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R A P P O RT
D ’ A C T I V I T É  2 0 1 8

2018 restera marquée par le terrible drame de Strasbourg durant le Marché de Noël
et nous avons tous une pensée émue pour les victimes et leurs proches.

Un événement tragique, imprévisible - nous le savons aujourd’hui -, qui nous rappelle
l’impuissance face au terrorisme mais aussi les élans de solidarité et de générosité
dont ont fait preuve habitants, services publics, professionnels du tourisme et 
visiteurs dans une même volonté de faire face.

2018 aurait sans doute, sans cela, marqué les annales du tourisme tant les chiffres
et indicateurs avaient montré un retour en forme du tourisme en France et en Alsace :
des hébergements qui retrouvaient le sourire, des sites touristiques qui enchaînaient
les records, des visiteurs qui découvraient ou redécouvraient les atouts d’une ville 
et d’une région qui ont retrouvé une place parmi les meilleures dans le paysage 
touristique français.

Les visiteurs de la destination Alsace sont ainsi estimés à 22,4 millions en 2018,
dont 14,8 millions de touristes. Au total, le nombre de visiteurs est en progression 
de 3 % et le nombre de nuitées atteint 30,8 millions pour un chiffre d’affaires 
que l’on estime à 2,4 milliards d’euros.
Une année qui a enregistré globalement des chiffres à la hausse dans l’hôtellerie 
alsacienne (+ 1,1 %), tirés par les étrangers, à la fois sur les marchés de proximité 
- italiens et allemands en tête - et sur les marchés lointains - chinois et américains
en tête. Sur Strasbourg, la hausse est même de 2,7 % dans les hébergements 
et les sites touristiques ne sont pas en reste : les promenades en bateau BATORAMA
affichent une belle hausse à 8 %, les musées à 11 %.

2019 se présentait sous les meilleurs auspices mais les perturbations sociales 
persistantes mettent à mal les perspectives réjouissantes en pénalisant notamment
le tourisme urbain. Les prochaines semaines seront décisives mais l’hôtellerie 
annonce d’ores et déjà un fléchissement en ce début d’année.

Il nous appartient donc de ne pas baisser les bras et de redoubler d’efforts face 
à la concurrence et aux défis de demain. C’est un travail au quotidien, un travail 
qui exige engagement et moyens, un travail que nous menons sans relâche pour
rester parmi les meilleures destinations françaises
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LES BEIGNETS
ONT PARLÉ
D’AMOUR. . .  

DU 9 AU 18 FÉVRIER  

STRASBOURG MON AMOUR, 
UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS !

OCTOBRE-NOVEMBRE 

L’OTSR 
À LA RENCONTRE
DES COMMUNES DE
L’EUROMÉTROPOLE

LE “CAFÉ DES AMOURS“
Sous les lumières et les miroirs du chapiteau,
le “Café des amours“, véritable centre 
névralgique de la manifestation, a accueilli
une dizaine de soirées thématiques 
et de déjeuners musicaux :
- la soirée “Love is in the air“
- la soirée “Like a sex machine“
- la baby boom
- le spectacle “L’amour c’est pas de l’impro“
- l’électro guinguette 
- la slow party
- la soirée salsa
- le RFM music live…

De la promotion de notre territoire aux
quatre coins du monde à l’organisation et
la valorisation d’évènements majeurs
comme "Strasbourg, capitale de Noël" ou
"Strasbourg mon amour" ou encore pour
développer de nouveaux circuits touris-
tiques à vélo ou en bateau, l’OTSR continue
d’innover pour que Strasbourg et sa région
restent l’une des plus belles destinations
touristiques d’Europe.

Afin de renforcer l’offre proposée à ses 
visiteurs, l’OTSR a souhaité rencontrer les
maires des 33 communes de l’Eurométropole 
afin de recenser, pour mieux les valoriser, 
les richesses de chaque ville.

Pour sa 6e édition, “Strasbourg mon amour“ a attiré plus de  55 000 personnes 
comptabilisées sur les 10 jours de l’évènement, dont 23 000 personnes grâce à l’exposition 
de Doisneau.

Du 3 au 13 mai, 24 œuvres d’art originales
réalisées par 24 artistes du monde entier
en collaboration avec 24 entreprises 
alsaciennes, ont été exposées sur 
les places principales de Strasbourg.
Durant 11 jours, cet événement 
extraordinaire a invité Strasbourgeois 
et visiteurs à déambuler dans une 
véritable galerie d’art à ciel ouvert. 

L’Industrie Magnifique est un mouvement
pluridisciplinaire associant artistes, 
entreprises et institutions, qu’il était 
possible de rencontrer tout au long 
de la manifestation au gré d’une 
cinquantaine d’animations. Il s’agissait
d’une première en France et l’opération
a rencontré un vif succès.
Cinq collectivités locales et nombre 
de partenaires privés et publics y ont
concouru, permettant ainsi de donner 
à voir à tous des œuvres impressionnantes
et monumentales dans les rues de 
Strasbourg.

DU 3 AU 13 MAI   

L’OTSR 
PARTENAIRE 
DE L’ INDUSTRIE
MAGNIFIQUE !

MAIS AUSSI...
SOIRÉE AUX BAINS 1908 : 
Un cadre unique pour plonger à deux dans
l’ambiance début de siècle de la Neustadt
des Bains Municipaux, désormais fermés
pour 3 ans de travaux.

L’EXPOSITION PHOTO “AMOUR“ 
DE DOISNEAU :
Avec la participation du Club de la Presse 
de Strasbourg Europe et de l’Atelier Robert
Doisneau, 21 photos du célèbre photographe
ont été installées grandeur nature sur
la magnifique terrasse du Palais Rohan.

UN TICKET POUR LE 7E CIEL :
Gravissant main dans la main les 330 marches
de l’escalier en colimaçon qui les ont conduits
à la plateforme de la cathédrale, de nombreux
couples ont profité d’un panorama épous-
touflant sur les toits de la ville et ses 
monuments remarquables. 

L’APÉRITIF LYRIQUE À L’OPÉRA
NATIONAL DU RHIN : 
Les amoureux ont été conviés à assister 
à des airs d’opéra intimistes sous la forme
d’un apéritif musical en salle Paul Bastide. 

EN TÊTE-À-TÊTE AVEC BARBE BLEUE :
Une répétition privée avec l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg pour 
une expérience unique.

LES TEMPS FORTS 
ET RENDEZ-VOUS 
RÉCURRENTS 

UNE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN HAUSSE
Grâce à l’analyse de la taxe de séjour, un bilan précis de la fréquentation touristique a pu être établi
pour la première fois. Celle-ci fait état d’une hausse de 43 % des nuitées passées à Strasbourg 
et de 34 % dans l’Eurométropole depuis la création de l’événement en 2013.
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LES TEMPS FORTS
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LOVE MAP 
Grande nouveauté digitale cette année,
cette carte interactive répertorie les plus
belles anecdotes sur l’amour. La “Love
Map“ a recensé plus de 400 histoires
d’amour dans notre ville, évoquées 
par des Strasbourgeois ou des touristes 
de passage.

