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Dole tourisme intégrée à la Société Publique 
Locale « Hello Dole » c’est une nouvelle 
gouvernance qui s’est mise en place 
avec une activité amplifiée : d’une part la 
reprise de l’activité billetterie, mais aussi 
la gestion et l’exploitation d’équipements 
avec une demande toujours aussi forte 
en locations de salles et équipements sur 
notre destination.
Dans ce nouveau modèle de gouvernance, 
chacun aura appris et chacun aura mis ses 
compétences et son professionnalisme 
en exergue pour maintenir notre qualité 
d’accueil, le renouvellement de la marque 
qualité tourisme pour 3 ans en mai (2017-
2020) en atteste.
Notre objectif commun reste toujours 
le même : la satisfaction des publics : 
visiteurs, clients, élus, socio-professionnels, 
habitants.
Tous les indicateurs sont au vert en matière 
de tourisme d’agrément et 2017 restera 
un très bon cru au sortir d’une année 2016 
plus aléatoire. Les activités de loisirs, le 
tourisme fluvial, le cyclo-tourisme ou 
encore la gastronomie et le patrimoine se 
sont encore affirmés.

Certes, le contexte touristique national et 
régional 2017 a été très bon mais sur la 
destination il a été excellent. Effet Tour de 
France, retombées presse, stratégie digitale 
renforcée, événementiels réussis ? C’est 
sans doute un peu la combinaison de tout 
cela qui a permis cette dynamique.
Rien n’arrive jamais par hasard, les 
résultats sont le fruit d’un travail collectif 
que nous allons continuer à entreprendre 
car notre destination attire, séduit et est, 
objectivement, attrayante et accueillante !
Pour 2018, continuons à mettre au centre 
de nos préoccupations le visiteur (français 
ou étranger) et assurons-nous qu’à chaque 
instant il se sente désiré, accueilli avec tous 
les gestes d’attention et de bienveillance 
liés à sa venue, afin qu’une fois reparti il en 
fasse écho autour de lui.
A l’ère du tout numérique, si nous arrivons 
à satisfaire l’«homo touristicus en séjour» 
et lui faire vivre une expérience unique, 
nous aurons fait grandir l’attractivité et la 
notoriété de notre destination touristique.
Bonne lecture à tous !

2017 
Première bougie pour Dole tourisme 
au sein de la SPL Hello Dole

Depuis des années, force est de constater 
que notre destination connait une 
attractivité grandissante auprès des 
clientèles.
On le doit bien sûr à une offre touristique qui 
répond pleinement à l’attente des visiteurs 
en quête de ressourcement, d’authenticité, 
de patrimoine, de gastronomie et produits 
régionaux, de nature et de loisirs.
Notre destination propose tout cela et bien 
souvent avec une offre très qualitative 
parfois enviée à l’extérieur.
Fort de ce terreau favorable, la toute jeune 
Société Publique Locale Hello Dole est 
assurément l’outil adapté et idéal pour 
renforcer encore le tourisme d’agrément et 
le tourisme d’affaires.

Ce choix s’est imposé naturellement pour 
répondre aux sollicitations toujours plus 
nombreuses de partenaires séduits et 
attirés par notre destination et faciliter 
ainsi la réussite de son séjour ou de son 
séminaire. 
A travers cette gouvernance nouvelle, 
notre objectif est de rechercher efficience 
et efficacité à l’égard de l’ensemble de nos 
administrés, de nos visiteurs et de nos 
clients.
Pour vos demandes, faites appel à «Hello 
Dole », vous découvrirez à la lecture de ce 
rapport que les activités, les projets et les 
missions passés et à venir sont riches et 
denses.
Bonne lecture à tous et au plaisir de vous 
accueillir sur notre belle destination !

Jean-Pascal FICHERE 

Président Directeur Général  
de Hello Dole

Stéphane TRIBOULET 

Directeur adjoint 
Responsable Pôle tourisme,  
marketing et commercial

Sylvie LEBEC 

Directrice

L’édito  
du Président

L’édito de  
la Direction
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Bienvenue

Prisca  
COLINE
Chargée évènementiel. 

Jérome  
REBILLARD
Conseiller en séjour
Billetterie.

Géraldine 
LENZI
Assistante administrative.

Sébastien 
GERDY 
Technicien lumière/vidéo.

Julia  
USQUIN 
Etudiante en BTS Tourisme,  
Elle a rejoint l’équipe 
en décembre 2017.

Nous leur souhaitons la bienvenue et les félicitons pour leur adaptation rapide à la structure.

Sylvie Lebec
Directrice
directiongenerale@hellodole.fr

Jean Pascal Fichere
Président  
Directeur Général

Stéphane Triboulet
Directeur adjoint
Responsable pôle tourisme 
marketing et commercial
direction@hellodole.fr

Isabelle Bideaux 
Responsable administrative et accueil

administration@hellodole.fr

Maxime Colette
Conseiller en séjour

Billetterie
billetterie@hellodole.fr

Jérome Rebillard
Conseiller en séjour

Billetterie
billetterie@hellodole.fr

Yasmin Loussaief 
Conseillère en séjour

BTS tourisme
contact@hellodole.fr

Dominique Maublanc
Directeur technique

directiontechnique@hellodole.fr

Florian Vallot
Régisseur Technique

regisseur@hellodole.fr

Sébastien Gerdy
Technicien  
Lumière/ Vidéo
technicien@hellodole.fr

Julien Laurent
Technicien son

technique@hellodole.fr

accueil - billeterie

administratif

Aline Martin 
Chargée de  

commercialisation 
Reporter Numérique

commercial@hellodole.fr

Alicia Ducret 
Chargée de  
commercialisation
congres@hellodole.fr

Geraldine Lenzi 
Assistante administrative
evenementiel@hello.fr

Service com
m

ercial

Pôle 
administratif 
& financier

Pôle tourisme
marketing 
et commercial

Pôle 
technique

Natalia Maras
Chargée de communication
Animatrice numérique du territoire
communication@hellodole.fr

Prisca Coline
Chargée d’événementiel
assogourmandeduchatperche@gmail.com

animation événem
entiel

pr
om

ot
io

n 
co

m
m

unication

et toute l’équipe des guides conférenciers

« Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise ne sont pas le résultat du 
travail d’un seul homme. C’est le travail de toute une équipe. »

Steve Jobs

Virginie Poncet
Comptable 

et conseillère en séjour
comptabilite@hellodole.fr

à quitté son poste début 
2018, recrutement en cours.
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Janvier
Cérémonie des vœux de l’Office 
de tourisme et présentation de la 
nouvelle structure SPL Hello Dole 
à la Visitation.

