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Un nouvel élan pour le tourisme en Anjou ! 
  

Nouvelle équipe, nouvelle stratégie, nouveau site interactif… 

Anjou tourisme se réorganise pour que le Département s’affiche au top  
des destinations touristiques ! 

  

 

          
  
 

Nouveau directeur, nouvelle dénomination, nouvelle adresse, nouvelle stratégie départementale, 
nouvelle présidence du collège de la Fédération départementale des offices de tourisme, nouveau site 
internet… Anjou tourisme, l’Agence Départementale du Tourisme de l’Anjou (ex Comité 
départemental du tourisme et Fédération départementale des offices de tourisme et syndicats d’initiative 
de l’Anjou) se réorganise pour mieux vendre la destination et l’ensemble des acteurs du tourisme du 
département. 

 
Philippe CHALOPIN, Président d’Anjou tourisme  

Vice-président du Conseil départemental de Maine-et-Loire 
 

Denis GRIFFON, Directeur 
 

À suivre : nouvelle équipe, nouvelle stratégie, nouveau site 
& chiffres-clés… 
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Un nouvel élan pour le tourisme en Anjou !  
1. Une nouvelle équipe 

 
 

1. Une nouvelle équipe  
 

 
Elu président en octobre 2015, Philippe Chalopin réorganise actuellement le tourisme en Anjou et proposera dans les 
prochains mois un nouveau plan d’action pour le développement de ce secteur économique important pour l’Anjou.  
 

Un changement de nom. Depuis quelques mois le CDT, Comité Départemental du Tourisme, créé en 1951 et 
associé depuis 2011 à la Fédération des offices de tourisme et syndicats d’initiative de l’Anjou, est devenu l’ADT :  

Agence Départementale du Tourisme de l’Anjou – Anjou tourisme. Au-delà de la dénomination qui correspond 
à la réorganisation nationale du Réseau des agences départementales et des territoires, ce changement affirme le 
poids du tourisme dans l’économie et le rôle majeur des départements dans le tourisme en France.  
 

Un changement de lieu. En juillet 2016, Anjou tourisme quitte la maison départementale du tourisme place Kennedy 
(inaugurée en 1982) pour intégrer des locaux rue Saint Aubin. Ce déménagement à proximité du Conseil 
départemental souligne l’ambition du Département de vouloir faire d’Anjou tourisme un outil au service du 
développement et de la promotion de son territoire.  
 

Un nouveau Directeur. En janvier 2017, Laurent Boron quitte ses fonctions pour laisser sa place à Denis Griffon, 49 
ans, à la tête d’Anjou tourisme. Homme de projet, expérimenté en termes de développement économique, c’est aussi 
un homme de communication. Son rôle : travailler à l’image et au rayonnement du territoire, être au plus près des 
problématiques des professionnels, mettre en synergie les territoires.  

Une nouvelle Présidente à la tête de la FDOTSI.  Le 23 février dernier, Sabrina Biotteau est élue par ses 
pairs Présidente du collège de la Fédération départementale des offices de tourisme l’Anjou, après 16 années de 
présidence de Gérard Dorlot. C’est là encore le signe du renouvellement et de la jeunesse. Plusieurs enjeux 
majeurs sont au programme de sa future présidence : mutualisation et professionnalisation des offices de 
tourisme, formation et adaptation aux nouveaux modes de consommation du tourisme.  

 
 

  
Denis Griffon 

Directeur Anjou tourisme 
Sabrina Biotteau, 

Présidente collège FDOTSI 
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Un nouvel élan pour le tourisme en Anjou !  

1. Une nouvelle équipe 
 

Anjou tourisme, c’est :  

- 18 salariés 

- Un budget de 1 850 000 € 

- Sa fonction : organiser, fédérer et développer le tourisme en Anjou 

- 3 missions principales : 

• le développement économique : observatoire, ingénierie, prospection d’opérateurs 

(hébergements,…), animation des filières (sites de visites, La Loire à Vélo®, Vélo Francette®…), 

signalisation touristique, etc. Parmi les derniers succès, on peut signaler le projet Huttopia au Lac de 

Maine. 