L’OTSR était l’un des partenaires de la 
manifestation. Dans ce cadre, il a organisé
20 visites-conférences pour le grand public
et a offert 16 visites aux mécènes.

L’OTSR a présenté ses vœux à ses adhérents
à l’Aeden Gallery à Strasbourg.
Le traditionnel goûter a été précédé 
par la présentation de l’édition 2018 de :

`

qui a intéressé 
les nombreux invités.

“MAMMUTHUS VOLANTES“ - Jacques Rival 

“L’ENVOLÉE CHROMATIQUE“- Bénédicte Bach 

© Vincent Muller Photographies

“LA PLANÈTE SCHMIDT“
Eric Liot 

©
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“BARBIE DE FLORE“ - Flore Sigrist

ÉVOLUTION DES NUITÉES SUR LE MOIS DE FÉVRIER
(base : perception de la taxe de séjour à Strasbourg et dans l’EMS aux dates couvrant l’événement)
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L E S  S E R V I C E S
LA PROMOTION
L’OTSR poursuit son travail de promotion de la destination sur les marchés prioritaires de
proximité et les destinations lointaines à fort potentiel de développement. Le plan d’action
est analysé puis entériné par la Commission Promotion réunissant divers acteurs du tissu 
touristique local tels qu’hôteliers, restaurateurs, prestataires et partenaires touristiques.

OPÉRATIONS 
SÉDUCTION
POUR LES PROS...

. . .ET  LE GRAND PUBLIC

SALONS, ÉVÈNEMENTIELS, 
WORKSHOPS, DÉMARCHAGES

ÉDUCTOURS
20 éductours au total en 2018, à savoir : 

� MARCHÉS DE PROXIMITÉ avec Alsace
Destination Tourisme (ADT) et/ou l’AAA

� 18 mars - Grande Bretagne : TO GREAT RAIL
JOURNEYS - 2 participants
� 12 avril - France : MARIOT VOYAGES et son réseau
d’autocaristes partenaires, en collaboration
avec Les Restaurants Alsaciens et divers presta-
taires touristiques (Batorama, Musée du 
Chocolat, Hôtel Le Bristol Centre Gare, agences 
réceptives) 75 participants (soit 40 autocaristes)
� 13 & 14 avril - Espagne : post-workshop Alsace
2017 - 11 participants
� 4 & 5 juin - Suisse : réseau FRANTOUR -
8 participants
� 16 juin - Danemark : post-workshop Alsace 2017 -
8 participants 
� 25 juillet - Alsace : équipe “Promotion“ 
de l’ADT - 3 participantes
� 24-26 août - Allemagne : réseau AMEROPA -
17 participants
� 29-31 août - Grande Bretagne : réseau CLASSIC -
VACATIONS - 10 participants
� 13 septembre - Allemagne : LA CORDEE REISEN -
TO spécialistes des voyages de groupes 

vers la France - 20 adhérents
� 20 septembre - Italie : TO spécialistes 

des voyages à vélo - 7 participants 
� 21 septembre - Belgique : réseau     
TRAVELRALLY, représentants  
des principales agences de 

voyages, TO et autocaristes  
belges – 43 participants 

L’équipe “promotion“ est allée à la rencontre
des professionnels à l’occasion d’événements
judicieusement sélectionnés, l’objectif étant
de favoriser le “face à face“ entre décideurs
des principaux réseaux professionnels
(tour-opérateurs, agents de voyages, agences
réceptives, autocaristes) et les destinations.  

CLUSTER “TOURISME EN VILLE“
Actions collaboratives avec Atout France
Toute l’année 
• Cibles : grand public et pros
Cette action d’Atout France réunit 29 offices
de tourisme - dont l’OTSR - et a pour but 
de valoriser les villes à l’international afin de
les hisser au rang de destinations reconnues 
de courts séjours. Au-delà de la pertinence
des échanges avec d’autres destinations de
tourisme urbain en France, c’est un relais de
communication complémentaire aux actions
entreprises par l’OTSR sur ses marchés-cibles
qui permet à Strasbourg de se positionner sur
des marchés secondaires sur lesquels l’OTSR
n’est ni présent ni actif.

� MULTIMARCHÉS :
Lancement du site #TOPFRENCHCITIES  
communication digitale - web et réseaux sociaux
• Création d’un espace internet dédié aux “Top
French Cities“ dans l’écosystème France.fr, 
vitrine de la modernité des villes, support de toutes
les actions de communication grand public
• Déclinaison en anglais, allemand, espagnol,
néerlandais, partiellement en Belgique (FR,NL)
• Création de contenus et messages adaptés
au web et/ou aux réseaux sociaux : 
thématiques, événementiels
• Création de contenus exclusifs par des accueils
d’influenceurs 

ZO
O
M

� MULTIMARCHÉS

Workshop “Rendez-vous en France“
PARIS, 27 - 28 mars 2018
• Cibles : tour-opérateurs (TO), agences de
voyages, agences réceptives. Pour ce salon,
Atout France se mobilise afin de maintenir 
la France et ses marques mondiales de 
destinations dans la programmation 
des réseaux professionnels internationaux.
• Les quelque 750 exposants français peuvent
ainsi rencontrer, durant 2 journées de rendez-
vous (un toutes les 20 mn), près de 
950 acheteurs et prescripteurs internationaux.

• Plus de 24 650 rendez-vous ont été 
préorganisés dans le cadre de l'édition 2018
permettant de développer le référencement 
de l’offre et la mise en marché des nouveautés
auprès des acheteurs internationaux 
de près de 70 pays.
• Bilan OTSR : 35 rendez-vous préprogrammés
et plus de 50 contacts qualifiés au total. 

� BELGIQUE
Partenariat Transeurope/SNCB 
(Chemins de Fer Belges) 
Reconduction du partenariat 
avec le TO belge TRANSEUROPE, 
spécialiste des City Trips et la SNCB. 
Une opération à 2 volets :
• Parution et mise en avant renforcée de 
la destination Strasbourg dans le catalogue
Transeurope "City trips" (présentation - tips -
hôtels - Strasbourg Pass). 
Catalogue néerlandais : 57 000 ex.
Catalogue français : 17 000 ex.
Diffusion via les agences au Bénélux.

Validité : Nov. 2017 - fin oct. 2018  
• Elargissement du référencement 
Transeurope des hôtels sur Strasbourg.

