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C'EST QUOI ?
Depuis le 1er janvier 2019, la SPL, Société Publique Locale, ôsezMauges,
exerce la compétence tourisme de Mauges Communauté.
Elle est composée d'un Conseil d’administration (15 membres) chargé de
déterminer les orientations de la SPL et de veiller à leur mise en œuvre.
De plus 28 professionnels du tourisme constituent le Comité Technique
avec un rôle consultatif.
Les missions de la SPL s'organisent autour de 5 objectifs principaux
tournés vers le tourisme de loisirs et le tourisme d'affaires :

ACCUEILLIR

3 accueils touristiques
+ 1 relais à Camifolia

13 266

demandes touristiques
traitées
Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

140 000
visiteurs uniques
en 2020
sur osezmauges.fr

PROMOUVOIR
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rencontres
en présentiel et visio
Comité Technique compris
Du 1er septembre 2020
au 31 août 2021.

120 séjours vendus
3 072

7 162 1 357

billets vendus à l’accueil

1 000 335
2 690

abonnés à la Newsletter
« Les RDV » en 2020

ANIMER

15

COMMERCIALISER

5 000
manuels
des ventes
édités

Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
hors visites d'entreprises.

52

retombées
presse

28 000

brochures distribuées

CONSTRUIRE LA STRATÉGIE
AVEC LES ENTREPRISES

2 075

visiteurs lors de
l’opération “C’est quoi
ton entreprise?”
Octobre 2020

Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

21 690

chèques KdôMauges
vendus pour

350 240 €
de CA

L’ÉQUIPE :
FAIT QUOI ?
I
U
Q
Une équipe professionnelle à votre service toute l'année,
renforcée pendant la saison touristique.

Éditions - Tourisme d’affaires
Référente Beaupréau en Mauges

perrine@osezmauges.fr

Karine
LE GENDRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Stratégie - Budget
Nouveaux projets

karine@osezmauges.fr

Stéphanie
PASQUIER

Hervé
RAIMBAULT
Tourisme d’affaires

herve@osezmauges.fr

Carole
BOISNAULT

Promotion - Partenariats
Référente
Mauges-sur-Loire

carole@osezmauges.fr

Développement
offre hébergement
Éditions

stephanie@osezmauges.fr

Emeline
COREAU

Visites d’entreprises
Oenotourisme
Référente Orée d’Anjou

emeline@osezmauges.fr

Aurélie
GELIN

Séjours - Billetterie
Référente
Montrevault sur Èvre

aurelie@osezmauges.fr

Nicole
DELAHAYE
Administration
et comptabilité

nicole@osezmauges.fr

Justine
BOMARD

Site web - Réseaux sociaux
Référente Sèvremoine

justine@osezmauges.fr

POUR EN SAVOIR +

RDV SUR LA PAGE DÉDIÉE DE NOTRE SITE WEB :
OSEZMAUGES.FR/QUI-SOMMES-NOUS-

Marie
LEVASSEUR

Agenda - Newsletters
Itinérance

marie@osezmauges.fr

Marjolaine
BLOUIN

Photo - Vidéo
Facebook
Référente
Chemillé en Anjou

marjolaine@osezmauges.fr
Guide du partenaire 2022
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LES BONNES RAISONS
DE DEVENIR PARTENAIRE
Nous rejoindre, c'est nous donner l'occasion de nous rencontrer, de vous faire connaître,
échanger mais également vous prescrire les uns les autres, le tout dans la bonne humeur !

1

2

3

Intégrer un réseau de + d'une centaine
de professionnels du tourisme

Développer
votre activité
grâce aux conseils et
accompagnements
de l'Office
de Tourisme.

Bénéficier
d’outils et d’actions
de communication
pour accroître votre visibilité.

HÉBERGEMENTS, RESTAURATION,
SITES TOURISTIQUES, PRODUCTEURS LOCAUX,
SALLES DE RÉCEPTION...

et s'allier pour imaginer des projets communs.

FOCUS

RETOUR SUR EXPÉRIENCE DE NOS PARTENAIRES
SUR LES DIFFÉRENTES PRESTATIONS PROPOSÉES DANS L’ANNÉE

Encore un grand merci pour la dernière communication
avec un chouette article sur Ouest France et la une
du Courrier de l’Ouest ! Je viens d’enregistrer
5 réservations de croisière en deux jours, une
immense bouffée d’oxygène qui me fait grand
plaisir pour concrétiser ce projet en selle depuis
plus de 4 ans.

