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L’organigramme

CHARGES
TOTAL 411 000 €

RECETTES
TOTAL 411 000 €

n  Charges de personnel
271 000 €

n  Promo�on
45 000 €

n  Charges de ges�on courante
35 000 €

n  Reversement bille�erie
60 000  €

n  Subven�on 2ccam
279 500 €

n  Vente de marchandises
9 500 €

n  Taxe de séjour
36 000 €

n  Bille�erie
86 000 €

Le budget
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L’offi  ce de tourisme 
L’offi  ce de tourisme intercommunal Cluses Arve & montagnes existe depuis avril 2015. Il 
est le fruit de la fusion des offi  ces de tourisme de Cluses, du Reposoir, de Mont-Saxonnex 
et de Nancy-sur-cluses.

Son siège est situé à Cluses. 3 Bureaux d’Informa� on Touris� que sont présents dans les 
villages balcon.

Nos missions 
 Accueil et informati on des touristes, de la populati on locale et des 
socioprofessionnels
 Animati on du territoire (mise en lien des diff érents acteurs)
 Promoti on et communicati on touristi que du territoire
 Accompagnement des acteurs du développement touristi que local
 Observatoire touristi que intercommunal

Bruno Giazzi :
Directeur

Marc Iochum :
Président

Jean-Philippe Mas :
Vice-président

Alexandra Hote :
 Chargée de mission 

activités de
plein air.

Laurence Blanchet :
Responsable accueil et qualité

Marie-Catherine 
Tarral :

 Conseillère en 
séjour. Responsable 

Comptabilité.

Agnès Gervex :
Conseillère en 

séjour. 
Référente Apidae.

Anaïs
Alvin-Besson :

Conseillère en 
séjour. Référente 

socioprofessionnels.

Fanny Richard :
Conseillère en 

séjour. Référente 
Tourisme & 
Handicap.

Caroline Dimpre :
 Conseillère en 

séjour. Référente 
Patrimoine

8
salariés

2 
stagiaires 

accueillies durant 
6 mois

1
emploi
d’été

Conseil
d’exploitation

Groupe Qualité 
Destination

Com Marketing :
Freelance
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Nos engagements

Améliorer le fonc� onnement de l’offi  ce de tou-
risme et les liens avec ses partenaires 
Après 2 années de travail, l’offi  ce de tourisme Cluses Arve & 
montagnes a obtenu le label QUALITÉ TOURISME™, et rejoint Les 
Carroz dans le club des offi  ces marqués.

Ce� e marque a été créée par le ministère en charge du tourisme français. Elle reconnait les démarches 
d’améliorati on conti nue de la qualité de services mises en place par les offi  ces de tourisme.Un audit est réalisé 
tous les 3 ans.
L’offi  ce de tourisme a été audité au sein des bureaux d’informati on de Cluses, du Reposoir et de Mont-Saxonnex. 
La signaléti que d’accès, le confort des offi  ces, la qualité d’accueil, la prise en compte des avis clients et des 
réclamati ons, la réponse aux demandes, l’améliorati on conti nue ont été ainsi analysés à travers 126 critères 
composant le référenti el.
Toute l’équipe de l’offi  ce de tourisme Cluses Arve & montagnes est fi ère et heureuse de ce� e labellisati on.

 1 labellisa� on valable jusqu’en 2020

Construire une « des� na� on touris� que » 
L’offi  ce de tourisme joue un rôle d’animateur du territoire.
C’est dans ce contexte que les socioprofessionnels du tourisme (hébergeurs, ESF, accompagnateurs, 
restaurateurs…) sont invités à nous rencontrer ainsi que les élus de chaque village pour échanger sur des 
thèmes aussi variés que la communicati on, la coordinati on, les acti ons mises en œuvre à l’échelle du village 
en saison. 
L’objecti f est d’améliorer l’accès aux stati ons, l’accueil des touristes et les off res proposées tout au long de 
l’année.
Ces rendez-vous annuels appelés « Groupe Local Desti nati on » s’inscrivent dans la démarche Qualité de l’offi  ce 
de tourisme et donnent lieu à des prises de décision, des mises en œuvre rapides sur le terrain. 

 8 rencontres avec les élus et les professionnels du tourisme

Concilier tourisme et handicap
L’Offi  ce de Tourisme Cluses Arve & montagnes est labellisé Tou-
risme & Handicap pour les défi ciences motrices, mentales, vi-
suelles et audi� ves. L’ensemble du personnel est également formé 
à l’accueil de personnes en situa� on de handicap.

