Mesure 2.3

Action de bienvenue pour les prestataires

Catégorie de mesure

Coordination – Collaboration

Description

Afin de créer un contact direct avec les prestataires, chaque membre de
l’équipe de projet a été à leur rencontre pour les remercier de leur travail,
leur parler du projet et présenter le nouveau slogan de la destination
Le but de cette mesure était de montrer que le projet ne s’intéresse pas
uniquement à la clientèle, mais que les prestataires sont aussi importants
A destination des prestataires et collaborateurs touristiques et du
personnel des administrations communales
1 journée en septembre 2007 suivie par des représentants de la presse

Situation initiale
Catégorie de prestataires
Date de réalisation
Objectifs

Responsable de la
réalisation
Durée de l’impact

Aller au contact des prestataires et les remercier de leur travail
Présenter le projet et recueillir leurs suggestions et remarques
Présenter le nouveau slogan de la destination
Définition d’un concept touchant tous les prestataires de la destination
Réalisation d’un visuel de bienvenue pour distribution aux prestataires
Distribution sur le terrain par les membres de l’équipe de projet
Analyse des fiches « feed-back » remplies sur le terrain
Env. CHF 5'200.- pour 2007 (frais de graphisme et d’impression). Ces
coûts incluent la réalisation par la suite d’une carte postale « destination »
Participation de tous les membres de l’équipe de projet
Choix de messages positifs et constructifs pour les prestataires
Possibilité de dialogue avec les prestataires sur leur lieu de travail
Possibilité de mettre en place des mesures d’amélioration par la suite
Difficulté de toucher en une journée tous les prestataires de la destination,
notamment lorsque des établissements sont fermés en semaine
Succès en termes d’implication de la part de l’équipe de projet et retours
très favorables de la part des prestataires de ce contact sur le terrain. Les
articles de presse parus ont aussi rajouté à l’impact de cette action
Chef de projet Enjoy Switzerland Nyon Région et membres de l’équipe de
projet
Au total, env. 200 prestataires ont été rencontrés lors de cette action

Investissement au niveau
de la mise en œuvre
Documentation produite

Moyen pour le chef de projet (définition du concept, répartition des tâches,
organisation pratique de la journée, journée sur le terrain)
Carte postale de bienvenue et flyer de présentation du projet

Contact

J.-P. Pralong, Directeur Nyon Région Tourisme
Av. Viollier 8, CP 1288, 1260 Nyon 1
Tél. 022 365 66 05, jean-pierre.pralong@nrt.ch
Estimation : 5
Commentaire : Grand étonnement de la majorité des prestataires face aux
remerciements des membres de l’équipe de projet !
Cette action est un bon moyen de faire passer certains messages (ex.
nouveau slogan), d’autant si une couverture médiatique en rend compte

Phases de réalisation

Coûts pour le projet
Facteurs de réussite

Facteurs de freins
Evaluation du succès

Estimer et commenter le
succès de la mesure?
(de 6 = Super à 1 = Echec)
De quoi faut-il tenir
compte dans le futur?