C’est toujours un plaisir
d’être accompagné
par Ôsez Mauges
car vous êtes toutes
rassurantes et à l’écoute.
Emilie Gaschet

LES CERFS DE LA FARDELLIÈRE

Fabien Rollet - L’ANGUILLE SOUS ROCHE

DYNAMISME
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RÉSEAU

RENCONTRES

CONVIVIALITÉ

VISIBILITÉ

HÉBERGEMENT
CHAMBRES D’HÔTES

YOURTES EN BORD DE LOIRE

LE GRAND PAS NOIR

www.yourtes-chambres-bords-loire.fr

brunocc@wanadoo.fr

6 L’Aireau, LA VARENNE, 49270 Orée-d’Anjou
Tél. 06 06 43 44 77
yourtes@yourtes-chambres-bords-loire.fr
Du 1er avil au 30 septembre.

1 chambre, 4 personnes

2 chambres, 10 personnes

VOTRE OFFRE DANS LE CARNET D’ADRESSES DE NOTRE
TOUTE NOUVELLE BROCHURE 2022

Du nouveau du côté de nos éditions !
Suite à une analyse affinée des profils et des besoins
des touristes et excursionnistes sur le territoire,
en 2022 de nouveaux supports verront le jour.

Mauges et chez nos principaux
voisins à travers une diffusion par
l'équipe et également dans les
présentoirs Ôsez Mauges
répartis sur tout le territoire.

GÎTE

GÎTE

AU P’TIT BONHEUR

LA GUICHETIÈRE

La Botellerie, BOUZILLÉ, 49530 Orée-d’Anjou
Tél. 02 41 70 89 98 / 06 25 89 24 72
doizon.lydie@orange.fr

La Guichetière, BOUZILLÉ, 49530 Orée-d’Anjou
Tél. 02 40 09 61 68 / 06 66 21 59 84
contact@gite-loire-guichetiere.fr - www.gite-loire-guichetiere.fr
à partir de 18€ la nuit

230 € la semaine

4 chambres, 15 personnes

3 chambres, 6 personnes
GÎTE

GÎTE

GÎTE DE GRAND-MÈRE

GÎTE DES CHARMILLES

La Pierre Blanche, LANDEMONT, 49270 Orée-d’Anjou
Tél. 02 40 98 72 75 / 06 77 16 42 21
gitedegrandmere@gmail.com

Domaine de la Turmelière, LIRÉ, 49530 Orée-d’Anjou
Tél. 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org - www.turmeliere.org
à partir de 325€ le week-end

à partir de 650€ la semaine

6 chambres, 12 personnes

5 chambres, 14 personnes

Maq_CARNET_ADRESSES_2020_A4_EXE.indd 59

ORÉE-D’ANJOU

ENCART DANS LE CARNET D’ADRESSES 2021

Le Grand Pas Noir, SAINT-LAURENT-DES-AUTELS,
49270 Orée-d’Anjou
Tél. 07 88 81 65 18
de 65 à 70 € la nuit pour 2 personnes,
20 € la table d’hôtes par personne

de 45 € à 75 € la nuit pour 2 personnes

Carnet d’adresses 2020

PROMOTION

YOURTE

59

18/02/2020 10:13

NOS ÉDITIONS 2022

Nous vous proposons de bénéficier d’un encart
dans le carnet d’adresses Ôsez Mauges :
- diffusion de 20 000 exemplaires prévue.
- diffusion chez tous les prestataires touristiques des

Carnet
d’adresses

Brochure
séduction

Votre offre sur 1/6 de page avec
photo, coordonnées
et infos pratiques

Carte
touristique
pratique

VOTRE OFFRE SUR OSEZMAUGES.FR
UN TOUT NOUVEAU SITE WEB LANCÉ FIN 2021 !

Une mise en avant de votre offre par des photos, un texte descriptif,
vos coordonnées et informations pratiques
140 000 VISITEURS UNIQUES EN 2020

PASS EXPLÔRATION

3 OBJECTIFS RÉUNIS EN UN SEUL

UNE OPPORTUNITÉ DE PLUS DE

1- Pour les sites, producteurs,
restaurants, artisans
partenaires : Faciliter l’acte
d’achat en proposant un petit
avantage qui fera la différence
2- Pour les hébergements
partenaires diffusant le Pass :
Promouvoir le panel d’activités
du territoire et déclencher
un allongement du séjour de
vos clients
3- Pour les touristes :
Favoriser la découverte du
territoire et de ses acteurs

ACTIVITÉ !

