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C’est notre savoir-faire et notre vision 
de la destination Sisteron Buëch ! 
Un tourisme de rencontre et de 
partage, un tourisme constitué 
d’une multitude d’acteurs locaux et 
non de quelques gros opérateurs, 
un tourisme de valorisation de savoir-
faire et de transmission de valeurs, 
bref un offi ce de tourisme où le visiteur 
est un hôte qui vient partager la qualité 
de vie, la culture et l’art de vivre du 
territoire et de ses habitants. 

Le Manuel Assurance Qualité 
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  Création de l’Offi ce de Tourisme Sisteron 
Buëch (OTSB) :

le 1er janvier 2017 l’OTSB est créé et regroupe 
5 bureaux : Sisteron, Laragne, Rosans, Serres 
et Orpierre. La structure compte 12 salariés 
permanents et dépend de la Communauté de 
Communes du Sisteronais-Buëch (CCSB) avec 
laquelle l’OTSB a une convention d’objectifs. 
Nous sommes également partenaire de l’Offi ce 
de Tourisme des Hautes Terres de Provence®

(OTHTP) : 2e Offi ce de Tourisme sur le territoire 
de la CCSB.

 Statuts du 9 mars 2018 : 
Association régie par la loi de 1901. Son action 
s’exerce sur le territoire des 60 communes 
membres de la Communauté de Communes du 
Sisteronais-Buëch sous réserve de la compétence 
territoriale dévolue à l’Offi ce Intercommunal dédié 
au périmètre de compétence des Hautes Terres de 
Provence. Nous sommes affi liés à la Fédération 
Nationale des Offi ces de Tourisme de France (OTF) 
et à la Fédération Régionale des Offi ces de Tourisme 
de Provence Alpes Côte d’Azur (FROTPACA).
Nous sommes également membre des 2 agences 
départementales des Hautes-Alpes et des Alpes-
de-Haute-Provence

Convention d’objectifs du 20 février 2019 : 
entre la Communauté de Communes du Sisteronais-
Buëch représentée par son Président Mr D.Spagnou 
et l’OTSB représenté par son Président Mr P. Chaix 
3 axes : 

• maintien d’un niveau d’excellence

• rayonnement de notre action

• continuité dans l’engagement envers la collectivité

Classement :
nos 5 bureaux sont classés en catégorie 1 depuis 
le 11 janvier 2018 et tous ont obtenu la Marque 
Tourisme et Handicap pour les 4 handicaps.

Un Conseil d’Administration  
composé de 24 membres : d’élus communautaires, 
de socio-pros et d’indépendants. 
Un bureau de 9 membres : 1 Président assisté 
de 4 vice-présidents, 1 secrétaire, 1 trésorier, 1 
trésorier-adjoint et 1 secrétaire-adjoint.
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Qui sommes-nous ?
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L’équipeL’équipe

Coordination

Promotion 

Organisation

Prune KOENIG
à Sisteron

accueil d’avril à décembre

1 CDD
à Serres

 accueil de 3 mois de mi-juin à 
mi-septembre

Chantal MARTIN
à Laragne
Directrice

Sylviane DUMON
à Sisteron

Directrice-adjointe

Aurélie MAITRE
à Sisteron

Numérique - Éditions
Apidae : commerces, activités , 
services et patrimoine culturel

Catherine MONTIGNI
à Sisteron

Commercialisation 
Ventes sèches

Catherine GOSSOT
à Sisteron

Labels Station verte, Plus 
Beaux Détours, Accueil vélo
Marques référent Qualité et 

Tourisme et Handicap

Nathalie MAURE
à Laragne

Apidae : hébergement
et restauration

Expositions

Carole PIGEAUD
à Serres

Communication - Presse

Mathilde GOUGNE
à Rosans

Salons marché français
Photographe

Sylvie REVEL
à Laragne

Open System :
réservation en ligne
Editions rédaction

Site rédaction traduction en IT

Petra KOK
à Serres

Salons marchés étrangers
Expositions

Site traduction en NL

Bérangère BLANC
à Orpierre

Apidae : manifestations, 
producteurs, équipements 

et patrimoine naturel
Editions et expositions

Accueil 
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 Accueil et information des visiteurs :

 •  Organiser des services d’accueil et d’infor-
mation à l’échelle du territoire.

 •  Favoriser une démarche d’accueil de qualité.

 •  Faciliter l’accueil des personnes en situation 
de handicap.

 Organiser l’offre touristique : 

 • La structurer en vue de sa commercialisation.

 •  Concevoir des produits touristiques, 
« packagés » ou non, à destination des 
différentes clientèles existantes ou 
potentielles.

 •  Proposer aux services départementaux et 
régionaux des hébergements et produits 
packagés à commercialiser.

Promotion et animation touristique :

 •  Mettre en place des actions collectives de 
promotion et de communication intéressant 
l’ensemble du territoire tel que éditions 
des documents d’information, d’accueil et 
d’animation, presse.