Février
Assises Régionales  
du Tourisme à la Commanderie

500 acteurs du tourisme de  
Bourgogne Franche-Comté se  
réunissent pour préparer l’avenir !

Mai
Renouvellement Marque  
Qualité Tourisme (2017-2020) 
et Soirée MARCOM  
à Dolexpo (11 mai)

Mars
Salon Destination Nature - Paris 
(du 16 au 19 mars),  
Salon du randonneur - Lyon 
 (du 24 au 26 mars)

Juin
Salon de la Petite Enfance  
à Dolexpo (10 juin)

L’année 2017 en 12 clichésTemps forts
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Avril
Réédition de la carte  
Touristique du Pays de Dole

Un outil de conquête et d’accueil 
unanimement apprécié !
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Juillet
Tour de France 2017 (8 juillet)

Août
Seconde édition

du Festival Little Town

à Cramans (5 août)

Novembre
Opération de relations 
publiques à Bruxelles 

(14 novembre)

Juin
Salon de la Petite Enfance
à Dolexpo (10 juin)

Décembre
140 partenaires professionnels 
s’engagent aux côtés  
de Dole Tourisme en 2018. 

Ils bénéficient de tous les services  
offerts par Dole Tourisme,  
tout au long de l’année.

Octobre
Afterwork #5 (26 octobre)

Opération de relation 
presse à Paris. 

L’année 2017 en 12 clichés

Septembre
3ème édition du Week-end Gourmand 
 du Chat Perché (22, 23 et 24 septembre),  
et participation de Hello Dole au Salon Réunir  
(Salon du Tourisme d’Affaires, 21 et 22 septembre)

w w w . d o l e - t o u r i s m e . f r

‘‘Packs’’ Services 2018

Guide du partenariat / Off res à la carte
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Plan de formation 
2017-2018

« Investir dans la formation, c’est conjuguer au présent mais aussi 
au futur le souci des hommes et le souci des résultats. »

Philippe Bloch

Grâce au plan de formation régional, en 2017, l’ensemble de l’équipe a pu suivre au total 353 heures 
de formation réparties auprès d’organismes certifiés, et visites chez ses partenaires.

Les formations 2017 :  
353h de formation au total pour les salariés de Dole Tourisme
- Aline : Ingénie : 49h
- Virginie : Ingénie : 63h
- Natalia : chargé de projet e-tourisme : 70h
- Alicia : Ingénie : 21h
- Maxime : Ingénie : 28h
- Mathilde : Ingénie : 28h
- Stéphane : Ingénie : 41h - et développement des comportements managériaux : 32 h
- Géraldine : Ingénie : 21h

Les formations continuent en 2018 :
- Assistant au management numérique du territoire : 14h pour Aline et Natalia les 9 et 10 janvier 2018 
en vue de valider le titre de Chargé de projet e-tourisme

Un chargé de projet e-tourisme, c’est quoi ? 

Professionnel référent dans sa structure, il propose une stratégie numérique de territoire aux 
instances dirigeantes de sa structure, au Conseil d’Administration, au Comité de Direction et aux 
élus locaux et développe un plan d’actions en adéquation. 

Ses principales activités sont :
* La promotion et le développement touristique à l’aide du numérique
* L’animation et l’accompagnement des partenaires
* La conception et le développement technique des services ou projets numériques,

* La veille du numérique et de l’e-réputation.

L’Office de tourisme propose également des ateliers numériques :
La stratégie numérique de Dole Tourisme prévoit de partager ses connaissances 
et de former les acteurs touristiques de la destination.  
octobre 2016 : L’importance de l’image dans la communication 
16 mai 2017 : Facebook : créativité et interaction
12 octobre 2017 (annulé faute de participants) : LEI
13 novembre 2017 : La e-commercialisation
19 février 2018  : La photo : bases techniques et outils
19 mars 2018  : Le Emailing

http://www.tourisme-paysdedole.fr/medias/Ateliers_numeriques/Programmation_numerique_2017-2018.pdf

http://www.tourisme-paysdedole.fr/medias/Ateliers_numeriques/Programmation_numerique_2017-2018.pdf
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Ses principales activités sont :
* La promotion et le développement touristique à l’aide du numérique
* L’animation et l’accompagnement des partenaires
* La conception et le développement technique des services ou projets numériques,

* La veille du numérique et de l’e-réputation.

Qualité tourisme

Renouvellement de la Marque  
Qualité Tourisme le 11 mai 2017
Après 4 ans de labellisation, le rapport d’audit acte nos points forts : 
- La stratégie globale est bien définie et la politique qualité qui en
découle est cohérente et complète
- L’office de tourisme peut s’appuyer sur un réseau de bénévoles
très actifs 
- Une politique d’éditions internes et externes très riche : tous les
documents édités par l’office de tourisme sont professionnels tant
sur la forme que sur le fond (rapport d’activités, guide du partenariat, 
brochures)
- Le volet « numérique » est maîtrisé et fortement développé :
un binôme d’ANT et de reporters du territoire s’est constitué pour
assurer un service supplémentaire aux prestataires et améliorer la
promotion numérique de la destination 
- Très bonne animation du Groupe Qualité de Destination  qui a
conduit à des actions correctives importantes de la part de presta-
taires extérieurs et notamment la commune : création et rénova-
tion de toilettes publiques, campagne municipale pour lutter contre 
l’incivilité
- L’Office de Tourisme au cœur d’un réseau institutionnel touristique 
dont il tire le meilleur pour sa promotion : adhésion à 3 collectifs :
Gamme « itinérance » et « patrimoine/culture » et Jura Vélo . 
- Une politique d’accueil hors les murs développée : 12 Relais
d’Informations Touristiques pour une diffusion de la documentation 
dans toute la ville, tournées du triporteur, 2 fois par semaine en
juillet-août, un bureau d’information touristique ouvert en été , un
accueil 24/24 : écran visible de l’extérieur aux heures de fermeture
de l’OT 
- L’accueil (par mail, par courrier et en face à face) est personnalisé
et professionnel.