Le Pass ExplÔration est un
support de communication
à destination des touristes
passant au minimum 1 nuit
dans les Mauges. Il regroupe
des avantages et réductions
proposés par les partenaires
Ôsez Mauges qui le souhaitent et
est diffusé par les hébergements
touristiques du territoire
également partenaires.

SUPPORT :

EN 2021

• 6 000 exemplaires

du Pass ExplÔration imprimés

• 18 sites et activités

proposant des avantages

• 29 hébergeurs diffuseurs

*Sous réserve de la signature d’une convention avec les partenaires Ôsez Mauges souhaitant
rentrer dans le dispositif

TABLES DES MAUGES,
TABLES DE LOIRE*
Restaurateurs, profitez de l'opération
« Tables des Mauges, Tables de Loire »
pour faire découvrir et valoriser votre
savoir-faire et vos talents de chef
restaurateur. Élaborez un menu du Chef,
unique, avec de bons produits du terroir,
frais et de saison.
EN RÉSUMÉ

Valoriser les produits locaux et afficher
leur provenance, jouer le jeu du réseau,
échanger entre restaurateurs.
*Sous réserve de respecter la charte d’engagements à
télécharger sur : osezmauges.fr/partenaires
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RENCONTRES
Organisées chez vous, les rencontres sont l’occasion de mieux connaître les offres du territoire
et de tisser des liens au sein du réseau des professionnels du tourisme des Mauges.

1 LIEU, 1 SUJET,

LES ATELIERS THÉMATIQUES

LA MASTERCLASS

1 DÉGUSTATION

Plusieurs temps forts en
petits groupes pour
travailler sur des sujets
qui vous interpellent.
Entourés à chaque fois
d’un spécialiste du sujet
retenu, ces ateliers seront
l’occasion de répondre à
vos interrogations et aussi
une opportunité pour
se retrouver.

METS & VINS

Le concept ? En 2h, un
partenaire Ôsez Mauges
nous accueille pour une
visite de son site, nous
échangeons sur une
thématique définie et
terminons la rencontre par
la découverte de produits
locaux.

Le temps d’une soirée
conviviale, nous vous
proposons de découvrir des
produits locaux (accords
mets & vins) que vous
pourrez mettre en avant au
sein de votre établissement
(boutique, carte, coffret
cadeau…).

RETROUVEZ LE PROGRAMME DES RENCONTRES 2022 SUR
OSEZMAUGES.FR/VOTRE-AGENDA-AVEC-OSEZMAUGES

Publié à partir de fin novembre 2021

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Vous souhaitez faire le point sur votre activité ? Apporter un second souffle à votre structure ?
Nous vous apportons un regard extérieur et objectif pour optimiser votre activité à travers
un accompagnement personnalisé.
Nombre de places limité - L’équipe se réserve le droit de limiter à un accompagnement par structure en cas de demandes nombreuses.

Guide du partenaire 2022

QUALITÉ HÉBERGEMENT
En quête d’améliorations ? Besoin d’un regard extérieur
bienveillant pour aller plus loin ? Bénéficiez d’un accompagnement
sur l’optimisation de vos services, votre communication, votre
commercialisation et votre gestion de la relation client. Cette
démarche vertueuse vous guidera vers l’optimisation de vos atouts
et de la satisfaction client.
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CET ACCOMPAGNEMENT COMPREND :

• 2 entretiens chez vous espacés d’une dizaine de jours.
• La remise d’un compte-rendu et de préconisations.

CRÉATION D’UNE OFFRE TOURISTIQUE
OU ŒNOTOURISTIQUE
Envie de développer une offre touristique dans votre établissement ? Besoin
d’améliorer votre parcours de visite déjà existant ? Nous vous accompagnons dans
votre projet (visite d’état des lieux, définition de vos objectifs, préconisations) et
vous guidons jusqu’à sa réalisation (visite test).
CET ACCOMPAGNEMENT COMPREND :

• 2 entretiens chez vous en début et fin de projet
• La remise d’un compte-rendu et de préconisations.
ÉTAT DES LIEUX DE VOTRE E-REPUTATION
En 2020, 81 % des Français partis ont réservé tout ou partie de leurs séjours en ligne.
De plus, 66 % sont des mobile-touristes, qui recourent aux smartphones et aux
tablettes. Source : Baromètre Raffour Interactif.
Cette tendance s’accentue d’année en année et votre établissement doit rester visible
sur internet. Ergonomie de votre site internet, contenu et référencement, gestion de
vos réseaux sociaux, e-réputation, nous vous proposons de faire un état des lieux de
vos pratiques numériques et vous transmettre des préconisations pour optimiser
votre promotion numérique.
CET ACCOMPAGNEMENT COMPREND :

• 2 entretiens téléphoniques ou chez vous pour cerner vos besoins et faire le point
• La remise d’un compte-rendu et de préconisations.

