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RAPPORT MORAL DE 

L’EXERCICE 2019 

Par Brigitte Lefèbvre, Présidente de 

l’Agence Oise Tourisme 

Chers partenaires du tourisme, 

Le tourisme est une vraie économie. 

Vous le savez toutes et tous, mais 

encore fallait-il le démontrer par des 

données tangibles et sérieuses. 

C’est chose faite après la grande étude 

sur le poids du tourisme et le profil des 

clientèles qui a montré que notre 

secteur représente plus de 11000 

emplois, soit 6,4% du total des 

emplois1… ce qui n’est pas rien ! 

 

https://www.oisetourisme-pro.com/2019/12/02/etude-

economique-et-profil-clients-2019-oise/ 

Les données produites par cette étude 

nous sont très précieuses. Elles nous 

ont notamment permis d’identifier la 

cible « la plus rémunératrice » pour 

mener notre campagne numérique 

2020-2021.  

2019 a été une année charnière, avec 

l’aboutissement de la démarche de 

repositionnement de l’Agence sur deux 

cœurs de métier :  

 
1 Etude menée sur des données 2018, 2019, avant 

l’épisode de la crise sanitaire. 

• l’accompagnement des 

prestataires et porteurs de 

projet (enjeux de compétitivité) 

• la promotion de l’Oise (enjeux 

d’image et d’attractivité). 

Mais pour que notre stratégie produise 

de la valeur ajoutée, il était essentiel 

de réorganiser l’Agence « en 

parallèle », c’est-à-dire aligner le travail 

de l’équipe et plus généralement nos 

moyens pour conduire les nouveaux 

chantiers issus de la réorientation. 

Team’Up, la démarche de conduite du 

changement, a généré de profonds 

changements systémiques : de 

nouveaux métiers, de nouveaux rôles 

attribués aux collaborateurs, une 

approche « parcours-client », une 

écoute clients organisée et, avec la 

feuille de route, un pilotage plus fin 

des actions de l’Agence. 

 

Image ci-dessus : Conclusion collective de Team’Up, en 

avril 2019 à la Maison de la Pierre. 

C’est ainsi que dans le rapport 

d’activités2, une revue détaillée des 35 

2 Voir la page de notre site professionnel pour le 

télécharger : https://www.oisetourisme-
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chantiers de la feuille de route est 

présentée. 

 

Parmi les grands chantiers de l’exercice 

2019, je souhaite mette en exergue 

les opérations suivantes : 

• la grande étude sur le poids 

économique du tourisme et le 

profil des clients dont les 

résultats ont été restitués en 

novembre 2019. 

 

© Florent Perville – Restitution devant plus de 100 

professionnels du tourisme réunis à UniLaSalle Beauvais. 

• La reprise de l’animation du 

réseau des Bistrots de Pays. 

 

pro.com/assemblee-generale-de-oise-tourisme-

2020/ 

• Le lancement d’une démarche 

de fond pour faire de la vallée 

du Thérain une destination 

« slow » au nord de Paris. 

• La dynamisation de nos 

communautés numériques avec 

aujourd’hui plus de 60000 

abonnés (forte croissance) 

 

Avec la reprise de l’animation des Bistrots de Pays, Oise 

Tourisme a développé le nombre d’abonnés par x25 en 

moins de 12 mois. 

• L’accentuation des relations 

presse tant en France qu’en 

Belgique avec de beaux 

résultats : une audience 

cumulée supérieure à 43 

millions3 et des contre-valeurs 

publicitaires évaluées à plus de 

1,3M€. 

Aujourd’hui, je suis convaincue que 

l’Agence qui œuvre à vos côtés pour 

développer notre économie touristique 

est une agence plus solide et surtout 

mieux profilée pour mener à bien le 

défi de l’adaptation de notre tourisme 

aux nouveaux enjeux, notamment ceux 

de l’après crise sanitaire. 

 

Brigitte Lefèbvre 

Présidente  

3 Hors audience numérique complémentaire des 

reportages de la presse papier 


