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Destination Agen, l’Office de Tourisme 
Intercommunal de l’Agglomération d’Agen, 
est une jeune structure animée par la volonté 
de relever les nouveaux défis touristiques 
d’aujourd’hui et de faire de son  territoire la 
destination de demain.

Ses missions sont multiples mais toutes 
convergent vers la valorisation du patrimoine, 
l’augmentation de l’attractivité du territoire, la 

découverte de la destination et la fidélisation de la clientèle. 

Notre patrimoine recèle d’acteurs et d’atouts touristiques qu’il est essentiel de 
promouvoir et nous pourrons y donner de véritable sens qu’en y travaillant 
ensemble. 

Ainsi, dans la perspective de la mise en œuvre d’une stratégie de communication 
efficace, nous souhaitons vous proposer de devenir les partenaires privilégiés de 
Destination Agen. 

Nous avons le plaisir de vous offrir gratuitement le « bouquet Bienvenue », parce 
que chacun de vous doit rester libre de tout achat de pack tout en bénéficiant de 
certains de nos supports de communication. 

Mais vous pourrez aussi acquérir les bouquets "Partenaire" et "Privilège", ou 
acheter des produits à la carte, qui vous permettront de bénéficier de la synergie 
de nos outils de communication afin d’avoir une plus grande visibilité.
 

Quel que soit votre choix, sachez pouvoir compter en permanence sur notre 
équipe.

En espérant vous compter très prochainement parmi nos partenaires,

Touristiquement vôtre. 

ANNIE GALAN
Présidente de Destination Agen

édito
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destination
agen

QUI SOMMES-NOUS ? 

Destination Agen a été créé 
en janvier 2014. Il est compétent 

sur le territoire de l’Agglomération 
d’Agen

1

Nous sommes titulaires du Label Sourire

Il est constitué en EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) 
et dirigé par un Comité de Direction constitué de 11 membres 

titulaires et 11 suppléants (6 élus et 5 socio-professionnels)

NOS CHIFFRES CLÉS
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La Présidente est Annie Galan, Vice-Présidente de 
l’Agglomération d’Agen en charge du Tourisme 

et Maire de Sauvagnas
3

Nous sommes engagés dans une démarche de marque Qualité Tourisme, 
de classement en catégorie 2 et d’Accueil par Excellence 

afin de promouvoir au mieux notre territoire 
et en faire une véritable destination

5

4

Nous sommes créateurs de produits touristiques : 
"forfaits touristiques" tout compris, visites guidées, balades ludiques 
pour enfants et adultes, web, guides, cartes, écrans… 

6

Salariés 
permanents 
et 6 l’été en 

renfort

Antennes touristiques ouvertes toute 
l’année : Agen, Boé, Layrac et Astaffort 

et 4 saisonnières : Sérignac, Moirax, 
Laplume et Aubiac

 
Touristes accueillis 
du 1er mai au 30 
septembre 2016

12 4
23 184
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notre 
territoire

5



nos 

missions

Accueil et information des touristes 
Recevoir, accueillir, guider, informer les visiteurs, c’est le cœur de notre métier. 

Promotion touristique du territoire
Communiquer et faire vivre Destination Agen sur le Web, faire parler de 
Destination Agen et donner envie d’y séjourner !

Gestion et collecte de la taxe de séjour
pour le compte de l’Agglomération d’Agen.

Observation de l’économie touristique
pour mieux connaître les attentes des touristes et orienter nos actions. 

Gestion et exploitation d’équipements touristiques
dont l’Agglomération d’Agen est propriétaire (par exemple : les haltes 
nautiques sur le canal, aires de camping-car).

Commercialisation de prestations de services
pour mettre en lumière et promouvoir l’action des professionnels du tourisme. 

Conception de produits packagés
Des séjours clés en main à proposer aux touristes, c’est notre ambition ! 

Coordination des partenaires du développement 
touristique local
A l’interface avec les touristes, les élus, les professionnels du tourisme et les 
habitants, l’Office de Tourisme Destination Agen est un relais pour tous les 
acteurs. 
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notre

équipe

Annie GALAN
Présidente de Destination Agen, 
Maire de Sauvagnas

Aïno REPACI 
Directrice de Destination Agen

05 53 69 23 65 • aino.repaci@destination-agen.fr

Nathalie DEBREGEAS 
Comptable et Responsable administrative

05 53 69 23 69 • nathalie.debregeas@destination-agen.fr

Virginie LAQUIERE
Chargée de Communication
05 53 69 23 75 • virginie.laquiere@destination-agen.fr

Sabine BES
Responsable du Pôle Accueil – Accueil Touristique d’Agen
Référente hôtels, résidences de tourisme et campings
05 53 47 36 09 • sabine.bes@destination-agen.fr

7



Vincent MADAULE 
Responsable des visites - Accueil Touristique d’Agen

Référent restaurants
05 53 47 36 09 • vincent.madaule@destination-agen.fr

Valérie GLEVARD 
Conseillère en Séjour - Accueil Touristique d’Astaffort

Référente gîtes et chambres d'hôtes
05 53 67 13 33 • valerie.glevard@destination-agen.fr

Françoise GIRAUD
Conseillère en Séjour - Accueil Touristique d’Agen
Référente restaurants
05 53 47 36 09 • francoise.giraud@destination-agen.fr