• la communication/marketing du territoire : promotion et opérations partenariales, marque 

partagée et réseaux sociaux #Jaimelanjou, relations presse et visibilité dans les médias nationaux 

(étranger en lien avec l’Agence régionale Pays de la Loire), déploiement de l’espace partenaires – 

plateforme de données partagée par les organismes de tourisme publics et privés… 

• l’animation du réseau des professionnels et offices de tourisme : animation, formation, 

expertise, médiations, classement des meublés touristiques, chartes qualités, signalisations, labels, 

etc.  

 
 

 
 
 

En savoir plus 
 

Denis GRIFFON, Directeur Anjou tourisme  
� 02 41 23 51 51 

 
Sabrina BIOTTEAU, Présidente du collège  

de la Fédération départementale des offices de tourisme 
Nathalie BERTHIER � 02 41 23 51 39  nathalie-berthier@anjou-tourisme.com 
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2. Une nouvelle stratégie avec le prochain schéma 
départemental de développement touristique 

 
 
 
Le schéma départemental de développement touristique de l’Anjou 2018-2021 est en cours d’élaboration 
avec l’organisation, jusque fin juin 2017, de 11 tables rondes représentatives des acteurs et des filières touristiques du 
territoire : offices de tourisme, hébergements, itinérance, sites de visites…  
 
Nous rencontrons plus de 250 professionnels, élus, institutionnels et professionnels, pour :  

- évaluer la situation du tourisme en Anjou, 

- échanger sur les forces et faiblesses du territoire et de leurs filières, 

- proposer des axes d’amélioration et de développement. 

 
Une fois ce diagnostic posé, viendra le temps de l’analyse, puis de la proposition pour une nouvelle stratégie.  
 
 
Les premières conclusions seront présentées lors des 1ère Assises du Tourisme, en novembre 2017, 
devant l’ensemble des acteurs du tourisme.  
 
Ensuite, et tous les deux ans, nous referons l’état des lieux et l’évaluation des politiques menées par le Département, 
l’Agence Départementale du Tourisme et les partenaires associés.  
 
Dans un monde extrêmement mobile, où la concurrence est importante, où le touriste est de plus en plus exigeant et 
où le numérique s’impose à tous, nous devons être souples, nous adapter et nous remettre en question sans cesse : 
c’est l’objet des réflexions actuelles et de la stratégie à venir.  
 
Les premières réunions ont déjà montré des pistes de réflexions très intéressantes :  

- un manque d’image et de communication, 

- la volonté de mutualiser nos forces et nos atouts, 

- la nécessité de sensibiliser les populations et les élus sur la question du tourisme : il ne s’agit plus d’un loisir, 

mais bien d’un secteur économique porteur.  
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Un nouvel élan pour le tourisme en Anjou !  
2. Une nouvelle stratégie 

 
 
 
 
 
 

Chiffres-clés du tourisme en Anjou 2016 :  

 
 

• 9 167 035 nuitées (40% en hébergement marchand), 

• environ 4 jours en durée moyenne de séjour, 

• 72 % touristes français (région parisienne, Grand Ouest et Nord en majorité). 

• 28 % clientèle étrangère (variable selon produits), avec les Européens en nette majorité (Britanniques 
44%, Néerlandais 21%, Belges 8%, Allemands 8%), 
 

• retraités (42,1%), cadres et professions intermédiaires (24,8%), employés/services (19,2%), 

• camping (25%) et hôtel (23%), séjour en famille et chez des amis pour 18%, 

• visite de patrimoine (37,8%), balades et promenades (30,7%), visite de villes et villages (24,5%),  
randonnée à vélo (16,4%), 
 

• près de 2 600 000 entrées annuelles dans 163 lieux de visites,  

• 4 sites majeurs : Terra Botanica (226 028 entrées), Bioparc de Doué-la-Fontaine (222 000), Château 
d’Angers (213 642), Abbaye royale de Fontevraud (148 611), puis Parc oriental de Maulévrier, Château de 
Brézé, Château de Saumur, musée des Beaux-Arts d’Angers (+ 80 000) et Village troglodytique de 
Rochemenier, musée des Blindés, IFCE/Cadre noir de Saumur et Château de Brissac (+ 50 000), 
 

• 43 195 lits marchands : 166 hôtels et résidences de tourisme, 830 gîtes et meublés, 431 maisons d’hôtes, 
122 hébergements collectifs, 77 campings, 141 aires de camping-cars, 

 

• 13 000 emplois liés au tourisme, 

• 911 millions € de chiffre d’affaires direct et indirect.  

