

 2 publications boostées (posts payants en février et novembre)



#auxsourcesducanaldumidi

1 301 

abonnés

+23% par 

rapport à 2018



Les opérations street marketing 

Participation au Village de la Haute-Garonne
à Toulouse organisé par le CDT Haute-Garonne

2 périodes « Printemps » et « Automne »
chapiteaux situés rue Alsace Lorraine

➢ Forte demande des Toulousains de sorties week-end autour
de la randonnée, le lac de Saint-Ferréol, les produits locaux et
le marché de Revel, les animations…



Les relations presse

Tout au long de l’année, accueil à l’OT de journalistes français
et étrangers en collaboration avec le CDT Tarn, le CDT Haute-Garonne
et le CRT Occitanie

 Plus de 30 articles parus dans la presse locale
sur la découverte du territoire

 2 reportages TV dont RMC Découverte sur le Canal du Midi

 5 articles presse nationale et internationale dont 1 article paru dans 
le quotidien  Luxemburger Wort (audience 323 000 personnes environ) 
partenariat avec le CDT et l’OT Toulouse 

 Accueil de la blogueuse allemande "Les berlinettes" 
pour une découverte de Toulouse 
et du département à vélo. 
Partenariat avec le CDT et l’OT Toulouse 
https://www.lesberlinettes.com/cycling-canal-du-midi-france/

https://www.lesberlinettes.com/cycling-canal-du-midi-france/


Rassembler et mobiliser les différents acteurs touristiques du

territoire :
➢ Recensement des manifestations

➢ Mise à jour des informations des prestataires

➢ Sensibilisation des différents acteurs (communication 

nouvelles obligations légales dans le secteur du tourisme). 

Organiser des rencontres avec les prestataires

du territoire :
➢ Bourse d’échanges, Éductours, accompagnement numérique

➢ Bilan de saison et réunion annuelle «soirée prestataires à thème»

afin de communiquer sur l’offre touristique du territoire

et d’échanger entre professionnels du tourisme.

En 2019, 128 prestataires

sont PARTENAIRES de l’OTI

Aux sources du Canal du

Midi, soit une hausse de 24%

par rapport à 2018

FÉDÉRER ET ANIMER



La boutique

L’Office de Tourisme dispose d’un Espace Boutique dans ses 4 Bureaux

d’information autour d’une ligne de produits thématisés :

➢ Le pastel

➢ L’artisanat local

➢ Des spécialités locales gastronomiques : Les châtines de Revel

et la Frênette de la Montagne Noire

➢ Le coin librairie avec les éditions locales

➢ La violette de Toulouse

➢ La gamme spéciale pour les enfants.

COMMERCIALISER



La boutique

CA 26 724€ HT pour 7 124 produits vendus.

Le panier moyen a augmenté en 2019 : 10,63€ ➢ + 6%

TOP 5 des articles les plus vendus en 

2019
(toutes boutiques confondues et hors billetterie)

1/ Médaille Monnaie de Paris « P-P Riquet »

2/ Médaille Monnaie de Paris « Pastel »

3/ Carte postale Saint-Félix Lauragais

4/ Pack 14 Fiches randos

5/ Fiche randos Berniquaut et Dufort

* Source Office de Tourisme/ Logiciel Consonance Web



L’Office de Tourisme propose un Service Billetterie pour répondre aux 

attentes de la clientèle individuelle, habitants du territoire et touristes :

➢ une billetterie spectacles en partenariat avec les associations locales

 7 conventions passées en 2019 pour des manifestations 

revéloises

➢ une billetterie loisirs en partenariat avec les prestataires touristiques 

du territoire 

 Via Ferrata de Durfort encadrée 

Laurence Combes, moniteur diplômé 

 sorties Spéléologie à la grotte du Calel

accompagnées par Patrick Rossignol, 

moniteur diplômé 

La billetterie



Le Service Groupes

 79 dossiers traités

 57 groupes accueillis sur le territoire

soit 1 889 visiteurs

une moyenne de 33 personnes par groupe

 La haute saison des groupes est bien marquée par 2 périodes :

« mai à juin » et « septembre à octobre ». Pic de fréquentation en juin 2019

avec 16 groupes accueillis dont 13 groupes adultes + 3 groupes scolaires.

