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 ▌Observer l’activité touristique, un sujet plus que jamais au coeur des stratégies de 
territoire

Connaissance de l’offre, suivi de la 
fréquentation, évaluation de l’impact 
économique, études de clientèle... Aintourisme 
pilote depuis plusieurs années l’observation 
touristique à l’échelle départementale, et 
met son expertise au service des territoires, 
en particulier en leur proposant des outils 
performants, FluxVision Tourisme en tête.

Observatoire de l’activité
du tourisme de l’Ain

décembre 2020

Proposition de partenariat
Observation Locale

Nous vous proposons aujourd’hui d’aller plus 
loin dans le développement d’un partenariat 
stratégique.

En mutualisant nos actions et nos outils, nous 
pouvons maîtriser les coûts, tout en étant 
garant d’un apport d’expertise technique, 
et surtout harmoniser les indicateurs et 
méthodes.

 ►Les offres de service

•	 Accompagnement	à	la	définition	d’un	observatoire	local

• Partage de data : mobilité (Flux Vision Tourisme), logements réservés 
entre particuliers (Liwango.com)

•	 Aide	à	l’analyse	et	production	de	contenus	:	fiche	territoire,	chiffres	clés,	
cartographie...

• Conjoncture

• Etude de clientèle et analyse marchés

Une observation développée par Orange, disponible à l’échellon infra-départemen-
tal, et des datas livrées tous les 2 mois : nuitées, excursions, mobilité, provenance des 
visiteurs... 

Aintourisme participe au déploiement de cette solution depuis 2015, et propose à 
ses	partenaires	de	bénéficier	de	leurs	propres	données	à	travers	plusieurs	rapports	
dynamiques.

 ►Focus : 2 outils dédiés à la collecte et au partage de datas

Une	étude	lancée	par	Auvergne-Rhône-Alpes	Tourisme	début	2020,	pour	identifier	le	
parc des hébergements commercialisés sur les principales plateformes en ligne (Airbnb, 
Abritel/HomeAway, TripAdvisor…) et estimer l’impact de ces hébergements dans la 
fréquentation touristique régionale. 

La solution retenue est commercialisée par Likibu, agrégateur de plateformes en ligne

Liwango

Flux Vision Tourisme
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 ▌Notre proposition : devenez partenaire de l’Observatoire pour 2 650 € / an

Nos offres de SERVICE
Hors 

partenaire
Partenaire

ACCOMPAGNEMENT A L’OBSERVATION LOCALE
Définition	des	objectifs
Modélisation des outils
Suivi de la démarche

a
a

a
a
a

LIWANGO.COM
Accès à la plateforme
Partage de data
Aide à l’analyse

200 € H.T
non
non

a 
a 
a

FLUX VISION TOURISME
Rapport dynamique Ain
Rapport dynamique territoires
Data détaillées

a
750 € net

non

a
a
a

FICHES TERRITOIRE 250 €  net a

CARTOGRAPHIE Analyse  cartographiques à la 
demande  a

BAROMETRE DE CONJONCTURE
Accès au questionnaire d’études
Accès aux résultats
Baromètre a

a
a
a

ETUDES DE CLIENTÈLE
1 étude par an

Définition	des	objectifs
Modélisation du questionnaire
Administration de l’enquête
Analyse

a 
a

coût induit logiciel
500 € net mini

a
a

coût induit logiciel
a

Notre	offre	de	service	s’est	développée	au	fil	des	années	:	analyse	des	
retombées économiques, suivi de fréquentation, connaissance client, 
notoriété... En plus de Flux Vision Tourisme, nous vous proposons 
désormais un panel d’outils et méthodes qui vous permettront 
de suivre sereinement l’observation locale sur votre territoire de 
compétence.

En devenant partenaire de l’Observatoire départemental, vous 
intégrerez un véritable réseau d’observateurs : ateliers techniques, 
échanges permanents, analyses d’opportunités (nouvelles datas,  
études...), veille... 

Merci de nous communiquer un accord de principe 
avant le 22 décembre 2020.

Emmanuelle	Bebi-Hegoburu,	Directrice	de	l’Office	de	Tourisme	Bugey	Sud	Grand	Colombier

Vincent Allard, Chargé de mission Tourisme à Haut-Bugey Agglomération

Marielle	Béguet,	Directrice	Tourisme,	et	Coralie	Pertant,	Chargée	de	mission	Tourisme,	Grand	Bassin	
de Bourg-en-Bresse

Virginie Buguet, Chargée de mission Tourisme de la Communauté de Communes Plaine de l’Ain

 ►Nous sommes partenaires depuis plus de 2 ans