Cluster “Tourisme en ville“ - Atout France : 
Campagne auprès des influenceurs 
grand public “Dessine-moi une ville“ 
Fin janvier - fin mai 2018
• Création d’un set de cartes postales 
par l’illustrateur français Philippe DORO 
soulignant graphiquement les atouts de 
chacune des villes adhérentes au cluster
• Envoi des cartes des villes participantes 
à l’opération à une cinquantaine de blogueurs
sélectionnés pour la campagne
• Chaque influenceur se prend en photo 
avec la carte postale en demandant à sa
communauté de réagir (liker et commenter)
• 2 gagnants - un blogueur et un lecteur
parmi sa communauté - ont remporté chacun
un séjour dans une des villes participantes 
• Plan media sur les réseaux sociaux : 
lancement du hashtag #TopFrenchCities 
sur le marché belge, diffusion des cartes 
sur les réseaux sociaux avec renvoi vers 
des informations sur la ville sur www.France.fr

� CHINE - Toute l’année - 
L’Office de Tourisme de Mulhouse, l’Agence
d’Attractivité de l’Alsace (AAA) et l’OTSR
poursuivent leurs efforts de promotion 
en Chine au travers d’un contrat 
de représentation avec M. Yan YU. 
Il assure la promotion et la visibilité de 
la destination auprès d’un réseau qualifié  
de TO ainsi que sur les réseaux sociaux chinois,
principaux vecteurs de notoriété auprès 
des professionnels et du grand public. 
www.travel-marketing.cn

Cluster “Tourisme en ville“ - Atout France : 
Etude de programmation  
Septembre à décembre 2018
• Cibles : professionnels du tourisme 
et presse chinoise
• Objectif : avoir une photographie 
de la programmation des villes du Cluster
par les TO et les OTA (Online Travel Agencies)
implantés sur la Chine Continentale 
à fin 2018
• Moyens : interviews “face à face“ 
avec 120 TO et les OTA (Online 
Travel Agencies) implantés sur 8 villes 
chinoises proposant des vols directs et
semi-directs vers la France : Beijing, 
Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Wuhan,
Xi’An, Kunming, Hangzhou.

� ITALIE
Roadshow Francia 2018 
PADOUE, BOLOGNE, ROME, 09 - 12 avril 2018
• Cibles : TO, agences de voyages, CRAL 
(comités d’entreprises), autocaristes, médias. 
Strasbourg, capitale européenne, constitue
une destination printanière privilégiée pour
les groupes scolaires, et ce pour une durée
moyenne de 3 à 5 jours.

En Alsace, 75 % des nuitées décomptées 
en 2018 sont urbaines et près de la moitié
concentrée dans les hôtels strasbourgeois.

La proximité avec les bassins fortement 
émetteurs du Centre-Nord de l’Italie et une
offre riche en adéquation avec la demande
de la clientèle italienne conduisent l’OTSR 
à démarcher, avec constance et régularité,
les réseaux professionnels italiens.

� JAPON
5e reconduction du PARTENARIAT avec le TO

“WASS“ (World Air-Sea Service) portant sur 
un programme “LONGS SÉJOURS A STRASBOURG“ :
• Enrichissement du programme d’animations
proposé pendant  tout l’été en Alsace
• Commercialisation : février à fin mai 2018
• 2 modules : 16J/14N - 10J/8N, juillet - août
• Bilan positif : près de 250 visiteurs  
• Engagement pour la reconduction 
de l’opération à l’automne 2019 
• Lancement d’un package sur la thématique
de Noël à partir de décembre 2018. 

Cluster “Tourisme en ville“ 
Atout France : Workshop “SAKIDORI France“ 
TOKYO - 29 mai 2018 -  OSAKA - 01 juin 2018
• Cibles : professionnels du tourisme 
et presse japonaise 
• Objectifs : promouvoir la diversité de l’offre
des villes du Cluster auprès des agences 
de voyages et des réceptifs
• Bilan 2018 : Tokyo : 139 TO et agences 
de voyages + 64 journalistes 
Osaka : 104 participants pros et presse + 
73 agents de voyages formés lors du séminaire.

� RUSSIE
Opération Relations publiques, démarchage pros 
et formation réseau partenaire - MOSCOU, 
18 - 20 septembre 2018
• Soirée de gala en partenariat avec l’AAA et
Lalique au Cristal Room Baccarat de Moscou :
• 60 invités dont une majorité de TO, agences
de voyages et des invités de prestige - 
décideurs et influenceurs
• Démarchage auprès de 7 TO locaux en 
partenariat avec les hôtels REGENT et l’hôtel
SOFITEL de Strasbourg, le musée Unterlinden
à Colmar et l’AAA
• Séminaire réseau “BSI Group“,
TO partenaire privilégié : présentation générale
de l’Alsace et présentation des produits Alsace
développés et commercialisés par BSI Group.

� SCANDINAVIE
Tournée HELSINKI - STOCKHOLM - OSLO -
COPENHAGUE - 9 au 12 janvier 2018
• Cibles : professionnels du tourisme 
• Programme : 
- Petit-déjeuner de formation 
avec présentation par Atout France   
des destinations aux 16 partenaires
présents 

- Workshop avec tables individuelles 

• Lancement du hashtag #TopFrenchCities 
en association avec des campagnes 
#FeelFrance sur les réseaux sociaux.
• Bilan 2018 : depuis le lancement en mai, 
toutes versions du site : 612 758 pages vues,
231 500 visiteurs.

� ALLEMAGNE, GRANDE-BRETAGNE, PAYS-BAS
� Bilan campagne digitale #FEEL :
- Allemagne : 2 778 977 impressions, 57 639 clics
- Pays-Bas : 1 903 020 impressions, 43 734 clics,
33 456 mails ouverts
- Grande-Bretagne : 100 % Facebook, 13 845 clics
1 double page dans le magazine Flybe : 
700 000 lecteurs mensuels, 14 journalistes 
rencontrés lors du salon WTM à Londres.

� ESPAGNE 
Bilan 2018 site #TOPFRENCHCITIES 
en espagnol : 3 511 075 impressions dont 97 %
sur Facebook, 68 849 clics, 59 242 pages vues 
sur le site Top French Cities Espagne.

� ETATS-UNIS  
Stratégie Relations presse - Relations publiques
� Publication sur le site us.media.france.fr 
et envoi de 22 communiqués de presse ciblés
� Dîner de rédacteurs en octobre 2018 à New York,
12 participants représentant 15 supports
� Accueil de presse - 4 journalistes - 30/11 au  06/12
� Bilan : 52 articles directement liés à la stratégie
Relations publiques, Contre-valeur publicitaire :
1 713 678 $.

ISRAËL, UN PETIT PAYS,
UN GRAND MARCHÉ…
Workshop Atout France Israël
11 au 15 novembre 2018
1ère participation de l’OTSR
• Cibles : TO, Agences de voyages, 
compagnies aériennes

POURQUOI ISRAËL ?