43 visites d’hébergeurs ont été réalisées afi n de mieux les connaitre et d’évaluer leur accessibilité. Ce travail 
conti nue sur 2018 avec les visites des commerces, restaurants ainsi que le référencement des acti vités et 
animati ons accessibles.
Le travail a aussi porté sur le développement d’une off re de promenade en montagne sur le plateau d’Agy, 
accessible à tous. L’année 2017 a été l’occasion de tester de nouveaux senti ers de randonnée, notamment en 
compagnie du groupe de travail mobilisé autour du projet (personnes à mobilité réduite, SAMSAH, CAF de 
Cluses, accompagnateurs en montagne). Le projet doit être structuré sur 2018 afi n de construire un espace 
cohérent et accessible, qui répondra aux besoins et aux a� entes d’une populati on la plus diverse possible.

 1 labellisa� on valable jusqu’en 2021, 

 Cluses : 1 Espace d’accueil labellisé 4 handicaps

Classement de l’offi  ce de tourisme en catégorie III
Le classement des offi  ces de tourisme garan� t une cohérence et une homogénéité dans 
les services off erts aux visiteurs des diff érentes des� na� ons de vacances en France. Mis 
en place par le ministère en charge du tourisme français, ce classement est composé de 
3 catégories : de la catégorie I (la plus élevée) à la catégorie III.
Les diff érents critères imposés par le classement perme� ent de garanti r un bouquet de services de qualité, 
répondant aux principaux besoins des visiteurs.
L’offi  ce de tourisme Cluses Arve & montagnes a été classé en catégorie III et vise la catégorie I pour le début 
de l’année 2019.

 Classement de l’offi  ce de tourisme en catégorie 1 prévue pour début 2019

Notre engagement
environnement
L’offi  ce de tourisme
s’engage pour la Planète !

L’équipe s’est par� culièrement inves� e sur :
• la sensibilisati on des touristes et des professionnels au tri des déchets 

par la diff usion du guide du tri édité par la Communauté de communes
• Le travail avec des imprimeurs locaux, uti lisant du papier issu de forêts 

gérées durablement et des encres végétales
• une meilleure gesti on de nos stocks papier avec 9 kilos de papier 

économisés
• l’informati on relati ve à la qualité de l’air par un état quoti dien 

communiqué au public 
Nous évaluons nos acti ons sous l’angle environnemental et nous nous
engageons dans une démarche d’améliorati on conti nue.

 9 kilos de papier économisés en 2017
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Notre cœur de mé� er 
Accueillir & informer
L’offi  ce de tourisme assure un accueil bilingue dans l’ensemble de ses bureaux d’accueil.

Fréquenta� on 2017

 15 372 visiteurs 
ont été accueillis dans 
nos Bureaux d’infor-
ma� on au cours de 
l’année 2017.

Nos outi ls stati sti ques nous perme� ent de mieux cerner les typologies de nos visiteurs et ainsi d’en dresser 
un « portrait-robot ». La typologie n’est pas identi que selon les saisons et selon le lieu d’accueil.

Bureau d’informa� on de vallée, toutes saisons : nos visiteurs sont des femmes, de 
plus de 50 ans, résidant sur le territoire intercommunal, à la recherche d’informati ons 
prati ques ou souhaitant acheter des billets de spectacles.

Bureaux d’informa� on de montagne en hiver : nos visiteurs sont des familles 
(parents ou grands-parents) avec enfants souhaitant des informati ons relati ves à la 
neige et plus parti culièrement au ski.

Bureaux d’informa� on de montagne en été : nos visiteurs sont de jeunes couples 
de retraités souhaitant randonner, des familles (parents ou grands-parents) avec 
enfants à la recherche de jeux de plein air et de balades faciles. 

Proposer un service de proximité
La bille� erie

 6 106 � ckets de spectacles vendus
L’offi  ce de tourisme assure une très grande parti e de bille� erie pour le compte de professionnels ou 
d’associati ons. Sur l’ensemble de nos points de vente, plus de 6 000 ti ckets ont été vendus. Le Bureau 
d’informati on de Cluses assure une très grande parti e du volume de caisse qui s’élève à 92 000 €.