COMMERCIALISATION
VOTRE OFFRE DANS UN PRODUIT PACKAGÉ*
Inscrit au registre des opérateurs de voyages et séjours qui nous permet
de commercialiser des séjours tout compris, Ôsez Mauges vous propose
d’intégrer un séjour ou une offre journée packagée. Une opportunité
de promouvoir votre activité et de proposer un service en plus à votre
clientèle.
Les offres packagées sont commercialisées auprès des individuels,
groupes et entreprises.
*Sous réserve de l’étude de la faisabilité de l’offre, et du respect de la charte qualité téléchargeable sur
osezmauges.fr/partenaires. Signature d’une convention de commercialisation et application d’une
commission de 5 % sur les ventes.

La billetterie CSE s’adresse aux Comités Sociaux et Économiques.
Sur demande et à partir de leur compte personnel en ligne, les CSE
peuvent accéder à des billets à tarifs préférentiels et les proposer à leurs
salariés à titre individuel.
*Fixation d’un tarif réduit par rapport au tarif grand public. Signature d’une convention de
commercialisation et application d’une commission de 5% sur les ventes.

Guide du partenaire 2022

VOTRE OFFRE DANS LA BILLETTERIE CSE*
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COMMUNICATION
EN 2021 :

13 reportages réalisés

REPORTAGE PHOTOS*
De belles photos sont indispensables pour donner envie de
venir chez vous. Bénéficiez d’un reportage photo réalisé par un
photographe professionnel et dévoilez enfin vos plus beaux atouts !
*Sous réserve de la signature d’une convention avec les partenaires Ôsez Mauges souhaitant
bénéficier d’un reportage photos / En cas de nombreuses demandes, l’ordre chronologique
des demandes sera pris en compte

Nous vous remercions pour
les photos, elles sont chouettes !
On voit que les photos sont prises
par un professionnel, les couleurs sont
magnifiques. On va pouvoir mettre à jour
notre site internet et nos différents supports.
Charlyne Lebrun

L’ÉTABLE DES MAUGES

KIT DE COMMUNICATION
L’idée de ce kit de communication ?
Promouvoir les Mauges et montrer une unité
chez les partenaires du territoire.

• Des posters pour mettre en avant les petites
pépites des Mauges
• Des signatures mail à l'effigie des Mauges

À VOTRE DISPOSITION SELON LES SAISONS :

• Des photos et vidéos de qualité pour enrichir
votre site web
L’avantage ? Des visuels renouvelés régulièrement, des informations mises à jour selon l’actualité.
OPÉRATION DE PROMOTION COMMUNE
(SALONS, WORKSHOPS, ÉVÉNEMENTS, ANNONCES
MEDIAS…)*

Différentes opportunités de
promotion pourront se présenter au
cours de l’année, dans ce cadre
nous proposons à nos partenaires
en priorité de s’y associer pour
communiquer sur votre activité.
Vous bénéficiez d’un tarif attractif du
fait du regroupement avec plusieurs
partenaires et d’une prise en charge financière partielle
d’Ôsez Mauges.

Guide du partenaire 2022

EN 2021
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• Création d’une page de publicité alliant
4 partenaires dans le Hors Série Weekends en bord
de Loire de Ouest France imprimés en 19 000
exemplaires et proposés à l’achat aux 580 0000
abonnés du média
• Réalisation de 25 spots radio Alouette sur 5 jours
pour 4 partenaires Ôsez Mauges
*Participation financière demandée selon l’opération.

DIFFUSION À LA CARTE HORS MAUGES
Une diffusion de vos documents
sur 100 points définis avec une
société spécialisée pour
une communication de
votre activité en Maine-et-Loire
et/ou Loire-Atlantique.*
3 DIFFUSIONS POSSIBLES

Fin mars / Mi-Juin / Fin juillet
*Sous réserve de participation d’au minimum 4 structures par zone sélectionnée.