 •  Contribuer à la promotion du territoire, des 
départements et de la région dans le cadre 
de leurs programmes respectifs.

 Coordination du développement 
touristique local : 

 •  Conseiller sur les projets d’équipements 
touristiques communaux et intercommunaux 
en lien avec les comités départementaux et 
les comités régionaux du tourisme.

 •  Apporter son concours aux collectivités, à la 
défi nition, aux orientations et à la réalisation 
des objectifs de développement touristique 
du territoire.

 •  Conseiller et aider des prestataires touris-
tiques dans leurs projets.

Nos missions
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Écosysteme 
Nos relations et partenariats 
avec les réseaux 
institutionnels 

National : OTF 
Atout France 

Licence 

commercialisation
Régional : 

le CRT →
Accueil TO étrangers 

« les pré-tours » 

la FROT → formation 
Tourisme et Handicap 

Avizi

Comités 
départementaux  
ADDET 05 → Salon de 

l’agriculture, salons de Bruxelles, 
d’Utrecht. Cols réservés. Accueil 

vélo, Roc d’Azur, Open system  
accueil presse et APIDAE          

AD04 → TV des 
« Racines et des Ailes »

salon du randonneur, 
APIDAE  

Partenaires :   
Parc naturel régional des 
Baronnies provençales  → 

Fontaines infusettes, cartes 

UNESCO Géoparc 
de Haute-Provence →

cartes

Local :   
Mairie → Fête de l’agneau, 

Rallye du Laragnais  

Com Com → Taxe de séjour, 
Navettes estivales, Casque 

virtuel 3D VTT  
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Mise en place du plan d’actions avec 2 axes majeurs

STRATÉGIE D’ACCUEIL

Stratégies 

En interne

Renforcement du personnel :
 - 1 embauche CDD à Sisteron 
 - 1 saisonnière à Serres

Mise en place de la 
Marque Qualité Tourisme

Développement durable :
 - tri sélectif
 - co-voiturage
 - relais territorial

Envers les visiteurs

Attractivité du territoire : 
 -  Label Petites Cités de Caractère® : 2 

communes Serres et Garde-Colombe 
1res communes labellisées en Région sud

 -  Mise en place du label « Accueil vélo » 
 -  Elaboration du portail Géotrek 

rando.sisteron-buech.fr 

Outil de gestion AVIZI : 
 - Listes de diffusion 
 - Courrier personnalisé via APIDAE

Services dédiés : 
 -  Pots d’accueil lundis d’été à Serres
 -  Navettes estivales 
 -  Espace d’accueil : fontaines infusettes, casques 

virtuels circuits VTT à Sisteron, Laragne et 
Serres

 -  Boutiques
 -  Espaces wifi 
 -  Espaces expositions à Serres, Laragne 

et Orpierre
 -  Borne Andelia à Sisteron

Traduction du site OTSB : 4 langues
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STRATEGIE DESTINATION PROMOTION

Stratégies 

Presse : 
 accueils presse avec AD04 et ADDET 05 : 
  - S.Basso La Provence «  En balade »,
  - Ushuaia Nature, Géo Magazine
  - JT TF1, Télématin
  - Des Racines et des Ailes

 supports presse : 
  - Le Figaro
  - Côte et Provence

Signalétique salons, manifs : 

 - kakémonos

 - banderole

 - stand 

Outil de gestion AVIZI :
 -  e-marketing : adapter l’offre du territoire 

aux pays, régions, clients
 - gestion de l’information APIDAE

Éditions
 -  cahier de vacances F/GB, 

guide des hébergements, 
des restaurants, plan de 
ville Sisteron 

 -  Création de 2 topos 
de randonnées pédestres 

Outil de gestion Edit Yourself  
→  agenda mensuel 

Salons :
à l’étranger :
 - Utrecht 
 - Bruxelles

en France :
 - salon de l’agriculture
 - salon du randonneur 
 - Roc d’Azur 

Commercialisation :
  -  Création de 2 journées groupe à Serres 

et à Rosans

  Création de 2 séjours vélo ou VAE et 
d’1 séjour VTT sur les Chemins du soleil
Ventes sèches excursions en minibus avec 
Best Of Provence

Numérique
  - Site web en 4 langues 
  - Réseaux sociaux

Film promotionnel Air Libre Prod
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Politique qualité 
Notre organisation pour assurer la qualité, présentation en 9 points

Valoriser

l’image de la destination 

Sisteron Buëch

Animer et fédérer
les acteurs touristiques

Organiser et structurerle travail 

Être proche
du tissu économique local

Qualifi er l’offre et la diversifi er

Le rôle du Responsable 

Assurance Qualité 

Soutenir

l’activité économique

Soutenir

le développement durable

Être au servicede la population, des résidents

-  Il travaille en étroite collaboration avec 
la direction et les membres de l’équipe  

-  Il met en forme les documents applicables 
et le Manuel d’Assurance Qualité

-  Il organise les réunions du Groupe Qualité Destination
-  Il enregistre les formations et les visites prestataires 

