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BESANÇON TOURISME ET CONGRÈS 
OBTIENT LA CERTIFICATION ISO 9001 !

Besançon Tourisme et Congrès a obtenu 
la certification ISO 9001 (version 2008) pour 
son Système de Management de la Qualité (SMQ) 
le 16 Juillet 2015 à la suite d’un audit 
de deux jours mené par la société BVQI. 

Entretien avec le Directeur, 
Gilles DREYDEMY, 
et la responsable qualité, 
Camille PROVITOLO.

LA NORME ISO 9001, CETTE EXIGEANTE 
CERTIFICATION, TRÈS RÉPANDUE 
DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL PRIVÉ 
RESTE TRÈS RARE DANS LE SECTEUR 
TOURISTIQUE D’AUTANT PLUS DANS 
LES OFFICES DE TOURISME. 
QU’EST CE QUI VOUS A MOTIVÉ 
À VOUS LANCER DANS CE PROJET ?

Gilles DREYDEMY 
La certification ISO 9001 est la norme de management 
la plus utilisée au monde, elle est appliquée par 
plus d’un million d’entreprises et collectivités, à 
eux-seuls `ces chiffres sont un gage de confiance 
mais par ailleurs je la connais depuis longtemps. 
En effet, lorsque j’étais en poste au CDT du Var, 
j’avais déjà mené le chantier de la certification 
avec mon équipe. Celle-ci nous avait permis 
de clarifier les missions de chaque collaborateur, 
de valoriser les compétences individuelles mais 

aussi d’optimiser notre réponse aux attentes 
des clients et bien sur d’inscrire notre quotidien 
dans une démarche d’amélioration continue. 
La mise en conformité avec la norme ISO 9001 
représente un travail important il est vrai, 
néanmoins j’avais envie d’engager ce projet 
pour offrir à Besançon Tourisme et Congrès et à 
ses clients tous les bénéfices de cet investissement.

VOUS PARLEZ D’UN INVESTISSEMENT, 
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS ?

Camille PROVITOLO 
L’investissement nécessaire est principalement 
humain, outre le temps et l’énergie nécessaires 
pour construire le système de management 
de la qualité, il faut que chacun comprenne et 
se forme aux exigences de la norme. 
A la première lecture, elle n’est pas ce qu’on 
pourrait appeler « concrète (vous pouvez 
essayer), nous avons été épaulés par Jean-Paul 
CASSAR (consultant) qui nous a expliqué comment 
traduire les exigences dans la pratique quotidienne 
de nos métiers. Il a aussi été notre guide pour faire 
comprendre cette démarche à l’ensemble de 
l’équipe qui n’était, au départ, pas convaincue de 
la pertinence d’une telle norme appliquée au 
tourisme et dans une toute petite entreprise.

Gilles DREYDEMY : 
En effet, la première étape est de s’assurer que 
tout le monde en interne partage les mêmes 
valeurs d’efficacité et de réactivité.
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COMMENT VOTRE SMQ 
EST-IL STRUCTURÉ ?

Camille PROVITOLO :
Le périmètre de notre certification est la 
« Proposition et mise en œuvre de la politique 
touristique de la Ville de Besançon 
et du Grand Besançon » ainsi l’ensemble 

de nos activités ont été concernées par la 
démarche. Très variées, les actions de Besançon 
Tourisme et Congrès ont été cartographiées en 8 
processus métiers. Chaque processus est piloté 
par un collaborateur de Besançon Tourisme et 
Congrès, celui-ci est le garant du respect des 
procédures validées et du niveau de qualité atteint 
par les indicateurs de performance attribués 
au processus.

