Aix-en-Provence Pays d’Aix

FAITES-VOUS
CONNAÎTRE

Diffusez vos informations sur
les supports de l’Office de
Tourisme et de ses partenaires
2018

Une information touristique
et culturelle largement diffusée
L’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence est
l’acteur officiel de collecte et de diffusion de
l’information touristique et culturelle d’Aix et
du Pays d’Aix.

© R.Cintas Flores

La base de données touristique départementale mise
à disposition par Provence Tourisme depuis plus de
20 ans, permet une saisie unique des données sur
le territoire et alimente les supports numériques,
brochures et guides touristiques pour assurer la
promotion de notre destination.

Grâce à cet outil, l’Office de Tourisme gère et diffuse près de 7 000 fiches (4 000
sur Aix et 3000 sur le Pays d’Aix) dont la qualité et la fiabilité des informations sont
rigoureusement contrôlées.

600 000

visiteurs du monde entier
à l’Office de Tourisme

120 000

pages consultées sur
les totems à l’accueil

4,1 millions

de pages vues sur
aixenprovencetourism.com

93 142

pages agenda consultées
sur aixenprovence.fr

136 167

pages agenda consultées
sur myprovence.fr
(chiffres 2017)
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Comment ça marche ?
Vous nous transmettez les
informations nécessaires
à la valorisation de votre
événement, activité ou
établissement.
Voir détails au dos.

Office de
Tourisme

À réception de vos élèments,
votre dossier sera saisi dans
notre base de données.

Office de Tourisme
d’Aix-en-Provence

Autres
partenaires

Vos informations pourront être
relayées gratuitement sur nos
supports de communications.

Mairie
d’Aix-en-Provence
• aixenprovence.fr

• aixenprovencetourism.fr

• myprovence.fr

• application « Aix ma ville »

• accueil Office de Tourisme

• datatourisme.fr

• agenda culturel (papier)
• bornes tactiles de la ville

• bornes tactiles dans le hall
d’accueil

• tourisme.fr
• Offices de Tourisme
des Bouches-du-Rhône

Vous êtes visible !

Pour votre
événement

Pour votre activité
ou établissement

Obligatoire

Obligatoire

• coordonnées de l’organisateur
• date(s), lieu, horaire(s) et tarif(s)
• descriptif valorisant et modalités
de réservation
• photos sans texte

• descriptif valorisant
• période(s) et horaire(s)
d’ouverture
• adresse et téléphone
• e-mail, site web et réseaux
sociaux
• photos sans texte

1920
1440

PX

1920
PX

Paysage

Facultatif
• programme détaillé pdf
sans traits de coupe
• affiche numérique
sans traits de coupe
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Contact
Séverine Dardenne
Service communication
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+ 33 (0)4 42 37 05 15
sdardenne@aixenprovencetourism.com

HD

• vidéo de l’événement
(URL, Youtube, Daylimotion, Vimeo,..)
! Vos informations doivent nous
parvenir au minimum 15 jours avant
votre événement. Passé ce délai,
nous ne pourrons pas assurer sa
diffusion.

Contact
Valérie Montpellaz
Service communication
+ 33 (0)4 42 16 80 23
agenda@aixenprovencetourism.com
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Éléments à nous transmettre