-  Il gère les réclamations et les suggestions 
-  Il s’assure du suivi des actions correctives 

en interne et en externe
-  Il établit le bilan annuel des indicateurs 

qualité et des révisions des documents
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Politique qualité 
Nos engagements : le web en amont et l’humain pour le conseil personnalisé

En interne En� rs les visiteurs En� rs les socio-pro
Réunions d’équipe 4/an

Le R.A.Q : « buzz qualité » 

Aménagement espaces 
d’accueil : 

-  Boucles magnétiques

-  Banques PMR

-  Parcours client (présentoirs 
visuels etc…) 

-  Carte touristique à Sisteron

Groupe Qualité Destination
12 membres 2/an

Formations : 

-  Anglais

-  Tourisme et handicap

-  1er secours

-  Protection des données RGPD

Signalétique extérieure : 

-  Cartes du territoire,
panneaux touristiques 
Parc naturel régional des 
Baronnies provençales à
Orpierre, ville Porte à 
Sisteron

-  Visuels 
« Offi ce de Tourisme et logo » 

Formation e-tourisme : 

Réservations hébergeurs 
via Open system 
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Outils de gestion : 

ALOA
APIDAE
AVIZI
OPEN SYSTEM et le one shot pay 
Edit Yourself 
Mailjet
Terminaux de paiement
Google drive

Boutique/Billetterie : 

-  Réservation en ligne

Ventes sèches : 
-  Réservation comptoirs

Mobilité douce :

-  Sorties Natura 2000

-  Navette estivale

-  Transports en commun 
LER TER

-Bornes électriques 

Actions :

-  Guide du partenaire

-  Cotisation et supports de com-
munication édition + 1 page 
dédiée site internet + présen-
toirs

-  Distribution de la 
documentation 

-  Pots d’accueil avec des 
prestataires à Serres 
lundis d’été

« News » et Info 
de dernière minute : 

-  carnet de liaison

-  Envoi de l’agenda mensuel 

-  Newsletter PRO  

-  Espace PRO site internet

Suivi de réservations :  

Hébergement
Restaurants
Taxis

Affi chage des disponibilités 
d’hébergement 

Logistique :

-    Visite hébergements 
marque Valeur Parc
aide logistique au classement 
meublés

-  Visites prestataires

Blogs site : 

«  je veux vivre des expériences »

-  Les coups de cœur de l’équipe

Numérique : 

« notre meilleure expérience 
c’est vous »

- réseaux sociaux 

- site internet

Organisateurs de 
manifestations : 

-  Inscription en ligne gratuite 
sur le site OTSB
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Écoute clients 
UNE EXPERTISE LOCALE ET UN PARTAGE D’EXPÉRIENCE EN RETOUR : 
une approche affinitaire et expérientielle, l’humain au cœur de la démarche .

NUMERIQUE :
veille touristique : avis Google 

Facebook Twitter Instagram

COMMERCIALISATION :

questionnaire groupe 

et individuel

DIRECTION

+ RAQ + GQD :

traitement réclamation/

suggestions 



13

Boutique 

Prom
ouvoir les 

produits du terroir

Créer du lien avec les 

partenaires locaux
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Valoriser les

 savoir-faire

  1 boutique par bureau

  Mise en valeur 
personnalisée des vitrines 
et des espaces de vente

  80 partenaires

  1200 produits : artisanat, 
cosmétiques, produits du 
terroir, librairie, topos…

  Gestion des stocks, 
des ventes et des 
fournisseurs par un 
logiciel commun Aloa
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Commercialisation

 Packages :
 -  À la journée, sur plusieurs jours (2- 3 -7 

jours) 16 propositions modulables 
 - 11 séjours pour les groupes
 - 5 séjours pour les individuels

Création :
 -  1 séjour vélo ou VAE 
 -  1 séjour VTT sur les Chemins du soleil

Accueil :
 -   86 demandes en cours 
 -   38 réservations de séjours
 - 1 week-end bien-être
 - 1150 visiteurs accueillis

Socio-pro partenaires 
 -   8 hébergeurs
 -   9 restaurateurs
 -   5 guides
 -  1 dizaine de partenaires pour les visites 

liées au patrimoine, au bien-être, ludique 

Ventes sèches 
 -  12 partenaires : sports, terroir, 

fermes découvertes, routes à thème
 -   1 pack : une soirée au choix au Festival des 

Nuits de la Citadelle et un dîner au choix 
 -  Excursions : Aioli à Bayons, Marché de 

Cunéo, Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence

Création

Ventes sèches

Accueil
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Pres�   
Dimanche 7 juillet

Le Dauphiné Libéré

Dimanche 14 juillet 

La Provence

Samedi 20 juillet  

Sisteron Journal

Jeudi 18 juillet  Le Dauphiné Libéré

Vendredi 12  juilletLe Dauphiné Libéré



Office de Tourisme Sisteron Buech 
1 Place de la République 04200 Sisteron 

04 92 61 36 50 
www.sisteron-buech.fr
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