Sabrina TOUMIA 
Conseillère en Séjour - Accueil Touristique d’Astaffort
Référente activités et loisirs
05 53 67 13 33 • sabrina.toumia@destination-agen.fr

Sylvie DUTHEUIL 
Conseillère en Séjour - Accueil Touristique de Boé

Référente producteurs du terroir et sites naturels
05 53 96 04 00 • sylvie.dutheuil@destination-agen.fr

Cécile FOURNIÉ 
Conseillère en Séjour
Accueil Touristique de Layrac
Référente gîtes 
et chambres d'hôtes
05 53 66 51 53 • cecile.fournie@destination-agen.fr

8



bouquet
bienvenue

OFFERT

bouquet
partenaire

bouquet
privilège

CONTENU ET 
TARIFS DES 

BOUQUETS SERVICES 
DESTINATION AGEN  

nos
bouquets

Choisissez la formule 

qui vous convient !
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CONTENU Bouquet
Bienvenue

Bouquet
Partenaire

Bouquet
Privilège

MISE À DISPOSTION DES RESSOURCES

Mise à disposition de brochures OFFERT X X

Accès à la photothèque via Pinterest OFFERT X X
Transmission du code HTML des brochures Calaméo pour 
intégration sur le site du prestataire touristique X X

Libre utilisation du logo et de la charte graphique (après 
validation par l’OTI de la maquette transmise par le prestataire 
touristique)

X X

Fourniture d'une pochette cadeau (objets publicitaires d'une 
valeur comprise entre 15 et 20 €) X

Création d’un tableau Pinterest X

ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Gestion des disponibilités des hébergeurs par le 
service accueil et par référent (chaque référent appelle sa filière 
avant chaque grand évènement et vacances scolaires)

X X

Accès à l’espace Pro du site X X
Réduction à l’espace boutique (10% de remise sur les objets 
Destination Agen) X

COMMUNICATION

WEB visibilité minimale : référencement sur le site 
Internet "Destination Agen" : composition de la fiche : une 
photo, nom, adresse, téléphone

OFFERT

Print : référencement minimal sur les éditions OFFERT X
Saisie et actualisation des données  SIRTAQUI OFFERT X X
WEB visibilité accrue : référencement sur le site Internet 
"Destination Agen" : affichage plus visible, 6 photos, format 
plus important pour le descriptif commercial, lien vers le site 
Internet, localisation, avis, facebook, twitter, avis tripadvisor

X

Dépôt de documentation 
(fournie par le prestataire touristique) au sein des accueils 
touristiques locaux  (respect du format déterminé en amont)

X X

WEB visibilité totale : référencement sur le site Internet 
"Destination Agen" : affichage en haut de page, 10 photos X

Mise à l’honneur 3 fois par an sur les réseaux sociaux Facebook, 
Twitter X

Print : référencement accru sur le guide vacances 
(photos, texte, traduction) X

REMISE SUR L'ACHAT D'ESPACES PUBLICITAIRES
 À LA CARTE -20% -30%
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BOUQUET
PRIVILÈGE
100 € +

nos tarifs

HÉBERGEURS

BOUQUET
PARTENAIRE

70 € +

Hôtels
Gîtes 

et chambres 
d'hôtes

Campings

2 * : +15 €
3 * : +25 €
4 * : +40 €

+5 € 
par chambre

+2 € 
par emplacement plafonné 
à 20 €

AUTRES PRESTATAIRES

BOUQUET
PRIVILÈGE

150 €

BOUQUET
PARTENAIRE 

100 €

Activité supplémentaire : + 15 €
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Octobre à mai : 
25 € par quinzaine

Juin et septembre : 
35 € par quinzaine

Juillet et août : 
40 € par quinzaine

à la carte

WEB : ESPACE SUR LE CARROUSEL
En home page du site Internet "Destination Agen"1

Possibilité d'acheter des services à la carte sans 
avoir acheté de bouquets au préalable

´

Vous avez acheté un bouquet Partenaire : remise de 20%
Vous avez acheté un bouquet Privilège : remise de 30%
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3ème de couv. : 520 € 

PRINT : ESPACE SUR LE GUIDE VACANCES
Base 10 000 exemplaires

Page intérieure : 400 €

2
½ page intérieure : 

200 €

PRINT : ESPACE SUR LA CARTE TOURISTIQUE
Base 30 000 exemplaires : 

1 volet : 400 €

½ volet : 220 €

à la carte

3
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ESPACE SUR UN ÉCRAN À L'ANTENNE TOURISTIQUE
Affichage dynamique*

Haute saison (mai à septembre) : 
50 € la quinzaine, 

90 € par mois

Hors saison (octobre à avril) : 
30 € la quinzaine, 50 € par mois

*Création de film 
sur devis

6

PRINT : ESPACE SUR LE CATALOGUE GROUPE
Base 500 exemplaires : 

1 encart : 200 €

4

PRINT : ESPACE SUR LE GUIDE DES ANIMATIONS
Base 5000 exemplaires : 5

1 page : 100 € 1 encart : 50 € ½ page intérieure : 
80 €
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NOTES
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Destination Agen 
38, rue Garonne

47000 Agen
05 53 47 36 09

www.destination-agen.fr
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