Quelques données importantes
concernant les Israéliens :
• voyagent beaucoup et souvent 
(hors hautes saisons) 
et fréquemment en famille 
• économie favorable et Shekel en hausse
• amateurs de culture, de gastronomie,
de vins, de shopping 
• restent en France entre 7 et 10 jours

LES OPPORTUNITÉS :
Dès 2019 : ouverture de nouvelles
lignes aériennes sur Strasbourg :
du 2 juillet au 28 août :
- 2 vols réguliers A/R par semaine, 

les mardis et mercredis 
via Arkia Israël Airlines

- 1 vol Charter  via Israir Airlines 
& Tourism les lundis 

Depuis fin 2018 : un nouvel hôtel 
à Strasbourg intégralement “shabat
friendly“, l’hôtel GOLDEN TULIP 
Strasbourg Centre - THE GARDEN
www.strasbourg-the-garden.goldentulip.com

Autant de bonnes raisons de lancer 
un plan de promotion sur, à minima, 
les 3 années à venir…

� 27-29 novembre - France : agence réceptive 
ANTIDOTS GROUPS – 2 participants 
� 21-22 décembre - France : agence réceptive 
SERVITOURS, spécialiste de l’accueil de groupes
australiens hauts de gamme - 1 participante

� MARCHÉS LOINTAINS avec l’AAA

� 16 janvier : Multimarchés asiatiques : Thaïlande,
Indonésie, Malaisie, Philippines, Myanmar, Singapour -
13 participants.
� 22-26 mars - Prétours Rendez-vous France :
1er mars : Corée  : post-marché de Noël à Séoul 
en décembre 2017 - 6 participants
2 mars : “Grand Est - Unesco“ : Brésil, Australie,   
USA,  Canada - 11 participants
3 mars : “Œnotourisme“ : Corée, Taiwan, Japon, 
Grande-Bretagne, Inde - 9 participants

� 20-23 avril : Russie : Réseau BSI Group (Programme
“Alsace Connoisseurs“) -15 participants
� 29-31 août : USA : Réseau CLASSIC VACATIONS -
10 participants
� 9 - 11 octobre : Japon : Délégation JATA - 8 partici-
pants dont les représentants des bureaux des
principaux TO implantés en Allemagne et à Paris  
� 12-13 octobre :
Multimarchés :
pré-tour “Desti-
nation Vignobles“
- Brésil, Colom-
bie, Espagne,
Israël, Japon,
Russie, Serbie, Uruguay - 8 participants 
spécialistes de l’œnotourisme
� 7-9 novembre : Australie : ENTIRE TRAVEL GROUP
Product Manager France, Espagne, Portugal -  
1 participant



L E S  S E R V I C E S
LES RELATIONS
P R E S S E  
TÉLÉS, MAGAZINES,
RADIOS, BLOGS :
STRASBOURG 
À LA UNE PARTOUT
DANS LE MONDE !

DE GRANDES CHAÎNES
DE TÉLÉVISION 
DU MONDE ENTIER 
SE SONT INTÉRESSÉES 
À LA VILLE
� En France : ARTE (émission “Invitation
au voyage“, 4 épisodes, 230 000 télé-
spectateurs/épisode), et M6 (émission
“Secrets d’ici“, plus de 3 millions 
de téléspectateurs). 

� Aux Etats-Unis : la PBS (chaîne publique
diffusée sur plus de 350 antennes locales,
émission “Samantha Brown’s places to love“,
plus de 2 millions de téléspectateurs) et 
la WGBH (chaîne de télévision membre de
la PBS, émission de cuisine “Simply Ming“).

� Au Japon : 2 importantes chaînes privées :
la Nippon BS Broadcasting Corporation
(émission “Et si on traversait les frontières“,
env. 1 million de téléspectateurs) et Fuji TV
(émission “Tabito no camera“).
� En Corée : MBC Entertainment  
(1ère chaîne privée nationale, émission 
“Ceux qui franchissent les lignes“).
� Au Royaume-Uni : la Fox Life Channel  
Entertainment (diffusée également en
Inde - fait partie du National Geographic
Network, émission “Car & Country“, 
plus de 200 000 téléspectateurs).
� Au Portugal : la RTP (service public 
de radio et télévision du pays).
� En Allemagne : la SWR3 (émission 
“Expedition in die Heimat“).
� En Espagne : Canal Decasa (chaîne
privée appartenant au groupe AMC,
émission spéciale sur Noël en Alsace).

99 accueils de presse (dont 5 voyages de
presse) ont été réalisés en 2018, en direct ou
en collaboration avec Atout France, l’Agence
d'Attractivité de l’Alsace (AAA) ou Alsace 
Destination Tourisme (ADT).

Ils ont concerné 152 journalistes 
et blogueurs issus de 21 pays différents : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, 
Canada, Chine, Corée, Espagne, Etats-Unis,
France, Inde, Italie, Israël, Japon, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Russie, Sénégal,
Suisse, Thaïlande.

La presse européenne s’intéresse toujours
autant à Strasbourg : les journalistes, cette
année, sont venus essentiellement de France
(39), Allemagne (15), Italie (9), Autriche (6),
Belgique (5) et Espagne (4).
Mais les médias venus d’autres continents
sont toujours plus nombreux à être conquis
par notre ville : cette année ce fut en particulier
le cas de la presse américaine (16 médias
différents venus des Etats-Unis, un record !)
mais aussi coréenne (5), canadienne (3), 
japonaise (2) et russe (2).

UNE 
IMPRESSIONNANTE 

CONTRE-VALEUR 
PUBLICITAIRE

Parmis les 116 médias accueillis,
de nombreux supports prestigieux :

� des journaux et magazines réputés
Kronen Zeitung (738 000 ex., 2 millions de 
lecteurs, Autriche), Femme Actuelle (694 000 ex.,
4 millions de lecteurs, France), Sunday Mirror
(488 600 ex., Royaume-Uni), Ciné Télé Revue
(314 000 ex., Belgique), Le Monde (225 000 ex.,
2,7 millions de lecteurs, France), La Vanguardia
(112 000 ex., Espagne), La Croix (85 000 ex.,
France), Geo Saison (65 000 ex., 560 000 lecteurs,
Allemagne).
Les articles sont généralement mis en ligne
sur les sites des journaux parallèlement à leur
sortie “papier“, ce qui accroît considérablement
le nombre de lecteurs. 
� des guides touristiques de référence
comme Le Routard (France)

� des sites internet très visités 
www.bbc.com  (Royaume-Uni/USA, 
50 millions de visiteurs uniques/mois),
www.elle.ru (Russie, 16 millions de visiteurs
uniques/mois), 
www.forbes.com (USA, plus d’1,3 million 
de visiteurs uniques/mois).
Également, en Thaïlande, la chaîne de télévision
en ligne Line TV  (l’émission de voyage concernée
a plus de 120 000 vues par épisode).
� des radios très écoutées comme France
Inter (400 000 auditeurs), Europe 1 (400 000 
auditeurs) ou SANEF 107,7 FM, et, à l’étranger,
la RTBF (Belgique) ou la Saarlandische 
Rundfunk (Allemagne). 

