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L’Office de Tourisme du Grand Besançon obtient la marque 
« Qualité Tourisme »

Qu’est-ce que la marque Qualité Tourisme ?
Afin de toujours mieux recevoir la clientèle et améliorer la 
qualité des prestations touristiques en France, l’État a créé 
la marque « Qualité Tourisme™ ».
Cette marque sélectionne et fédère sous un même symbole 
les démarches qualité engagées pour la satisfaction de la 
clientèle dans l’hôtellerie, les résidences de tourisme, les 
villages de vacances, les campings, la restauration, les cafés 
et brasseries, les agences de locations saisonnières, les offices 
de tourisme, les lieux de visites et les activités pleine nature.
C’est un signe de reconnaissance des établissements qui 
offrent des prestations de qualité, que les clients peuvent 
choisir en toute confiance.

Une récompense pour tout le territoire
Aujourd’hui, l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand 
Besançon voit son travail récompensé puisqu’il vient d’obtenir 
la Marque Qualité Tourisme™, une reconnaissance qui 
contribue à la notoriété du territoire.
La Marque Qualité Tourisme™, c’est également un signe 
adressé à l’ensemble des prestataires et acteurs touristiques 
du territoire, partenaires de l’office de tourisme pour une 
destination attractive.
En partenariat avec l’État (Direccte), l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Grand Besançon, le Comité Régional du Tourisme, 
Doubs Tourisme, la CCI du Doubs et le Grand Besançon 
impulse une action forte inscrite dans le nouveau schéma 
de développement touristique pour soutenir le déploiement 
de « Qualité Tourisme », seule marque d’État portée par le 
Ministère en charge du Tourisme, le Ministère de l’Économie 
(DGE) et Atout France à l’Étranger.

Le territoire relève le défi de la qualité pour faire la différence 
et s’organise avec ses partenaires pour, secteur par secteur, 
multiplier le nombre de sites détenteurs, prestataires et 
opérateurs qui obtiendront le prestigieux label.

Une démarche qualité, un projet d’équipe !
Cette reconnaissance fait suite à un travail sans relâche mené 
sous l’impulsion de la Direction, Laura Ordinaire et de son 
équipe depuis le début de l’année !

Cet avis confirme que notre fonctionnement est conforme aux 
140 critères à travers 6 chapitres obligatoires et 3 optionnels, la 
démarche « Qualité Tourisme », permet à l’Office de Tourisme 
d’engager cette démarche managériale et transversale 
en impliquant l’ensemble des collaborateurs de l’Office de 
Tourisme et vise une organisation optimale de l’amélioration 
continue de la structure et des ses services.

Notre politique qualité s’articule autour de 3 axes stratégiques 
définis :
•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 visibilité et la lisibilité de nos actions vers l’extérieur et 
auprès de nos partenaires et professionnels

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.

Obtenir la marque « Qualité Tourisme », c’est aussi la garantie 
pour les différents publics que l’Office de Tourisme assure des 
services de qualité et de réserver un accueil d’excellence.
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Le label « Qualité Tourisme™ » est une véritable opportunité pour l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Grand Besançon  d’être reconnu en tant que professionnel du 
tourisme au niveau national pour son accueil et ses prestations de qualité.