Renouvellement
de la Marque

Qualité

2017
Nouveauté

Une marque qui s’étend…

Parmi les évolutions 2017, 
la Marque Qualité Tourisme 
est étendue aux structures 
organisatrices de séminaires 
et aux commerces, CCI France 
et la Direction générale des 
entreprises (DGE) ayant réaffirmé 
leur détermination à améliorer la 
qualité de l’accueil et des services 
touristiques en France.
Hello Dole/Dole Tourisme se 
donne l’objectif d’être marquée 
au titre de l’organisation de 
séminaires.

Un pré-audit a été effectué dans 
les locaux de l’Office de tourisme 
en mai 2016 en vue d’une labelli-
sation Tourisme et Handicap en 
2017 couvrant les 4 déficiences.

 Qualité Tourisme: des améliorations tangibles 
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Renouvellement 
de la Marque 

Qualité Tourisme 
en mai 2017 
(2017-2020)

Mise en place d’un 
outil d’écoute des 

professionnels. 
293 questionnaires 
adressés mi-janvier. 
Objectif : recueillir 

leurs avis sur 
les services de 
Dole Tourisme. 

Restitution 
publique prevue 

courant avril 2018. 

 Dole tourisme prévoit 
d’éditer une plaquette 

d’information  
et de sensibilisation  

aux animaux en 2018. 
Objectif : obtention  

du Label Toutourisme 
en 2019. 

Décision prise 
d’exclure de Dole 

Tourisme  
tout partenaire 
faisant l’objet  

de 3 réclamations 
écrites

Dole Tourisme 
interroge (à 
compter de 

décembre 2017) 
mensuellement 

ses restaurateurs 
partenaires. L’état 
est adressé à tous 
les hébergeurs le 
5 de chaque mois. 
Objectif : faciliter 

l’orientation 
de la clientele. 

Source : So Touristique (Audit Qualité)



Dole Tourisme  
à votre rencontre  !

Chaque mardi du 11 juillet au 29 août de 16h00  
à 18h30 et chaque vendredi du 21 juillet  
au 25 août de 14h30 à 18h30 
l’Office de tourisme vient à votre rencontre !

NOUVEAUTÉ

Triporteur Itinerary / Triporteur Rundgang
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Accueil hors les murs

L’Office de tourisme compte parmi ses partenaires différents relais d’information, mettant à votre 
disposition une documentation touristique.

Les relais d’information tourisme à Dole :
- Maison natale de Pasteur
- Boucherie Morizot
- Fromagerie Comtoise
- Le Porcelet
- Fleur de sel
- Le Café Charles
- La Porteuse de pain
- Shop
- Base Nautique Nicol’s

- Apar’thé
- Boulangerie Groslambert
- Station-service de Audelange
- Station-service de Romange 
- La Fromagerie Bio du Val de Loue 
à Grange de Vaivre
En complément et en amont de la saison estivale 
(mi-juin), diffusion de documentations auprès
de 124 structures partenaires. Environ 20 000
documents touristiques livrés en 2017.

14 Relais d’Informations Touristiques

Tuesday / Dienstag

Place  
aux fleurs Grande Rue

mardi
16h : départ de l’OT, 

16h10 à 16h45 : Collégiale, 

16h50 à 17h15 : place aux fleurs, 

17h30 à 18h : avenue de Lahr  
devant le Chalet, 

18h retour par EV6 jusqu’à Ecluse  
et retour par ruelle St Mauris. 

Arrivée à l’OT à 18h30

Place  
Grévy

Cours 
St M

aurisOT

Co
llé
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e
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e 
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vendredi
14h : départ de l’OT

14h15 à 14h50 : aquaparc

15h à 15h45 : Géant, 

16h à 16h45 : Camping, 

17h à 17h30 : Collégiale, 

17h45 à 18h15 : gare (pot LH), 

18h30 retour à l’OT 

Camping

Centre 
commercial
Geant

Gare

OT
Collégiale

Aquaparc  
ISIS

Friday / Freitag

Les +
•Permet d’aller à la rencontre de visiteurs 
qui ne passent pas forcément à l’Office de Tourisme
• Echanges constructifs avec les professionnels 
et les bénévoles lors des tournées.
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Tout au long de l’année, nous avons le plaisir d’accueillir de jeunes stagiaires qui apportent leurs 
compétences et connaissances. Pour chacun d’entre eux, c’est l’occasion de mettre un pied dans 
le monde professionnel....

Les chiffres du tourisme 
en Pays de Dole

Lycée les Haberges – Vesoul :
BOFFETTI Emmanuelle

Lycée Sainte Bénigne (Beaune) :
GUYON Nathan

Université de Bougogne Franche-
Comté :
RICART Manon

BTS Tourisme Lycée Charles Nodier :
AZIZ Solène

THOMAS Lucie
BILLOD Laure
RAMEZ Stephen
GAVIGNEY Chloé
COLARD Emilie

Lycée Ozanam Mâcon :
JEANNIN Valentine (du 29 mai au 
30 juin 2017)
JEANNIN Valentine (du 6 no-
vembre au 1er décembre 2017)

Iscom Lille :
MAUVAIS Camille

Master Business et Marketing, ESC 
Dijon-Bourgogne :
NICOLIN Enzo

Collège Claude Ledoux :
EICHINGER Ariane

Lycée Pasteur Mont-Roland :
YAMIN Amel

Provenance et répartition :
2015 : 78.52% France et 21.48% Etranger
2016 : 76.43% France et 23.57% Etranger
2017 : 79.38 % France et 20.64 % Etranger

Top 5 des clientèles étrangères : 
Allemagne : 39.06 %, Pays-Bas : 20.22 %, 
Royaume-Uni : 14.28 %, Suisse : 13.62 %,  
Belgique : 12.83 %. 

L’Office de tourisme, un tremplin pour la jeunesse ! 