� et des blogs, de plus en plus nombreux 
une trentaine cette année, un record ! Parmi
eux, www.guiasviajar.com, le blog de voyages 
le plus lu en Espagne (700 000 visiteurs
uniques/mois).
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QUELQUES 
CHIFFRES
99 accueils de presse
152 journalistes et 
blogueurs accueillis
116 medias
21 pays différents

Accueils de presse, conférences de presse,
workshops… Comme chaque année, l'OTSR 
a déployé les grands moyens pour faire parler
de Strasbourg et contribuer à sa notoriété, 
en France et bien au-delà de nos frontières.

LES ACCUEILS DE PRESSE

UNE BONNE 
COUVERTURE 
DE “STRASBOURG
MON AMOUR“

� le Média Tour Allemagne organisé par
Atout France à Munich et Cologne, du 5 au 8
février. Parmi les 87 journalistes présents,
des journaux et magazines renommés
comme Geo Saison, la Rheinische Post,
la Süddeutsche Zeitung…
� le workshop du Club Presse des Offices 
de Tourisme à Paris, le 6 mars. Près de 100
journalistes présents, avec d’importants
supports : La Croix, Femme Actuelle, France 3,
Télé Loisirs, TV5 Monde, VSD…

LES WORKSHOPS ET
CONFÉRENCES DE PRESSE 

La presse régionale a, une fois encore,
très largement soutenu la 6ème édition 
de “Strasbourg mon amour“.
Mais l’événement a également séduit 
la presse nationale et des médias de 
référence comme TF1 (mention au JT 
de 13h, 4 millions de téléspectateurs), 
Le Monde (225 000 ex.), 20 Minutes
(220 000 ex.), www.leparisien.fr
(67 millions de visiteurs uniques/mois),
Europe 1 ou France Bleu. 
On a également parlé du festival 
en dehors de nos frontières (Allemagne,
Autriche, Belgique, Espagne, Italie,
Royaume-Uni). 
Au total, ce sont plus de 
60 retombées médiatiques 
et 250 000 euros de contre-valeur
publicitaire.

MARCHÉ DE NOËL 
DE STRASBOURG :
Comme chaque année, l’intérêt pour 
cet événement ne se dément pas : 
27 journalistes et blogueurs 
accueillis pendant la période. 
L’attentat a cependant eu un fort impact
sur les accueils et sujets traités. 
Plusieurs médias importants ont annulé
leur voyage à la dernière minute, tandis
que d’autres, accueillis avant la tragédie, 
ont décidé de reporter à une date 
ultérieure leurs publications. 

Le bilan chiffré des relations presse de l’année
2018 est impressionnant :
� plus de 240 ARTICLES ET 
RETOMBÉES RADIO ET TÉLÉVISION 
� et une contre-valeur publicitaire de 
PLUS DE 3,8 MILLIONS D’EUROS. 
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� le “Roadshow Francia“ organisé par Atout
France Italie à Padoue, Bologne et Rome 
du 9 au 12 avril.
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ILS ONT PARLÉ
DE STRASBOURG...

On dit de Strasbourg que c’est la ville
aux cinq C : cathédrale, colombage, coiffe,
cigogne et choucroute. En effet, tout y est !
Mais l’exercice pourrait être développé 
à l’envi : six avec cyclable, sept avec culture,
huit avec cosmopolite. Pour cette diversité,
la capitale alsacienne mérite qu’on y passe
un long week-end (…).
Le Monde (France) - François Bostnavaron,
15/09/2018

If Walt Disney had been asked to create 
a picture-perfect backdrop for a fairytale, 
he couldn’t have conjured up anything as
beautiful as the half-timbered houses and
maze of narrow streets and alleys that 
characterize the city.
www.moretimetotravel.com (USA) 
Irene Levine – 16/09/2018 

Even one day in Strasbourg
is a dream come true.
www.ourescapeclause.com (USA)
Kate et Jeremy Storm - 04/05/2018

Strasbourg fulfilled all my childhood
dreams of visiting a real-life Christmas
wonderland.
www.tralingaway.com (USA) 
Brooke Baum - 21/12/2018

En 2018, l’OTSR a participé à 3 rencontres 
avec la presse nationale et internationale :

3 conférences de presse ont également 
été organisées :
� la 6e édition de “Strasbourg mon amour“    

le 18 janvier 
� les visites-conférences le 20 mars
� la 7e édition de “Strasbourg mon amour“  

le 7 novembre.
Sans oublier les nombreux communiqués 
de presse diffusés tout au long de l’année
sur “Strasbourg mon amour“, les visites-
conférences, les bilans touristiques…
Ils ont généré de nombreux articles dans 
la presse locale, interviews radiophoniques
et reportages à la télévision.

>>76>>
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L’ A C C U E I L

En 2018 ce ne sont pas moins de 670 000 
visiteurs qui ont poussé la porte du bureau 
d’accueil de l'OTSR, place de la Cathédrale, ouvert
365 jours par an de 9h à 19h.

Bénéficiant de nouveaux locaux depuis 2017
suite à d’importants travaux de rénovation,
l’équipe de conseillers en séjour de l'OTSR 
accueille et informe avec professionnalisme 
et disponibilité les centaines de visiteurs qui,
chaque jour, viennent à sa rencontre. 
Premiers ambassadeurs et promoteurs de la
destination, l'équipe est formée et sensibilisée
tout au long de l’année aux richesses et aux offres
du territoire. Elle  est également accompagnée
afin de pouvoir ajuster ses réponses aux
exigences toujours plus nombreuses et 
pointues des visiteurs.
L’équipe d’accueil participe également au choix
des produits proposés à la Boutique, la gamme
évoluant et s’enrichissant continuellement afin
de coller au plus près des attentes des clients.

E U R A C C U E I L
H É B E R G E R  L’ E U R O P E  
À  S T R A S B O U R G  
Créé en 1981, ce service a pour mission 
d’assurer dans les meilleures conditions 
l’hébergement des personnels liés 
aux institutions européennes.

Sessions du parlement, congrès politiques,
manifestations, missions temporaires… 
autant de temps forts qui mobilisent les 
compétences spécialisées d’Euraccueil qui 
a géré en 2018 près de 4 429 demandes 
d’hébergement pour 12 sessions. 

Véritable lien entre les institutions européennes
et la Ville de Strasbourg, Euraccueil assure,
durant chaque session, une permanence 
au Parlement pour prendre en charge les 
demandes d’information et de réservation.

Ces réservations concernent une grande
diversité de professions : députés européens,
fonctionnaires, assistants, journalistes, 
interprètes, diplomates, personnalités 
politiques, groupes ou personnalités invitées
par la Ville de Strasbourg, le Parlement 
européen ou le Conseil de l’Europe… 
Equipé d’un logiciel spécifique pour la gestion
d’hébergement, Euraccueil dispose d’une 
complète autonomie dans le cadre de ses 
attributions : quota de chambres dans
chaque hôtel, contrats avec les hôtels et 
les différents partenaires, rooming-lists, 
réservations indviduelles et de groupes...
dans le strict respect des règles de discrétion
et de confidentialité pour la sécurité 
des personnels politiques européens. 