Notre mé� er de cœur
Promouvoir
Edi� ons
L’offi  ce de tourisme a souhaité réduire ses éditi ons papier dans 
un souci environnemental. Ce sont ainsi 14 570 brochures qui 
ont été distribuées en 2017 contre plus de 120 000 en 2016.
La distributi on des brochures est désormais orientée vers la 
communicati on numérique.

Le top 5 des brochures les plus demandées :

Site internet
27 000 vues
95 897 pages vues
14 000 menti ons « J’aime ou « J’adore ».

L’accès au site internet de l’off re touristi que du territoire se trouve actuellement sur www.2ccam.fr/decouvrir

Rela� ons presse
29 arti cles ont traité des acti vités développées
par l’offi  ce de tourisme, principalement dans
la presse locale.

Newsle� er et programmes d’anima� ons
29 newsle� ers « Animez-vous » ont été envoyées à l’ensemble de nos contacts en 2017,
à raison d’1 « newsle� er vallée » et 1 « newsle� er montagne » par semaine en période haute
et 1 par mois en période basse.

1

2

3
4

5



8 9

Offi  ce de tourisme Cluses Arve & montagnes Rapport d’ac� vité 2017

Notre mé� er de cœur ...suite
Conseiller & accompagner

Les élus 
L’offi  ce de tourisme, sous l’impulsion de son Président Marc Iochum, accompagne les villages 
balcon dans la mise en œuvre d’un schéma de développement touristi que.
Dans ce cadre, les techniciens ont accompagné chaque équipe municipale dans la concepti on de 
nouvelles off res touristi ques structurantes toutes saisons. Le chiff rage de projets d’aménagement, 
le compte prévisionnel d’exploitati on et la promoti on ont également été  travaillés.
Un livre blanc a été rédigé et sera présenté par les Maires aux Présidents de la région Auvergne 
Rhône-Alpes et du Conseil Départemental de la Haute-Savoie. L’objecti f est d’obtenir des co-
fi nancements afi n d’aménager ces acti vités 4 saisons qui perme� ront aux villages d’a�  rer une 
clientèle élargie tout au long de l’année.

 810 heures de travail dédiées au schéma de développement

Les remontées mécaniques 
De nouveaux forfaits journée
Le Bureau d’Etudes Cimbo est spécialisé dans le tourisme et plus précisément dans les off res 
ludiques et innovantes pour les familles. Il accompagne l’offi  ce de tourisme intercommunal.
Dans ce cadre, un diagnosti c des stati ons a été réalisé. Il pointe les forces mais aussi les pistes 
d’améliorati on à me� re en œuvre. La lisibilité des off res a ainsi été améliorée lors d’un groupe de 
travail regroupant les élus de Mont-Saxonnex, du Reposoir et de Romme.
Les sta� ons des villages balcon proposent donc les forfaits:

« Journée » (dès 9h)
« Lève-tard » (dès 11h)
« La ma� nale » (9h-13h)
« L’aprèm » (dès 13h)
« Fin de journée » (2 dernières heures de la journée). 

La promoti on des produits proposés est désormais plus facile à me� re en œuvre par l’offi  ce de 
tourisme à l’échelle des 3 stati ons de ski alpin.

 une « communica� on forfaits » harmonisée

Les professionnels du tourisme 
Les professionnels peuvent être accompagnés et conseillés par l’offi  ce de tourisme sur des ques-
ti ons relati ves à la promoti on, au handicap, aux subventi ons potenti elles, aux démarches admi-
nistrati ves obligatoires…
57 professionnels ont fait appel à l’équipe de l’offi  ce ou ont obtenu des informati ons lors de visites 
d’hébergements.

 57 professionnels conseillés 

Les associa� ons 
L’offi  ce de tourisme est partenaire de l’associa� on Album.
Dans ce cadre, le Musée de l’horlogerie et du décolletage a proposé des animati ons le 29 avril 
dernier lors de l’expositi on « Paysan horloger, de l’horlogerie au décolletage » à Mont-Saxonnex.
Le public est venu nombreux assister à la visite théâtralisée de Célesti ne, personnage incarné par 
une des médiatrices du Musée. En soirée, la salle des fêtes était comble avec la projecti on du fi lm 
d’Alain Duval.

L’offi  ce de tourisme a souhaité prolonger ce partenariat avec une nouvelle projecti on du fi lm 
« Paysan horloger » à Cluses, le 26 août, au cœur du jardin Carpano qui surplombe l’Espace 
Carpano & Pons.
200 personnes ont assisté à la projecti on-débat et ont pu profi ter de visites gratuites au Musée 
de l’horlogerie et du décolletage.