Tuesday / Dienstag

Friday / Freitag

69.69 %

4,17 %

2,17 %

4,64%

6,11%
2,22%

1,37%2,13%

2,28%

1,74%

1,95%

0,1%

1,52%

Contacts :  17710
Visiteurs : 33503
Demande Infos par mail : 780
Nbr Appels Tel : 10971

Activité de l’office de tourisme 
en quelques chiffres* 

*Source statistiques accueil OT 2017
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Note de conjoncture été 2017

Saison estivale : des voyants au vert en 2017 !
Tendance sur le Pays de Dole
Bonne fréquentation hôtellerie et hôtellerie de plein air ainsi que bonnes 
conditions de navigation et niveaux d’eau jugés très bons. 
Augmentation clientèle étrangère liée à l’effet Tour de France avec l’étape 
jurassienne du 8 juillet.
Concernant les autres types d’hébergement marchands, les taux d’occupation sont 
jugés bons voire très bons. Certaines initiatives continuent à avoir un grand succès : les 
marchés, les BBQ paysans, les goûters des chefs, les pots d’accueil. 
Les visites guidées bien fréquentées.
Les activités d’eaux ont été très prisées.
La saison estivale 2017 est jugée très bonne voire excellente par l’essentiel des 
personnes interrogées. 
L’activité commerciale liée au tourisme a été bonne avec la nécessité de faire encore 
des efforts pour mieux accueillir les clientèles étrangères (allemandes et anglaises) 
dans leur langue. 
Seul bémol pour certains : le constat d’un panier moyen de dépenses des familles 
parfois en baisse (activité bar, voire certains restaurants également). 

Source : Tendance sur le Pays de Dole suite à la note de conjoncture réalisée lors de la première semaine de septembre  
auprès d’un échantillon représentatif (50 structures environ).
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Source : Tendance sur le Pays de Dole suite à la note de conjoncture réalisée lors de la première semaine de septembre
auprès d’un échantillon représentatif (50 structures environ).



14

Promotion 
du territoire Les actions de promotion et de communication

Avec le CDT Jura 
Conseil Départemental
Sur les marchés français

Halles Paul Bocuse – Lyon  
11 et 12 mars 
environ 200 contacts directs

Escale gourmande au royaume du goût. 
Opération de proximité intéressante pour 
promouvoir les événementiels du territoire 
et les bonnes tables gastronomiques

Salon du randonneur – Lyon 
24 au 26 mars – 12 762 visiteurs et 346 
exposants

(Présence de l’OT les 3 jours)
Positionner la Destination JURA auprès de la 
clientèle Lyonnaise afin de bâtir une image 
forte attractive en valorisant la randonnée 
itinérante à travers «L’Echappée Juras-
sienne» (dont Dole est le point de départ) et 
développer la mise en marché et les ventes 
de produits touristiques «Echappée Juras-
sienne». Fédérer les partenaires de la filière 
randonnée

Halles de Dijon – 28 & 29 avril 
environ 150 contacts directs

(Présence de l’OT le 28 avril)
Opération de proximité très intéressante 
(clientèle à 50 km de Dole). Promotion des 
sites touristiques, du Weekend Gourmand 
du Chat Perché et de la programmation 
spectacles 2017-2018.

Avec le CRT / Conseil Régional
Sur les marchés français

Salon Destination Nature  
16 au 19 mars – 70 000 visiteurs 
 environ 300 contacts directs

Participation de l’OT dans le cadre de son 
appartenance à la gamme itinérance du CRT. 
Valorisation des différentes activités de plein 
air et notamment les randonnées pédestres 
et cyclos.

Workshop Tourisme d’affaires 
à Paris- le 4 mai

Participation dans le cadre de notre parte-
nariat avec Bourgogne Séminaires & Events. 

Déjeuner de presse  
« Sites remarquables » - le 18 mai

Participation dans le cadre de notre partena-
riat « Sites Remarquables » avec le CRT BFC. 

Ambients Marketing à Paris 
 18 au 20 mai 

Opération « Venez buller en Bourgogne 
Franche-Comté » avec les différentes va-
lises représentatives des destinations de la 
nouvelle grande région.

Salon Réunir à Paris au Carrousel du 
Louvres – 21 et 22 septembre

Dans le cadre de notre partenariat avec 
Bourgogne Séminaires & Events. 

Afterwork #5 – 26 octobre -  environ 
4000 invitations (presse, blogueurs, 
VIP, professionnels du tourisme)

Opération de relations publiques à destina-
tion principalement de la presse. Sous un 
format convivial 18 h /22 h, des ateliers, des 
rencontres, des dégustations, des temps 
forts originaux et identitaires de l’offre ré-
gionale. Participation de l’OT dans le cadre 
de son adhésion aux gammes Itinérance et 
Tourisme Culturel Urbain (TCU) du CRT.

Opération de relations publiques à 
Bruxelles – 14 novembre – participa-
tion d’Atout France Belgique

Présence de la presse, de blogueurs et de 
professionnels belges.
Avec la ville de Dole

Forum des associations – Dole 
 9 & 10 septembre 

Promouvoir le bénévolat au sein de l’office 
de tourisme et vente de pass pour le Week-
end Gourmand du Chat Perché.

Foire de Dole – Dole 
16,17 & 18 septembre

Valorisation du Weekend Gourmand du 
Chat-Perché à venir et vente des Pass de 
dégustation et pass petits gourmets.  

Journées gourmandes de Saulieu 
25 au 28 mai 

Participation dans le cadre de notre  
partenariat pour le Week-end Gourmand du 
Chat Perché.
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Promotion 
du territoireLes actions de promotion et de communication Partenariat collectifs

L’office de tourisme adhère à 3 filières ou collectifs en phase avec sa stratégie de développement : 
promotion des activités de plein air, plus particulièrement la randonnée pédestre, le cyclotourisme, le 
fluvial, mais aussi le tourisme culturel et l’évènementiel.

Le Collectif OUTDOOR JURA, animé par le 
comité départemental du tourisme du Jura
Collectif qui fédère plusieurs partenaires touristiques, hors équipe du CDT 
et Conseil Départemental pour promouvoir les activités de plein air du Jura.. 
En Pays de Dole, la clientèle de cyclotouristes est en progression constante, 
encourage l’office de tourisme à sensibiliser ses partenaires d’entreprendre 
une démarche de labellisation « Accueil vélo ». 
Le label garantit un accueil et des services de qualité auprès des cyclistes le 
long des itinéraires cyclables. 5 structures du Pays dolois sont labellisées : 
l’hôtel Leader, l’hôtel la Chaumière, le Camping du Pasquier, le Domaine de 
Romange , l’Office de tourisme du Pays de Dole..