Source – Anjou tourisme chiffres-clés 2016 
 
 
 

En savoir plus 
 

David CHARBONNEAU, responsable Développement & Ingénierie  
� 02 41 23 51 45 david-charbonneau@anjou-tourisme.com 
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Un nouvel élan pour le tourisme en Anjou !  
3. Un nouveau site 

 
3. anjou-tourisme.com, la nouvelle vitrine du tourisme 

en Anjou fait peau neuve pour la saison 2017 ! 
 
 
Anjou tourisme lance www.anjou-tourisme.com, une nouvelle version du site web, incontournable pour préparer, vivre 
et partager ses vacances et sorties en Anjou. 
 
En positionnant l’Anjou comme destination incontournable visible sur la toile, l’objectif est de faciliter la recherche 
d’informations sur les mobiles pour les touristes et habitants du département, jusqu’à la réservation. 
 

 
 
 
77% des Français ont préparé leurs vacances en ligne en 2016, dont 53% via des terminaux mobiles* 
(smartphones et tablettes) ! 

*Source : Baromètre Opodo/ Raffour interactif – 2017 
 
Gagner la bataille de l’audience via une omniprésence des contenus présentant l’Anjou dans les moteurs de recherche, 
comme Google, est un enjeu majeur pour développer la visibilité de la destination Anjou. 

 

De l’internet de préparation à l’internet de séjour, Anjou tourisme répond aux nouveaux usages…              
… avec le nouveau site portail de la destination Anjou, anjou-tourisme.com, en responsive web 

design pour une navigation adaptée à tous les formats d'écrans (ordinateur, tablette & mobile). 

 
Objectifs :  

• déclencher chez l’internaute l’envie de venir découvrir l’Anjou,  
• capter plus d’audience via l’usage en mobilité, notamment la clientèle parisienne, 
• accroître la mise en relation avec les prestataires touristiques et les réservations… 
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Un nouvel élan pour le tourisme en Anjou !  
3. Un nouveau site 

 
 
Véritable compagnon de voyage, avec plus de services, un nouveau moteur de recherche/carte interactive en 
mode liste/carte (principe du site Airbnb), qui affiche en quelques clics les offres géo-localisées de son choix, 
correspondant à SES ENVIES, plus de contenus, plus d’interactivité, plus d’idées pour des sorties riches et 
étonnantes… Il s’agit ici d’inspirer le voyageur, de donner envie au résident de (re)partir à la découverte d’un territoire 
riches en émotions. 
 

 
 

L’Anjou se positionne déjà comme une destination incontournable, visible sur la toile. Au-delà 
d'une concurrence accrue sur internet, l'Anjou continue de développer son audience et sa visibilité au 
bénéfice de tous :  

 
anjou-tourisme.com 
 

• plus de 1 200 000 visites* pour l’année 2016 et plus de 4 000 000 de pages vues, 

• un des sites les plus visibles de la destination Val de Loire, 

• 14e place* dans le baromètre national SEO, référencement naturel */catégorie départements, 
indiquant un score de visibilité en constante amélioration dans les moteurs de recherche. 

Score SEO, indicateur qualitatif basé sur le volume de mots-clés dans le top 10 de Google ainsi que  
le nombre de pages du site positionnées en 1ère page de Google.fr  ouest-online.com/palmares  

• 44%, le nombre de visites sur www.anjou-tourisme.com via des terminaux mobiles* (smartphones et 
tablettes) en mars 2017, 
 

• + de 4 000, le nombre de prestations touristiques proposées sur anjou-tourisme.com, 

• e-SPRIT, le nom de la base régionale collaborative de données, unique, qui permet le référencement 
des prestations/offres en lien avec les offices de tourisme de proximité sur anjou-tourisme.com  et de très 
nombreux sites internet (offices de tourisme, enpaysdelaloire.com , loireavelo.fr , valdeloire-france.com , etc.) 

 
 

En savoir plus 
 

Fabien MALINGE, responsable Communication & Promotion 
� 02 41 23 51 55 fabien-malinge@anjou-tourisme.com 