4 429
réservations

pour les institutions 
européennes en 2018
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NOTRE MISSION PREMIÈRE !En complément de la visite classique "La vieille
ville, de la cathédrale à la Petite France" essentiel-
lement destinée aux touristes, l'OTSR s'emploie à re-
nouveler et enrichir chaque année son offre de visites
thématiques : un véritable atout de séduction et de
fidélisation pour un public passionné, en grande
partie alsacien.

Dans la "top list" des visites 
les plus suivies en 2018 : 
� "À la découverte du Strasbourg insolite 

et méconnu"
� "Les sculptures de la Neustadt : 

une étonnante variété"
� "La symbolique sur les façades de la 

cathédrale, avec ses différents niveaux 
de lecture" 

� "Sur les traces de la mythologie grecque 
et romaine"

� "À la découverte de la Neustadt insolite"

Parallèlement, l'OTSR propose chaque année
certaines visites thématiques :
� "Les bâtiments remarquables du quartier 

européen" dans le cadre des Journées du 
Patrimoine un samedi de septembre (gratuit)

� "Sur les traces du patrimoine juif" à l'occasion  
de la Journée européenne de la culture juive  
le 1er dimanche de septembre, en français  
et en allemand (demi-tarif)

� "Les façades de la cathédrale racontées 
aux enfants" et "La vieille ville présentée 
aux enfants" lors des vacances scolaires  
(demi-tarif)…

Qu'ils soient en groupes, seuls ou en famille, quels
que soient leurs centres d'intérêt, les visiteurs de
toutes nationalités disposent à l'OTSR de différentes
formules bien adaptées pour explorer au mieux 
les richesses culturelles de la ville… et tomber 
sous le charme de Strasbourg.

73guides-conférenciers
font découvrir Strasbourg 

en 14 langues
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QUELQUES THÈMES 
PRÉSENTÉS POUR 
LA PREMIÈRE FOIS 
EN 2018
� "Les artistes du street art et leurs 

réalisations originales" 
� "À la découverte de l’Égypte à Strasbourg"
� "L’Industrie Magnifique"
� "Le décor floral dans l’Art nouveau 

strasbourgeois"
� "Les traditions culinaires strasbourgeoises

et leur histoire"
� "Déambulation brassicole à Strasbourg :    

histoires et anecdotes"

Et 4 nouveaux guides exerçant à titre
libéral se sont inscrits à l'OTSR en 2018,
parmi lesquels une guide qui pratique  
la langue des signes. 

LES VISITES-
CONFÉRENCES

POUR LES GROUPES
En 2018, 3 023 visites ont été organisées par 
le service des visites guidées. Parmi les visiteurs,
les germanophones ont été les plus nombreux 
à recourir aux services d'un guide (36 %), 
juste avant les francophones (35 %), suivis loin
derrière par les anglophones (17 %) puis les 
hispanophones, russophones et italianophones.

POUR LES 
INDIVIDUELS

� 5 544 visiteurs ont choisi de louer 
un audio-guide disponible en 
5 langues pour visiter la ville, à leur
rythme et en toute liberté, soit une
hausse de 18 % par rapport à 2017. 

� 10 373 billets ont été vendus en 2018
pour les visites-conférences, soit 
une légère baisse de 1 % par rapport 
à 2017. Ont été effectuées au total 
566 visites, le plus grand nombre
jamais proposé. Et les 103 visites
proposées en allemand ont atteint 
le chiffre de 2 394 participants.

L E S  S E R V I C E S
L E S  V I S I T E S  
G U I D É E S

Maison égyptienne, 10 rue du Général Rapp

L’OTSR, un des partenaires 
de l’événement, a  organisé

20 visites-conférences
grand public et a offert 16 visites 
aux mécènes.

L’INDUSTRIE 
MAGNIFIQUE : 
GRAND SUCCÈS POUR 
CETTE MANIFESTATION 
ORIGINALE (Voir page 3)
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LES ÉDITIONS

Familicitirali
3 langues
16 000 ex

FACILITER ET ANIMER 
LE SÉJOUR DES VISITEURS

Brochures, plans, guides, affiches… chaque année, l'OTSR édite et réactualise plus
d'une vingtaine de documents touristiques et promotionnels, offrant ainsi à tous les publics 
des informations précises, fiables et variées sur Strasbourg et sa région. 
La plupart sont disponibles en plusieurs langues.

Programme 
des visites-
conférences
40 000 ex.

“Toute la ville en poche”
6 langues, 210 000 ex.

Guide
d’accueil 
Strasbourg 
3 langues, 
100 000 ex.

Se loger
15 000 ex.

Plan Guide 
Strasbourg
3 langues, 
400 000 ex.

Se restaurer
20 000 ex.

É D I T I O N S  D ’ A C C U E I L
É D I T I O N S  S P É C I F I Q U E S

É D I T I O N S  E N  V E N T E

ÉDITIONS PROMOTIONNELLES

Familiciti, 
guide 
pratique 
3 langues
10 000 ex

Doc souvenir
3 langues, 
65 000 ex

Manuel de vente
3 langues, 750 ex.

Visites guidées
4 langues

Strasbourg
patrimoine
mondial 
de l’UNESCO

Programme 
“Strasbourg 
mon amour“
3 langues, 
40 000 ex.

Visite audio-guidée
5 langues, 5 400 ex.

“Strasbourg 
facile”
Français

Plan d’accès 
des cars de tourisme
3 langues, 3 500 ex.

Balades 
Strasbourgeoises
3 langues

Strasbourg Pass 
Adulte
3 langues

Strasbourg 
Pass
Junior
3 langues

Plan pour se balader...
9 langues, 33 000 ex.

Affiches Strasbourg
4 modèles A3
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LE SITE INTERNET ET 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK
La page Facebook “Strasbourg tourisme“ 
propose un certain nombre de jeux concours
tout au long de l’année pour récompenser 
sa communauté et augmenter encore 
le taux d’interaction des fans avec la page. 
Des partenariats avec divers acteurs 
de la ville ou organisateurs d’événements
sont ainsi noués et nous les remercions
pour ces collaborations.
Sur ce réseau, nous partageons également
un ensemble de retombées médiatiques 
générées par les divers accueils de presse 
et de blogueurs. D’autres retombées résultent
quant à elles d’un dispositif de veille en lien
avec la destination. Ci-après un exemple
d’article, publié sur le site internet du 
magazine Forbes, qui a permis d’intéresser 
plus de 9 000 personnes sur le compte 
“Strasbourg Tourisme“.

VISITER PLUS 
ET DÉPENSER MOINS !
� 4 prestations gratuites :
� la visite d'un musée au choix,
� la montée à la plateforme de la cathédrale,
� une promenade en bateau dans Strasbourg,
� la découverte de l'Horloge Astronomique 

de la cathédrale.

� 5 prestations à tarif réduit :
� la visite d'un deuxième musée, 
� une promenade en mini-train 

(d'avril à mi-novembre),
� une visite guidée à pied (de mars à décembre),
� une visite audio-guidée,
� la visite du Vaisseau.