Partenariats dans le cadre des collectifs du 
Comité Régional du Tourisme Bourgogne 
Franche-Comté : 
Convention annuelle avec le Comité Régional de Tourisme Bourgogne 
Franche-Comté, avec qui nous renouvelons notre adhésion 2018 pour 
les 3  gammes tourisme patrimoine, itinérance et tourisme d’affaires en 
Bourgogne Franche Comté et qui nous assurent de véritables retombées 
(promotion, presse, réseau-sociaux, internet), 3 techniciens permanents en 
assurent l’animation et la mise en réseau sous l’autorité de la directrice du 
Comité Régional du Tourisme de Bourgogne Franche-Comté.
Les Offices de tourisme de Bourgogne Franche-Comté sont désormais 
fédérés au sein de la Mission d’Accueil , Soutien et Conseil aux Offices de 
Tourisme (MASCOT), dont le siège est à Dijon.
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Accueil presse 2017Presse

Accueil presse
Radio Sud Besançon Zapculture - Re-
portage Merc 29 Février 2017 - 20 mn-
Ligne des Hirondelles
RMC Découverte - Reportage Mardi 12 
septembre 2017 - 13mn - La France des 
mystères - Les Malédictions (Gilles Gar-
nier & Le Loup Garou à Amange)
Météo à la carte - Reportage Dole la Ve-
nise jurassienne - Vend 26 mai 2017 à 
13H00
Radio IDFM (radio francilienne 300 K 
auditeurs/jour) - Accueil de Hélène 
Kerkeni, journaliste- samedi 20 Mai 
2017 - En partenariat avec l’agence 
L’Art en direct (agence presse de la 
maison de la vache qui rit)

Diverses demandes pour le Tour de 
France :

France Télévision (France 3 sports)-
Prise de vue le 15-05-2017

France 3 Franche Comté le 02-06-
2017

http://france3-regions.francetvinfo.
fr/bourgogne-franche-comte/jura/
etape-jurasienne-du-tour-france-
part-dole-1265911.html

Série de reportages consacrés  
à la forêt de Chaux sur France 3

Diffusion dans le JT de France 3 
Franchehttp://france3-regions.francet-
vinfo.fr/bourgogne-franche-comte/ 
Forêt de Chaux, rencontre avec une géante
Reportage France 3  le 30-05-17
https://france3-regions.francetvinfo.fr/
bourgogne-franche-comte/jura/ren-
contre-geante-1256725.html

Plusieurs interviews sur la radio France 
Bleue Besançon - 3 mn (drapeau météo 
+ présentation de 3 ou 4 actus)

04/07 - 21/07 - 04/08 - 17/08 - 28/08 
- 20/10 - 16/11 - Interviews sur la radio 
RCF - Tous les mercredis en juillet et août 
sur l’actu du moment

Avec le CRT BFC :
ZKM - Accueil de deux représentants 
Centre d’art et de technologie des médias 
de Karlsruhe - 22 au 25 avril 2017

Accueil presse Vélo le 24-06-17 

Arnfried Lenschow : Reutlinger Genral 
Anzeiger - 375 000 exemplaires
Nicole Kemper : Südkurier - 127 000 
exemplaires
Matthias Dikert : site internet Reisegala.
de http://www.reisegala.de/– 1 100 000 
pages imprimées / mois
Peter Marquart : site internet reiseratge-
ber24.de https://www.reiseratgeber24.
de/– 398 000 pages imprimées / mois

Andrea Quass Reisefersehen.com 
http://www.reisefernsehen.com/ 
300 00 pages imprimées /mois et 
radtouren.de https://www.radtouren.
de/ - 80 000 pages imprimées / mois + 
newsletter Radtouren envoyée à 2700 
contacts 2 X par mois

Accueil de journalistes Brésiliens à 
Dole le 4 mai

Accueil journaliste Magazine Deuzio, 
supplément weekend du quotidien 
L’Avenir

Un des quotidiens d’information général 
les plus populaires en Belgique franco-
phones (97.000 exemplaires). Série sur 
les trains touristiques en Europe. 21 & 
22 juin - Reportage dédié à la Ligne des 
Hirondelles

Accueil presse vélo journaliste bri-
tannique 

Ruper Parker de  www.thegoodlife-
france.com 
09 & 10 Juin 17  Article sur : http://tripre-
porter.co.uk/biking-in-burgundy/

Accueil presse en gare pour un bref 
aperçu de Dole en minibus - le 07-
09-2017

Paris Capitale/Luxury Touch.com + IDFM 
Radio Enghien + Expatway + Pleaz.fr + 
Santé Magazine Version Fémina

Accueil Défi Bloggueur canadienne 
Carrie MacPherson - 20-09-2017

EatDrinkBeCarrie.com - Facebook : Eat-
DrinkBeCarrie  Instagram : eatdrinkbcar-
rie  

Accueil presse Art sacré et art de 
vivre Journalistes allemands - 13-
10-2017

Mr Klaus LENSER - Gour-Med - Tirage 
120 000 / mois
Mr Ulrich UHLMANN - Der Allgemeinarzt, 
21 n°/an, tirage 54.000, Straubinger
Tagblatt, quotidien, tirage 130.000 ex, 
Landshuter Zeitung, quotidien, tirage 
50.000
ex, Mittelbadische Presse, quotidiens, 
tirage 50.000 ex, Salzburger Nachrichten,
hebdomadaire (samedi) 76.000 ex
Mr Hartmut VOIGT - Nürnberger Presse 
- quotidiens - tirage 281 000
Mme Beate KOPMANN - Westfälische
Nachrichten - quotidian - tirage 250 000
Mr Heinz RUHNAU - Gast & Rast / Dres-
dner Woche - mensuel tirage 75 000 ex
/ hebdomadaire 220 000 ex
- Mr Bernhard SCHULZ - der Tagespiegel 
- Hebdomadaire 121 000 ex
- Mme Bettina - Louise HAASE - West-
deutsche Allgemeine Zeitung– quotidien 
tirage 554 471