 + de 500 personnes passionnées par l’histoire locale
Les bleus.ccom
L’associati on « Les bleus.ccom » du Reposoir et l’offi  ce de tourisme ont organisé une journée de 
démonstrati on de slake line avec Nathan Paulin, champion du monde de la discipline.
Projecti on de fi lm, échanges avec les enfants de Nancy-sur-Cluses et du Reposoir, ateliers 
d’équilibre étaient au menu de ce� e journée de découverte sporti ve.
Une  démonstrati on nocturne accompagnée d’un repas a clôturé l’événement.

 120 élèves ini� és au défi  de l’équilibre

Me� re en lien
Les offi  ces de tourisme Faucigny Glières ainsi que Cluses Arve & montagnes ont organisé 
l’événement Com’les Pros, du 23 au 29 octobre 2017.

L’objecti f était d’ouvrir les portes des entreprises des deux 
Communautés de communes, de perme� re à chacun de découvrir 
leurs acti vités, de découvrir leurs savoir-faire et leurs méthodes 
de fabricati on.
56 entreprises ont ainsi ouvert leurs portes à 1442 inscrits.
L’événement sera reconduit en 2018 et devrait s’étendre 
également au Pays Rochois.

Et quoi de neuf à part ça ?
Un nouvel espace mul� services à Mont-Saxonnex
L’offi  ce de tourisme intercommunal a déménagé en novembre dernier au cœur du village.
Son accueil se situe 3 place de la Villia dans les locaux de l’ancienne agence immobilière. 
L’espace a été intégralement rénové par les services techniques municipaux.
Le local est partagé avec l’agent municipal qui assure l’accueil de l’agence postale, afi n de 
centraliser et de mutualiser les services apportés aux habitants du village.
Aujourd’hui l’offi  ce de tourisme vend les forfaits pour Télémont, lors de plages d’accueil au 
public étendues : tous les jours de semaine sauf le lundi et le jeudi, de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h.
Dans ce nouveau lieu idéalement placé pour l’accueil du public, l’objecti f est d’augmenter 
le nombre de personnes accueillies.
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Plan d’ac� ons 2018
Des� na� on familles
L’offi  ce de tourisme proposera au public 4 nouveaux jeux.

Changement de statut
L’offi  ce de tourisme est actuellement un service de la Communauté de communes Cluses Arve & montagnes. 
Ce statut ne permet pas de commercialiser les jeux proposés ou des packs comprenant l’hébergement, des 
acti vités et de la resturati on.

Afi n de me� re en phase l’ac� vité de l’offi  ce de tourisme avec les projets 
touris� ques développés, le cabinet Fiducial fera évoluer le statut actuel en 
EPIC (Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial).

Ce statut perme� ra une meilleure commercialisati on des off res.

Sen� ers
L’offi  ce de tourisme pilote le Schéma Directeur de la Randonnée. Les objecti fs de ce Schéma sont de :
• préserver le patrimoine des senti ers et des chemins ruraux
• promouvoir la prati que de la randonnée
• assurer la pérennité des iti néraires
• garanti r la qualité des circuits inscrits
• défi nir un planning d’interventi on et son budget sur 5 ans.

 17 boucles été & hiver à entretenir (1000 panneaux)
 Entre� en du GR96 et sa variante
 1 chargée de mission ac� vités de plein air

Vers une marque de territoire 
L’offi  ce de tourisme sera accompagné d’un cabinet marketi ng qui animera, avec tous les 
acteurs touristi ques du territoire, la constructi on d’une nouvelle marque.
L’objecti f est de disposer d’une marque touristi que déclinée en logo et charte graphique 
d’ici la fi n de l’année 2018

10€2H30

Jeu au départ de Cluses
Contact: 04 50 96 69 69
www.clusesmontagnes-et-jeux.fr3 km

une chasse au trésor chevaleresque en pleine nature

Vivez l'aventure Géocaching :

pour les

7-13
ans

parcours
d’orientation

L’œufde

Plume
la gypaète

7-10
ans

pour les

Parce que nous 
sommes tous des

enfants !

2 nouveaux jeux 
en plein air !

Viens
t’amuser
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Retrouvez ce rapport sur notre site internet :
www.2ccam.fr/Decouvrir
Papier issu de forêt gérée durablement et 
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