� Et + encore avec des réductions :
� - 20 % sur certains produits de la boutique.
� Découverte insolite de Strasbourg à Segway.
� Visite du musée “Les secrets du chocolat“.
� Visite du musée “Château Vodou“.

� Son prix :
Pass adulte : 21,50 €
Pass junior : 10 € (enfants de 4 à 12 ans), 
15 € (de 13 à 17 ans).

� Sa validité :
Le Strasbourg Pass est valable 3 jours 
consécutifs à compter de sa date d'achat.

� Où le trouve-t-on ?
À l’OTSR et dans un grand nombre d'hôtels 
de Strasbourg et environs.

QUELQUES 
CHIFFRES
www.otstrasbourg.fr : 
809 432 visiteurs en 2018

soit + 19 % 
par rapport à  2017

17 382 mentions
J’aime au 31 décembre 2018 

soit + 16 % 
par rapport à décembre 2017

5 118 abonnés
au 31 décembre 2018

soit + 27 % 
par rapport à décembre 2017

12 100  abonnés
au 31 décembre 2018

soit + 59 % 
par rapport à décembre 2017

INSTAGRAM
En 2018, ce sont quelques 166 publications 
qui ont été postées sur ce réseau social
d’images (réseau le plus puissant en termes
d’utilisateurs après Facebook). Diverses
thématiques sont ainsi mises en avant telles
que les événements qui jalonnent le paysage
strasbourgeois (Marché de Noël, L’Industrie
Magnifique, animations estivales, “Strasbourg
mon amour“ pour ne citer qu’eux…)

Les fans de la page ont également montré
un grand intérêt pour les paysages enneigés
et les vues aériennes du patrimoine de la ville.
Le nombre de mention “j’aime une photo“ n’a
fait que croître tout au long de l’année jusqu’à
atteindre les 1 847 “J’aime“ pour une photo 
publiée lors du Marché de Noël par 
la blogueuse américaine Rachel Martino
(323 000 abonnés Instagram). 

LES ÉDITIONS

LE STRASBOURG
PASS, POUR 
DÉCOUVRIR 
LA VILLE

POUR 
LES PROS

Ce petit chéquier permet d'accéder gratuitement 
ou à tarif réduit aux différents sites et monuments
de la ville, pour profiter au mieux de son séjour 
à Strasbourg...

Edité en 3 langues ,
il contient toutes les infos pratiques 
pour faciliter l’accès de la ville aux chauffeurs
des autocars de tourisme. 
Il est conçu en 2 parties : 
� au recto
� les lieux autorisés de dépose/reprise 

des passagers,
� les parkings réservés aux autocars de tourisme,
� les renseignements pratiques : tarifs 

de stationnement, accès au centre-ville 
par le tram, accès aux personnes 
à mobilité réduite.

� au verso
� le plan complet de la ville,
� un zoom sur le centre,
� le répertoire des rues. 

L E  P L A N  A U TO C A R I S T E S  
A C C É D E R  V I T E  E T  M I E U X  À  L A  V I L L E

QUELQUES ÉVÉNEMENTS 
MARQUANTS EN 2018
L E S  BAT E A U X  S A N S  P E R M I S  
D É BA R Q U E N T  À  S T R A S B O U R G  !

L E  M A N U E L  D E  V E N T E   
U N  O U T I L  E X C L U S I V E M E N T  D E S T I N É
A U X  P R O F E S S I O N N E L S  D U  TO U R I S M E

Innover, soutenir et faciliter le travail 
des professionnels du tourisme est une priorité
pour l’équipe “promotion“ de l’OTSR. Chaque année,
une remise à jour complète des documents qui leur
sont destinés permet d’en optimiser l’efficacité.

Tout au long de l’année, cet outil très complet
de promotion est distribué aux niveaux national
et international à l’occasion des workshops,
des salons pros et des accueils de professionnels
(éductours) et expédié sur simple demande.
Il est  imprimé en 750 exemplaires et disponible
en téléchargement à partir du site internet 
de l’OTSR, sous forme d’un PDF interactif.

Sa réactualisation annuelle permet d’apporter
des informations complètes, précises et fiables
dans tous les domaines stratégiques : activités
pour groupes, hébergement, restauration, 
découverte du patrimoine, tourisme d’affaires.

L’inauguration des bateaux électriques de 
la compagnie Marin d’Eau Douce le 12 juillet, 
a été l’occasion de tester un nouveau service
en avant-première et de profiter 
des joies de la navigation en petit comité. 
Une courte vidéo diffusée sur la page Facebook 
de l’OTSR a généré près de 4 700 vues et 
touché près de 16 000 personnes.

ACCUEIL  DU A-TOUR À  STRASBOURG
L’OTSR accueillait la tournée du A-tour 
le 26 juillet. Certains membres de l’équipe 
en ont profité pour se faire “tirer le portrait“
dans le magnifique quartier de la Petite France.
Les visiteurs, nombreux à cette période, ont
apprécié la séance photo malgré une météo
quasi caniculaire.
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LE BILAN 
QUALITÉ
ET NOS VISITEURS,QU’ONT-ILS PENSÉ 
DE L’ACCUEIL QUI  LEUR A ÉTÉ RÉSERVÉ ?

S U G G E S T I O N S  
E T  R É C L A M AT I O N S

94 QUESTIONNAIRES ont été 
complétés en ligne par le biais d’un
questionnaire dématérialisé dont le
lien est inséré dans les signatures
mails de l’accueil téléphonique.

Ce sont 122 réclamations
qui ont été enregistrées l’an dernier
(contre 82 en 2018). C’est donc une hausse 
de 48 % qui est enregistrée.

Rappel : dans le cadre de la mise en place 
d’un système de management par la qualité, 
notre office s’emploie à répondre aux
plaintes dans un délai de 72 heures ouvrées. 
Les réclamations sont transmises pour 
traitement aux instances concernées (Ville 
de Strasbourg, hôtels, restaurants, sites 
touristiques, etc.) qu’elles soient adhérentes
ou non de notre structure. Les membres 
de l’OTSR s’engagent à y répondre dans 
un délai raisonnable.

RÉSULTATS
Délai de réponse 
selon le mode de contact 

Téléphone                                    95,8 %
Courrier                95 %
Fax                                                    100 %
E-mail                                              100 %

Attitude du personnel (présentation 
si contact téléphonique)    100 %

Amabilité et disponibilité du personnel
(si contact téléphonique)        100 %

Compétence du personnel

Compréhension de la demande 98,6 %

Réponse adaptée à la demande    97,3 %

Réorientation vers d’autres 
structures si nécessaire               95,3 %

Précision des informations 
données                                             98,9 %
Invitation à découvrir d’autres 
sites, animations, activités           100 %

Qualité des documents reçus 98,1 %

Appréciation globale sur
les services de l’OTSR 100 %

NATIONALITÉS
LES PLUS REPRÉSENTÉES 

Allemagne

Espagne

Belgique

RÉPARTITION DES RÉCLAMATIONS
(janvier à décembre 2018)

La mise en place d’un 
formulaire de suggestion
en libre-service dans notre bureau d’accueil
nous a permis de récolter

47suggestions en 2018. 