Accueil presse thématique gastro-
nomie chez Damien BENETOT

Journaliste radio allemand - Jörg Ar-
mbrüster (radio Hessicher Rundfunk) le 
26-10-2017 

Avec le CDT Jura :

ACCUEIL BLOGUEUR 

le 06-09-2017 - Grégory Rohart - 
I-VOYAGE / I-TREKKING
Thématique sport, nature, itinérance 
(véloroute+ Baraques du 14 en forêt de 
Chaux)

Articles de presse divers :
-City Magazine - Le magazine art de vivre 
du citadin voyageur - Dole du Jura un mu-
sée à ciel ouvert - Hiver 2016-2017
-Echappées Belles.ch - Une exposition
lumineuse de David à Courbet jusqu’au
19 février - Article du 17-01-2017
-Pages loisirs du Progrès le 02-01 et du 
Bien Public le 11-01 - Prenez un grand
bol d’air sur la Lige des Hirondelles
-Journal Luxemburger Wort - Von Bur-
gherren und Schatzhütern
-France Today - par Gillian Thornton -
The land of plenty FRANCHE-COMTÉ
-Echappées Belles.ch - Flâneries à Dole
entre Charme et authenticité - Article du 
04-07-2017
- Sport Mag - Mongolfières à Dole - Oct/
Nov 2017
Plusieurs retombées presse pourle
Week-end Gourmand du Chat Perché : 
-Reportage France 3 Franche Comté
12/13 & 19/20 
http://france3-regions.francetvinfo.
fr/bourgogne-franche-comte/dole-
weekend-sera-gourmand-gour-
mand-1332877.html
- Interviews sur France Bleue et Fré-
quence Plus
- Est Républicain - Dole capitale de la
gastronomie - Article le 23-09-2017
-SPARSE - Dole : la grande bouffe le
temps d’un week-end - Article le 22-09-
2017
- Juranews - WEGCP rendez-vous incon-
tournable à Dole les 22-23 et 24 sep-
tembre - Newsletter bimensuelle de la
CCI du Jura
-Article dans L’évènementiel, Voix du
Jura, Hebdo 39, Pays Dolois
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Editions

Le guide touristique
1ère quinzaine de janvier, 18 000 ex. 

Agenda de l’été 
1ère quinzaine de juin, 9 000 ex. 
Nota Bene : Chaque lundi, un programme 
hebdomadaire est envoyé à tous les 
partenaires. Il est particulièrement 
apprécié des adhérents et mis  
à disposition de leurs clients.

Carte Forêt  
de chaux  
1ère semaine d’avril.  
Tirage 10 000 ex.

Carte  
touristique  
du Pays de Dole
1er avril,  
15 000 ex. 

La lettre d’information : 
4 fois par an, par mail à l’ensemble  
de nos partenaires et mise en ligne sur le site.

Circuit du chat perché : 
2 000 ex en allemand, anglais et néerlandais

La ligne des hirondelles : 
Co-édition, en décembre, 19 000 ex.

Le Flyer Visitez le Pays de Dole 
en janvier, 4000 ex en français et 2000 ex en 
anglais / allemand. 

Sur un air de vacances : 
4 fois par an, par mail, au comptoir et sur les 
réseaux sociaux. 

Le Rapport d’Activité 2016  : 
1er avril, 200 exemplaires.

Dossier de Presse 2017 : 
imprimé à la volée en fonction des besoins

Fiches Circuits randonnées : 
1000 ex. de chaque pour 6 fiches

Chat mouillé
Impression à la volée  
(surtout en saison estivale)

Guide du partenariat 
Pack Service :
Août 2017, 600 ex.

Programmation 2017-2018
Création d’une brochure permettant de 
connaître la programmation de la Commanderie 
et de Dolexpo. Recense l’ensemble évènements, 
des spectacles, des salons grand public  
du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018.  
Tirage : 15 000 ex. 

Documents d’appel  
Tourisme d’Affaires Commanderie  
& Dolexpo: 
Documents de présentation  
et de promotion de la Commanderie  
et de Dolexpo.  
Tirage : 1 000 ex de chaque.

Fiche Circuit Rando  
« Doulou »
Fiche de randonnée au 
départ du Golf du Val 
d’Amour proche de la 
confluence Doubs / Loue.

2017
Nouveauté
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Stratégie 
numérique L’office de tourisme et le numérique

Google Tripadvisor 

E Reputation de Dole Tourisme

Accueil et Gestion 
de l’Information
Proximit / DN Consultant (LEI)

Outil GRC Ingénie (e-mailing)

Jordel Médias (site Internet)

HDR / ADN (diffusion sur les écrans 
et la tablette)

Orange Business  
et Orange & ATS (téléphonie)

Nouveau système d’informations  
touristiques via Tourinsoft prévu pour 
2018-2019, « Décibelles data »)

www.hellodole.fr

www.dolexpo.fr

Partenaires  
Institutionnels
CDT Jura Tourisme

CRT BFC (LEI)

Ville de Dole et Grand Dole 
(www.sortiradole.fr)

CCVA (www.valdamour.com)

www.hellodole.fr
www.dolexpo.fr
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L’office de tourisme et le numérique

Nos «Packs» services
Au 31 décembre 2017, l’Office de tourisme comptabilise 
140 partenaires
Le Pack Initial : 120ht/ an  
ouvert à tous hors hébergeurs.
Le Pack hébergeur : 180ht/ an 

ouvert uniquement aux hébergeurs type Hôtels, Campings, 
hébergements insolites, parahôtelleries, 
autres hébergements : 120ht/an  
pour les hébergeurs type Chambres d’hôtes et Locations 
saisonnières. 
Nous les remercions de leur confiance.  
Très attaché aux relations entretenues avec les différents 
acteurs du tourisme, l’Office a poursuivi en 2017 une 
dynamique en rencontrant un maximum d’acteurs.

Le site Internet de Dole Tourisme va faire 
l’objet d’une refonte complète en 2018 lors 
de l’arrivée du nouveau SIT Décibelles Data. 