Nouveauté : Nouvelle Brochure Groupes 
réalisation en interne décembre 2019

CA 41 002 €
PANIER MOYEN 
21,71 €



LA TAXE DE SEJOUR

Plateforme Nouveaux Territoires 
https://auxsourcesducanaldumidi.taxesejour.fr

Démarrage fin mars 2019 : activation des comptes Hébergeurs à 

partir du 21 mars 2019

A ce jour, 130 comptes hébergeurs créés

pour 142 hébergements référencés

Depuis le 1er janvier 2019 (réforme Taxe de séjour), les hébergeurs inscrits 

sur les opérateurs numériques de paiement, comme Airbnb, Booking, 

Abritel Homeaway, Leboncoin, Tripadvisor ou Gîtes de France  (en centrale de 

réservation) ne collectent plus la taxe de séjour en direct. 

Conséquence : pas de reversement trimestriel à l’OTI, il faudra attendre le 

reversement par ces opérateurs numériques entre le 31 décembre 2019 

et le 1er trimestre 2020

https://auxsourcesducanaldumidi.taxesejour.fr/


Collecte Taxe de séjour sur l’année 2019 : 

Montant 34 600 € - 73 396 Nuitées (+21% par rapport à 2018) 



PLAN ACTIONS 2020



1/ Renouveler la marque Qualité Tourisme

d’après le nouveau référentiel d’OTF
et en partenariat avec le CRT Occitanie

Rétroplanning

 Mai 2020 : Audit blanc CDT/CRT
 Eté 2020 : Audit accueil réalisé par un auditeur mystère
 Novembre 2020 : Audit documentaire réalisé par un 
auditeur agréé retenu par l’OTI

2/ Accompagner les socioprofessionnels dans
la démarche régionale Qualité Tourisme
Occitanie Sud de France

en partenariat avec le CRT
et les CDT

Label attribué pour 5 ans
Frais dossier 150€



3/  Site internet de l’Office de Tourisme  

www.auxsourcesducanaldumidi.com

 Mettre en ligne les versions en
langues étrangères : anglais & espagnol

 Renouveler les photos de la page
accueil et des pages éditoriales

 Améliorer le référencement du site

 Développer la solution de vente en ligne Open System
d’Alliance Réseaux « Open Expérience » pour les hébergements,
et les activités : partenariat avec le CDT Tarn

4/ Poursuivre l’animation sur les réseaux sociaux

Page Facebook et Compte Instagram

http://www.auxsourcesducanaldumidi.com/


6/ Poursuivre les travaux de réalisation 

Schéma intercommunal des itinéraires de randonnée 
pédestre et VTT
en partenariat avec la Communauté de Communes

 Travail avec les CDRP 31 81 et 11 pour la mise en
place de 8 boucles pédestres labellisées FFRP sur le
territoire

 Création d’un Espace VTT labellisé par la FFC
incluant 20 circuits balisés spécifiques au VTT avec l’aide
des clubs VTT du territoire et l’appui technique de Thierry
Jalbaud, professionnel spécialisé dans l’itinérance



7/ Nouvelle édition à 15 000 exemplaires 

Guide touristique & hébergements 
de l’Office de Tourisme 
« Aux sources du Canal du Midi »

Sortie prévue fin mars  

Nouveau Partenariat 2020
Le visuel au cœur de la communication !
Tarif unique qui comprend l’insertion d’une photo 
dans le Guide Touristique

Le Pack Partenaire 2020 change…

Guide touristique 
 Publication personnalisée avec 

vos coordonnées, tarifs, 

vos services et labels

 Photo illustrant votre structure

(voir option reportage photo)

 Diffusion et distribution 

à 15 000 exemplaires

Site internet
 Mise en avant de votre structure 

avec descriptif et diaporama photos 

jusqu’à 10 photos

 Affichage disponibilités en ligne, 

la réservation jusqu’au paiement en 

ligne

 Participation gratuite aux  Ateliers 

numériques



Relations avec les socioprofessionnels du territoire

 Ateliers numériques et accompagnement individuel

 Bourses d’échanges et éductours, réunions soirées à thème

 Visite OT chez les prestataires, Reportage Photos (option Partenaires)

 Mise à disposition outil Open system pour la vente en ligne
depuis notre site web en partenariat avec le CDT Tarn

 Conseils aux porteurs de projet …



Office de Tourisme Aux sources du Canal du Midi

Tél. 05 34 66 67 68

www.auxsourcesducanaldumidi.com