Les demandes 
les plus significatives concernent :
� le réaménagement d’une aire de service  

pour camping-cars,
� la mise à disposition d’un plan gratuit,
� l’augmentation du nombre de bancs publics,
� le Marché de Noël et le souhait d’y voir 

plus de nouveautés, 
� la mise en place d’un circuit Art nouveau 

avec un plan,
� une plus grande capacité pour la consigne  

à bagages en gare,
� la complexité d’usage des nouveaux 

horodateurs,
� la mise à disposition d’écouteurs 

pour les visites audioguidées,
� l’amélioration des conditions de visite 

de l’intérieur de la cathédrale.
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LA QUALITÉ D’ACCUEIL
EST UN OBJECTIF 
POUR L’OTSR. 
Détenteur de la marque “Qualité
Tourisme“ et classé en catégorie 1
(la plus élevée délivrée par 
la Préfecture), il veille au suivi 
rigoureux de cette démarche par 
la mise en place d’enquêtes 
régulières auprès des visiteurs.

L’OTSR REMERCIE     
SON PERSONNEL 
QUI ŒUVRE AU QUOTIDIEN
POUR GARANTIR 
UN ACCUEIL DE QUALITÉ.

68 répondants d’origine française  
26 d’origine étrangère
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Qu’il s’agisse d’hôtels, de restaurants, 
de bars, de meublés ou chambres d’hôtes,
de musées, de sites touristiques, 
de guides indépendants... les adhérents
de l’OTSR contribuent tous activement 
à l’essor touristique de la ville 
et sa région. 

Hôtels
Résidences hôtelières
Chambres d’hôtes
Meublés de tourisme 
Autres hébergements (campings, auberges de jeunesse, foyers...)

Restaurants
Traiteurs
Salons de thé, bars, discothèques
Guides indépendants
Autres professionnels (agences, loisirs, commerces...)

TOTAL

2018
110

13
66
97

6
138

1
15
66

169

681

2017
116

13
77

104
6

137
3

13
67

164

700

EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHÉRENTS DE L’OTSR

L E S  A D H É R E N T S L’ÉQUIPE
ACTEURS 
MAJEURS 
DU TOURISME

4 B O N N E S R A I S O N S  
D ’ A D H É R E R  À L’OTSR. . .

U N  E M P L A C E M E N T  
DA N S  L E  B U R E A U  
D ’ A C C U E I L  D E  L’ OT S R
P O U R  FA I R E  C O N N A Î T R E  
V O S  P R O D U I T S  
E T  V O S  S E R V I C E S
� Place de la Cathédrale 

ouvert de 9h à 19h, 
7 jours sur 7, 365 jours par an

� Plus de 600 000 visiteurs par an 

UNE PARTICIPATION
A U X  A C T I O N S  
D E  P R O M OT I O N  E T  
D E  C O M M U N I C AT I O N  
D E  L’ OT S R  
� Une représentation active en France 

et à l‘étranger sur plus d’une centaine 
d’opérations (salons, workshops, éductours,  
accueils de presse, voyages de presse…)  
pour des clientèles de "professionnels", 
"groupes" ou "individuels" 

� La promotion de votre établissement 
en fonction des demandes des journalistes, 
tour-opérateurs, agences de voyages… 

UNE PRÉSENCE 
DANS LES BROCHURES 
ÉDITÉES PAR L’OTSR
� Plus d’une dizaine de brochures   

spécifiques par an : 
“Se loger“ : 15 000 ex., 
“Restaurants, bars, clubbing“ : 20 000 ex., 
“Manuel de vente“: 750 ex. 

� Véritable porte d’entrée virtuelle 
de la ville pour les visiteurs 

� Une fréquentation d’environ
800 000 visiteurs par an

� Une version complète déclinée en 5 langues 
(français, allemand, anglais, italien 
et espagnol) avec l’ensemble de l’offre 
sur Strasbourg : infos pratiques sur les  
accès, les possibilités d’hébergement, 
de restauration, les loisirs…

UNE PRÉSENCE SUR LE
SITE INTERNET DE L’OTSR

1 3

42

25 COLLABORATEURS
SE MOBILISENT 
POUR DÉVELOPPER ET 
AMÉLIORER LE TOURISME 
À STRASBOURG

VISITES GUIDÉES 
POUR GROUPES

Leslie ADAM 
Cathy ARTZ 
Valérie GARNIER 
Marie-Laure VELCIN 
Tél. 03 88 52 28 20 
guides@otstrasbourg.fr 

ADMINISTRATION

Leslie ADAM

Valérie GARNIER Martine BARTH

Déborah LIENHARDTMarie-Laure VELCIN

Nadia BOES

Cathy ARTZ

Véronique ISCHIA

Véronique VOLTZ

Odile KUHN Alexandra BODY

Sonja BAYRAM Laure MULLER

À L’ACCUEIL TOUTE L’ANNÉE
Tél. 03 88 52 28 28 - info@otstrasbourg.fr

EN SAISON

L’ACCUEIL 
TÉLÉPHONIQUE

est accessible du lundi
au samedi de 9h à 12h30 

et de 14h à 18h.

Cécile FISCHER
Assistante 
Tél. 03 88 52 28 36  
promo2@otstrasbourg.fr

Marie SCHUELLER
Chargée de mission
Responsable qualité
Tél. 03 88 52 28 37 
mschueller@otstrasbourg.fr

Patrice GENY 
Directeur
pgeny@otstrasbourg.fr

Annie DUMOULIN 
Directrice Adjointe

Géraldine AMAR
Attachée de presse
Tél. 03 88 52 28 25 
presse@otstrasbourg.fr

Christine KLEIN 
Assistante de Direction
Tél. 03 88 52 28 24 
cklein@otstrasbourg.fr 

Dominique WALLIOR
Responsable
Tél. 03 88 52 28 30 
dwallior@otstrasbourg.fr 

Morgane RAAB
Chargée de mission 
Tél. 03 88 52 28 26 
morgane.raab@otstrasbourg.fr

Marilou FRANCOIS
Comptable 
Tél. 03 88 52 28 23
mlfrancois@otstrasbourg.fr 

DIRECTION

RELATIONS EXTÉRIEURES - ACCUEIL

Christine HARTER  
Responsable
Tél. 03 88 52 28 31 
promo@otstrasbourg.fr 

PROMOTION ET MARKETING

COMPTABILITÉ

Nicolas WEVELSIEP
Chargé de mission 
Tél. 03 88 52 28 38
euraccueil@otstrasbourg.fr 

EURACCUEIL

Sugu KRISHNAPILLAI
Agent d’approvisionnement

SERVICE ET 
APPROVISIONNEMENT

SERVICE PRESSE
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