Gilles DREYDEMY : 
Notre politique qualité s’articule 
autour de 3 axes stratégiques 
définis : 
•La visibilité et la lisibilité de nos 
actions vers  l’extérieur et auprès 
de nos partenaires  et 
professionnels
•La qualité de nos relations avec 
nos clients : partenaires 
institutionnels, professionnels  
du tourisme, touristes et visiteurs
•Les compétences et le 
professionnalisme de l’équipe
La structuration de nos missions 
ainsi que la mise en place d’outils 
d’évaluation de l’efficacité, à tous 
les niveaux du système, 
contribuent à l’atteinte de ces 
objectifs essentiels pour notre 
structure.
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CONCRETEMENT CA DONNE QUOI ?

Camille PROVITOLO 
 Concrètement, notre SMQ, informatisé bien sur, 
rassemble l’ensemble de nos fiches processus, 
procédures et instructions ainsi que nos outils 
d’évaluation du système. Les deux outils que nous 
utilisons les plus souvent sont : 

• Le tableau des CRI (compte-rendu d’incident), 
qui a pour objet de recenser l’ensemble des 
dysfonctionnements de l’organisation, est alimenté 
par l’ensemble de l’équipe mais aussi par les 
retours de nos clients. Gilles Dreydemy et moi-
même l’analysons fréquemment pour apporter les 
réponses immédiates aux problèmes mais surtout 
pour envisager des actions correctives visant à ce 
que l’incident ne se reproduise plus (c’est la notion 
d’amélioration continue).

• Le tableau des indicateurs de performance, que 
j’alimente mensuellement synthétise les résultats 
qualitatifs obtenus par l’ensemble des processus. 
Pour chaque indicateur un objectif chiffré ainsi 
qu’un seuil d’alerte sont fixés, si ce dernier est 
atteint des actions correctives sont immédiatement 
mise en place à la demande du Directeur.

QUELS SONT LES BENEFICES DE CETTE 
CERTIFICATION ? 

Gilles DREYDEMY 
 La certification nous permet avant tout de 
professionnaliser notre offre et nos prestations. 
L’exigence de l’excellence nous a permis d’inscrire 
notre structure dans une dynamique d’entreprise. 
L’attention toute particulière que nous portons à la 
satisfaction de nos clients, touristes mais aussi 
professionnels du secteur et collectivités locales, 
leur garantit une meilleure prise en compte de 
leurs attentes. Par ailleurs, nous sommes le 
premier office de tourisme de la région à obtenir 
cette certification, ainsi que l’un des rares en 
France, et cela est un sujet de grande fierté pour 
l’ensemble des collaborateurs mais aussi des 
parties prenantes, j’y inclus la population.

Camille PROVITOLO 
La certification nous a aussi donné l’opportunité de 
créer un partenariat avec Drome Tourisme, nous 
avons réalisé des audits croisés au sein de nos 
deux structures. Ceux-ci ont été très riches en 
échange de bonnes pratiques et bonnes idées.
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ET MAINTENANT ? 

Gilles DREYDEMY 
La certification est un succès mais ce n’est qu’un 
point de départ d’une démarche de long terme qui 
continue à se construire chaque jour. 
L’amélioration continue est désormais partie 
intégrante de notre mode de fonctionnement, 
l’obtention du certificat n’est donc pas une finalité 
en soi.

Camille PROVITOLO 
Dans la pratique nous continuons à faire évoluer 
notre SMQ à travers différents temps forts établis 
par la norme, nous faisons aussi vivre la 
démarche qualité au sein de l’équipe lors d’un 

atelier qualité, deux fois par mois où divers thèmes 
sont abordés. Pour exemple, nous réfléchissons 
collectivement aux opportunités d’accroitre notre 
autofinancement mais aussi à l’harmonisation des 
nos questionnaires de satisfaction …

Gilles DREYDEMY 
Pour conclure, on peut dire que la certification 
nous a propulsés vers le mode projet qui 
indéniablement fera changer notre fonctionnement 
au profit de l’avenir et de nos clients !

Le premier audit de suivi aura lieu le 27 Avril. 
La transformation de la certification en version 
2015 est prévue pour 2017. Avant cette échéance, 
le système documentaire sera mis en conformité 
avec les nouvelles exigences.
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