ACCOMPAGNEMENT

Obtenir des données touristiques
sur l’Oise

VOTRE CONTACT

Oise Tourisme dispose de données quantitatives et
qualitatives sur la consommation des clientèles actuelles de
la Destination Oise. Des données chiffrées actualisées qui
nous permettent de vous accompagner efficacement
dans chacun de vos projets.

Céline BAUDOUX
Chargée de l’Observatoire

Des données à jour grâce aux observatoires
départemental et régional
Sur demande, des données plus approfondies
par destinations touristiques ou selon l’activité

DESCRIPTIF DE L’ACCOMPAGNEMENT

du Tourisme et d'Etudes

Tél. : 03 64 60 60 21

POUR QUI ?
Activité sportive et
de loisirs
Chambre d'hôtes,
gîte, insolite

Comment se porte le tourisme dans l’Oise ? Quelle est la
fréquentation de nos musées et nos châteaux ? D’où
viennent nos clients ? Quels modes d’hébergement
choisissent-ils ?… Autant de questions que l’on se pose
lorsque l’on souhaite développer le tourisme sur son
territoire.
Dans le cadre de ses accompagnements, Oise Tourisme
s’appuie sur sa mission d’observation touristique afin de
disposer de données à jour, utiles et exploitables (clientèles,
chiffres-clés, marchés, offres, fréquentations…) et ainsi servir
les projets de nos clients.
Vous avez un projet touristique dans l’Oise et avez besoin
de données précises sur un secteur géographique en
particulier, une période définie… contactez-nous pour en
discuter et voir ensemble quelles données pourraient vous
être utiles !

Hôtel, camping
Musée, château,
jardin, monument
Office de tourisme
Restaurant
Territoire,
collectivité
Vendeur ou
Investisseur

TARIF

NOS PUBLICATIONS

Gratuit

L’Observatoire de l’Agence Oise Tourisme publie chaque
année le guide des Chiffres clés. Un outil d’observation et
de suivi des flux touristiques dans l’Oise.

CONDITIONS
Développer un

LES CHIFFRES CLÉS 2020

projet touristique
dans l’Oise

D’avril et septembre 2019, Oise Tourisme a confié à la
société Euroêka Marketing Conseil une grande mission
d’étude pour estimer le poids économique du tourisme
dans l’Oise, dresser le profil type de nos clients et évaluer
leur satisfaction. La RESTITUTION de cette étude est
disponible gratuitement.

VOIR L'ETUDE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L’Observatoire de l’Agence est à votre disposition pour
tout besoin de chiffres, liés à un projet touristique dans
l’Oise. N’hésitez pas à contacter Céline BAUDOUX

(boutons de contacts directs en haut de page) pour
recueillir des données personnalisées.

Cette page est extraite du site www.oisetourisme-pro.com