Tripadvisor 

Commercialisation
Marque Blanche  
(Hôtels, Chambres d’Hôtes  
et Gîtes et Meublés)

Ingénie
 (Réservit pour les Hôtels et  
Ctoutvert.com pour les campings)

www.doletourisme.fr

www.dolexpo.fr

www.lacommanderie-dole.fr

Les réseaux  
sociaux

refonte prévue pour  
fin 2018 / début 2019

Billetterie 
Caisse
Digitick

http://pros.bourgognefranchecomte.com/accompagnement/ 
outils-et-supports/bases-de-donnees-touristiques/

http://pros.bourgognefranchecomte.com/accompagnement/ outils-et-supports/bases-de-donnees-touristiques/
www.lacommanderie-dole.fr
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Accueil Dynamique et Numérique  
des visiteurs en séjour

Tablette tactile

• Rappel :  ADN consiste à créer un 
réseau d’écrans dans les lieux où se 
situent les principaux flux touristiques 
afin de diffuser une information 
pertinente par rapport aux attentes 
du client à un instant donné et dans 
un lieu donné.
• Phase 1 : Développement d’un 
réseau d’écrans dans les offices du 
tourisme
• Phase 2 : Développer un réseau 
d’écrans chez nos partenaires et 
dans les sites où les flux touristiques 
sont nombreux.

En 2018, il peut être opportun de 
regarder où il convient d’installer de 
nouveaux écrans :
- Des points d’information touristique, 
grands sites touristiques (ex : 
commerces, aires d’autoroute……)
- Déploiement possible chez des 
socios-pro touristiques.
- Déploiement de l’Outil de Promotion 
Publicitaire : formation du personnel 
de l’Office de tourisme en mars 2018.

Grâce à l’Accueil Dynamique et Numérique, une 
tablette tactile permet aux visiteurs de rechercher 
une animation, un hébergement, un restaurant ou 
consulter Internet en libre accès (wifi offert durant 
1 heure).

Equipement 
numérique
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Promotion du territoire

Tablette tactile

Fréquentation du site https://www.doletourisme.fr/
• Nombre de visites : 64 825 en 2017
• Nombre de pages vues : 250 503 en 2017  
• Durée moyenne par visite :  3.37 minutes 
• Nouveaux visiteurs : 78.80 % 

Origine géographique: 

2016 : France 88.98%, reste du monde 11.02%
2017 : France 87.20%, reste du monde 12.80%

Origine géographique en France

2016  2017
30.77% Franche-Comté 48.84%  Bourgogne Franche-Comté
31.24% Bourgogne 13.37%  Ile de France
32.36% Ile de France 11.50%  Rhône Alpes
29.41% Rhône Alpes 8.03%  Grand Est

Site mobile : m.tourisme-paysdedole 
29194 sessions en 2017  
29 807 sessions en 2016. 

Est à noter pour 2018 la nécessité de mettre en place un site en responsive design.

Facebook Dole Tourisme : 5524 Fans. 
Facebook Commanderie / Dolexpo : 3009 abonnés.

Instagram Dole Tourisme : 562 abonnés. 
Instagram Commanderie / Dolexpo  : 203 abonnés.

Top 3 des clientèles étrangères sur internet : 

Belgique, Suisse, Allemagne

Taux de rebond :  30,19 % 

Web



LA LIGNE DES HIRONDELLES

Excursions ferroviaires sur la Ligne des Hirondelles, traversant le Jura 
du Nord au Sud. La programmation prévoit des voyages en février-
mars sur Morez et en avril-mai-juin-juillet-août-septembre-octobre 
sur Saint-Claude 

Au compteur en 2017 

DOLE/MOREZ/ST CLAUDE
Hiver(Morez) : 168 voyageurs – 5 dates
Eté (St Claude) : 2288 voyageurs – 58 dates
ST CLAUDE/DOLE
Eté : 637 voyageurs – 17 dates

CROISIÈRE FLUVIALE 2017

2 excursions St Jean Dole 
soient 78 pers 4 excursions  
Dole St Jean soient 202 pers

Commercialisation

Les offres touristiques commercialisées
L’existant: 21 idées de produits clé en main, à la journée, au week-end :  
10 produits groupes journées- 3 produits groupes week-end -   
8 produits individuels week-end

Visites guidées 2017 : 
Groupes : 138 visites groupes – 3143 visiteurs Individuels : 40 visites 
proposées en juillet et août – 846 visiteurs - 15 montées au clocher – 
1204 visiteurs

Billetterie 2017
62 billetteries en 2017 dont 17 billetteries papier contre 60 en 2016.
9 billetteries estivales. 19 242 billets en 2017 contre 10 959 en 2016.  

Billetteries

La boutique
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Tourisme d’Affaires 2017
Commanderie : 32 activités économiques, 29 activités culturelles et 5 salons.
Dolexpo : 10 activités économiques, 5 salons et 12 activités diverses (lotos…).
En 2017, les jours d’occupation des 2 équipements :  
215 pour la Commanderie (+19 % par rapport à 2016) et 57 pour Dolexpo. 

Vignette Suisse en vente à Dole Tou-
risme depuis décembre 2016 / janvier 
2017, tickets Flixbus et la peluche de la 
mascotte de Hello Dole.

  Nbr Billets Vendus 
Janvier 509 
Février 358 
Mars 849 
Avril 1052 
Mai 803 
Juin 541 
Juillet 845 
Août 1359 
Septembre 5283 
Octobre 2820 
Novembre 3440 
Décembre 1383 
Total général 19242 

TOP VENTES OT 2017
  Quantité CA (TTC)
CARTES POSTALES 778         389,00 € 
CARTE AVANTAGES JEUNES 329     2 632,00 € 
OBJET VACHE QUI RIT 276     1 262,00 € 
MONNAIE DE PARIS CHAT PERCHE 266         532,00 € 
MAGNETS DOLE 202         606,00 € 

VERRE SOUVENIR WGCP 154         515,60 € 
HUILE COLZA 75CL 108         486,00 € 
Carto-guide Vélo Pays de Dole 95         475,00 € 
HUILE TOURNESOL 75CL 79         355,50 € 
TOUR DE BOURGOGNE A VELO (CARTE 5) 78         312,00 € 

Le Top 3 des articles boutique vendus : 
Cartes postales de Dole
Cartes Avantages Jeunes 
Objets Vache qui rit 2017

Nouveauté

Chiffre d’affaires total : 687 011 €  
Ligne des hirondelles : 146 500 € - Produits touristiques : 15 583 € 
Croisière Fluviale Vagabondo : 20 637 € - Billetterie : 10 446€ - Boutique : 9 181 € 
Visites guidées groupes : 12 300 € - Visites estivales individuelles : 7 299 € 
Montées au Clocher : 3 065 € - Tourisme d’affaires : 462 000 € 
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Nouvel équipement  
péniche Hello Dole
Prochainement à Dole, l’arrivée d’un nouvel équipement 
d’accueil des visiteurs, de promotion de la destination, 
et de tourisme d’affaires (salles de réunion en location)...