DIFFUSION PRÉSENTOIRS ÔSEZ MAUGES*
Profitez d’une visibilité dans les
85 présentoirs Ôsez Mauges répartis sur
des lieux stratégiques au plus près des flux
(commerces, sites de visites, entreprises…)
sur tout le territoire des Mauges*.
4 DIFFUSIONS POSSIBLES

Avril-mai / Juin-juillet /Août-septembre /
Octobre à mars N+1
*En cas de nombreuses demandes, l’ordre chronologique
des demandes sera pris en compte.

LES TARIFS
PACK LOISIRS +

PACK LOISIRS

300 € TTC

156 € TTC

Nombre
d'encarts illimités

1 encart inclus, encart
supplémentaire : 24 € TTC

Illimité

1 au choix

- 30 %

- 20 %

Reportage photo

€

€€

Opération de promotion commune

€

€€

Diffusion à la carte (Hors Mauges)

72 €

Diffusion présentoirs Ôsez Mauges

72 €
pour 2 mois

NOS

PRESTATIONS
PROMOTION

Encart dans le
Carnet d’adresses 2022
Votre offre sur osezmauges.fr
Pass ExplÔration
Tables des Mauges, Tables de Loire
RENCONTRES

Masterclass
1 Lieu, 1 Sujet, 1 Dégustation
Atelier thématique et accès au
contenu via votre espace partenaires
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Qualité hébergement
Création d’une offre touristique ou
œnotouristique
État des lieux de votre e-réputation
COMMERCIALISATION

Votre offre dans un produit packagé
Votre offre dans la billetterie CSE
Souscription à un pack affaires
COMMUNICATION

L’ensemble des prestations proposées sont soumises chacune à conditions

RÉPONSE AVANT LE 4 NOVEMBRE

Guide du partenaire 2022
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BON DE COMMANDE

RÉPONSE
AVANT LE
4 NOVEMBRE

COMMENT ÊTRE PARTENAIRE ?
CHOISISSEZ LE NIVEAU DE PARTENARIAT QUI VOUS CONVIENT

1

Une question ? Marie, Marjolaine, Perrine, Justine, Emeline, Aurélie
sont là pour vous répondre au 02 41 72 62 32 ou par mail
Contactez votre référente par secteur géographique (page 5)

ENGAGEZ-VOUS !

ilités
2 possib

3

2

LA + SIMPLE : rendez-vous sur osezmauges.fr/partenaires et
réglez directement en ligne par carte bancaire

OU

complétez le bulletin ci-dessous et retournez-le nous accompagné
de votre règlement

METTEZ À JOUR VOS INFORMATIONS 2022 AVEC VOTRE RÉFÉRENTE

Un mail spécifique vous a été envoyé pour la mise à jour sur la base de
données.
Pour l’insertion dans la brochure, envoyez-nous votre plus beau cliché.

Nom de votre établissement :...................................................................................................................................................................................................................................................
Commune déléguée :.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom - Prénom :......................................................................................................................................................................................................................................................................................

JE SOUHAITE DEVENIR PARTENAIRE LOISIRS 2022, JE CHOISIS :
PACK LOISIRS + (300 € TTC)

OU
PACK LOISIRS (156 € TTC) ET J'AJOUTE ..................... ENCART(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) (24 € TTC / ENCART)
TOTAL TTC : ............................

MODES DE RÈGLEMENT

Voir les tarifs en page 11

Le :.......................................... à................................................................

Virement IBAN FR76 1790 6000 3296 3928 1217 086 (Merci d’indiquer
dans le libellé du virement : Nom du pack 2022 choisi suivi du nom de votre structure)
Chèque à libeller à l’ordre de Ôsez Mauges

NOUS RENCONTRER

Signature

COURRIER POSTAL

JUSQU’AU 29 OCTOBRE

À PARTIR DU 2 NOVEMBRE

Nous sommes à
SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
du lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-17h30

Nous sommes à BEAUPRÉAU
du lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-17h30
(17h le vendredi)

ou sur RDV sur le lieu de votre choix

Ôsez Mauges
Siège social Mauges Communauté
1 rue Robert Schuman - La Loge
CS 60111 - Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Cedex

Tél. 02 41 72 62 32
POUR EN SAVOIR + ET COMMANDER EN LIGNE :

OSEZMAUGES.FR/PARTENAIRES

Crédits photos : Dominique Drouet, Mélanie Chaigneau, François Crampon, Ôsez Mauges - Design graphique & illustrations : Magali AC

Téléphone :.........................................................................Mobile :.........................................................................E-mail :.......................................................................................................