4 cours et dégustations 

« A l’école des produits» 

1 colloque «Du potager à l’assiette, 

la qualité au cœur du produit» lors 

des Rencontres Régionales du Bien 

Manger, vendredi 22 septembre 

1 étape supplémentaire sur le par-

cours du Pass Dégustation avec un 

barista 

1 nouveau village dédié au pain - 

Espace des Cordeliers

92 % d’exposants satisfaits

97% des exposants souhaitent  

renouveler leur participation

3ème édition –  plus de 40 000 visiteurs

Le week-end gourmand du chat perché :  
les chiffres-clefs 

Evenementiel

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la 4ème édition : du vendredi 21 au dimanche 23 septembre 2018 !

2018
A venir en

2017
Nouveauté

Avant

Après



24

Animations

Fête de l’eau

L’Office de tourisme associé au service des sports 
de la ville de Dole a co-organisé la troisième édition 
de la fête de l’eau le samedi 1er juillet au port de 
plaisance, Avenue de Lahr.
Les clubs nautiques ont proposé des animations, 
des démonstrations et des visites fluviales.

Balades en calèche juillet – août

Du 10 juillet au 30 août, 3j/ semaine : les lundis (visite 
guidée), mercredis et dimanches à 14h30 – 15h30 
et 16h30. 42 balades effectuées (hors balades 
commentées) et 402 personnes transportées. 
(2016 : 35 balades effectuées au total et 316 
personnes transportées).

Montées au clocher de la Collégiale

Du 11 juillet au 29 août :  14 créneaux horaires les 
mardis et vendredis de 16h à 20h - 1204 visiteurs.
(2016 : 17 créneaux horaires les mardis et vendredis 
de 16h à 20h pour 1270 visiteurs)

Les pots d’accueil

Du 10 juillet au 28 août : 8 pots d’accueil en 
2017 en présence de producteurs, d’artisans, de 
commerçants et de musiciens, chaque lundi à 11h, 
4 en juillet et 4 en août.

Accueil d’étudiants du CLA  
(Centre de Linguistique Appliqué)

Accueil d’étudiants du centre de linguistique 
appliquée en provenance du monde entier.
Au programme : rallye à travers la ville, guidé 
et commenté, goûter et remise des lots à la 
médiathèque.
4 dates (2 en juillet, 2 en août), environ 150 étudiants 
environ (groupes de 30 à 50 étudiants) (2016 : 160 
étudiants (groupes de 40 étudiants) accueillis sur 4 
dates).

Inscription à la randonnée des 30 clochers

Randonnée des 30 clochers :
Dimanche 3 septembre, randonnée pédestre et 
VTT, organisée par l’ACDTR, destinée à tout type de 
public sur l’ensemble des communes du Grand Dole

Itinéraire Gourmand  
du 13 juillet au 31 août, tous les jeudis à 9h30

Découverte de Dole avec différentes étapes 
gourmandes tout en rappelant l’histoire des lieux 
en lien avec l’alimentation dans la ville autrefois. 
Nombreuses anecdotes prévues.. 

Dole vous ouvre ses portes 
spécial 50 ans du secteur sauvegardé

Edition spéciale 50 ans du secteur sauvegardé. 

Gôuter des chefs
 au Cloître de la Visitation

Goûter des Chefs à la Visitation. Chaque 
semaine, un autre Chef participe à la visite 
guidée gourmande. 

Visite   Atelier 
 «  La   Récréation » 
avec Damien Benetot

Découverte de l’atelier de pâtisserie – 
chocolaterie.

2017
Nouveautés
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Guides conférenciers 
 et bénévoles

Un grand merci  
aux guides conférenciers  
et aux bénévoles !
L’équipe de guides et de bénévoles de Dole Tourisme s’implique activement et 
concoure au succès de l’ensemble des animations ci-dessus. Une mobilisation esti-
mée à + de 650h/an !
Nous les remercions chaleureusement et leur donnons rendez-vous avec le plus grand 
plaisir pour la saison 2018 !



www.hellodole.fr

www.dolexpo.fr

www.lacommanderie-dole.fr

www.doletourisme.fr
26



www.lacommanderie-dole.fr
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Objectifs 2018

Les Objectifs 2018 :

Finaliser le Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
avec l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage de l’ONF qui permettra la mise en place 
de la signalétique directionnelle sur le Grand Dole. 

Continuité dans le développement de projets numériques et plus 
particulièrement :

• le projet régional Accueil Dynamique et Numérique en Franche Comté qui va 
voir son outil de promotion publicitaire se développer courant 2018.

• La refonte du site internet de Dole tourisme couplé au nouveau système 
d’information touristique régional Bourgogne Franche-comté et dont le nom 
est  : Décibelles data.

• Préparer et réussir l’arrivée de la Péniche Hello Dole 

• Maintenir l’attractivité de notre destination grâce aux événements  
et réunions qui s’y déroulent.

HELLO  
DOLE 2018 ! 



6 Place Jules Grévy
39100 DOLE
Tel : 03 84 72 11 22
contact@hellodole.fr,  
billetterie@hellodole.fr.
www.doletourisme.fr

Ville de Dole, Grand Dole, OT Dole,  
Jean-Marc Baudet @Studiovision, 
Régine ROY, Maxime MAITRE, CDT 
Jura Tourisme, Henri Bertand ,  
Aline Martin, Natalia Maras  
et Stéphane Triboulet. 

www.doletourisme.fr



