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Contacts Office de tourisme

Filières et entreprises

 Lucie
Chef de projet
03 21 90 18 55
lsellier@opaleandco.co

 Lauriane | Accompagnement 
des professionnels du tourisme
03 21 90 18 51
lkochman@opaleandco.co

Contacts Office de commerce

office de commerce touquet équipements et évènements

  Cécile et Anaïs
officedecommerce@letouquet.com 
03 21 06 48 61 / 06 48 09 44 51

Une équipe
à votre écoute !

Office de tourisme du Touquet-Paris-Plage en Côte d'Opale
Pavillon Cousteau - Rond Point des sports
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tél. 03 21 06 72 00 - 03 21 06 72 19
contact@letouquet.com | www.letouquet.com

Agence d'attractivité Opale&CO
17 rue Saint-Austreberthe - Site Braquehay Bâtiment Central
62170 Montreuil-sur-Mer
Tél. 03 21 90 01 60 | www.opaleandco.co
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 AccueiL

 Pauline 03 21 06 72 00
pmace@opaleandco.co

service promotion
commerciALisAtion

  Patricia 07 67 36 83 47 
p.leroy@letouquet.com
  Jean-David 03 21 06 72 00 
jdhestin@opaleandco.co

L’Office de tOurisme et de cOmmerce
du tOuquet-Paris-PLage,

à vOs côtés dans Le déveLOPPement
de vOtre activité. 

acteurs du tourisme, des loisirs, artisans,
commerçants, restaurateurs, producteurs, 

professionnels de santé.



OPTIMISER VOTRE VISIBILITÉ
 o mise en avant sur nos supports de communication
- papier (Mag de desti, guides pratiques; visibilité enrichies pour les partenaires)
- 2 nouveaux sites internet responsive, avec, pour nos partenaires :
> un affichage prioritaire
> des infos supplémentaires (liens vers vos réseaux, nombreuses photos, vidéos, photos, 
textes enrichis, géolocalisation, etc)
> accès au module de réservation en ligne du touquet.com (réservé aux acteurs du tourisme, 
loisirs, hébergeurs, sports, culture, etc.) 
 o Accès prioritaire aux offres publicitaires payantes dans les différents supports de qualité 
édités par l’Agence d'attractivité, diffusés sur le territoire comme lors des salons européens

Pourquoi devenir partenaire de l’Office de Tourisme du Touquet-Paris-Plage en Côte d'Opale ?

INTÉGRER LES PACKAGES GROUPES      
Travaillez avec le service commercialisation groupes, qui accueille plus de 120 groupes par 
an, afin de créer, pour chacun d’entre eux, une expérience sur-mesure et inoubliable

êTRE ACCOMPAGNÉ
 o Evénements d’accompagnement au développement (Rendez-vous Euratourisme, 
Ateliers pratiques...)
 o Evénements de l’attractivité (Déjeuners-Débats, lancement du nouveau site web, etc.)
 o Vous bénéficiez de tarifs groupés sur des outils numériques de Commercialisation de 
votre offre touristique, de gestion de votre relation client et de votre e-réputation

NOUS ACCOMPAGNONS LE TISSU SOCIOPROFESSIONNEL
 o Actions de promotion et d’animation tout au long de l’année
- Création de kits et outils pour des animations commerciales
- Organisation de concerts, d’animations de rue, de jeux de pistes et de multiples évènements
- Référencement et actualisation des différents supports (web et print)
 o L’office de commerce: votre interface pour vos besoins de développement ou d’informations
 o Fédérer les acteurs autour des grands évènements de la station

DÉVELOPPER ET RENFORCER ENSEMBLE LA MARQUE « LE TOUQUET-PARIS-PLAGE »    
Possibilité de créer vos produits chartés avec le logo officiel «Touquet-Paris-Plage, source 
de lumière ». Ainsi, la visibilité de la marque se diffuse auprès de nos visiteurs et vous 
développez votre activité !

PARTICIPER À L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE DE LA COTE D’OPALE      
Prendre part aux décisions stratégiques de l’Agence (invitation aux Assemblées Générales, 
droit de vote, participation aux réunions thématiques) 

BÉNÉFICIER DU CONSEIL ÉCLAIRÉ DES EXPERTS DU TERRITOIRE       
Dans le réseau des Offices de tourisme d’Opale and CO, les partenaires sont systématiquement 
mis en avant auprès des visiteurs dans le cadre du conseil en séjour (en direct, via e-mail, messagerie 
instantanée) et dans les brochures éditées et diffusées par l'office de tourisme

Opale&CO, l'Agence
d’Attractivité du Montreuillois

 363 jours/an

 100 000 visiteurs à l'office de 
tourisme

  360 événements à 
promouvoir

  220 supports de 
communication/an

  1 m de visiteurs 
uniques sur le site web

  60 accueils presse/an

 120 groupes accueillis chez les 
sociopro/an

 Près de 60 actions d'animation
et d'accompagnement

des commerçants du Touquet 

Valorisation de la 
destination

Expérience sur-mesure

Ateliers pratique

Promotion et animation du 
cœur de ville

Promotion

CommuniCAtion

ACComPAgnEmEnt
dEs Pro

CommErCiAlisAtion

grouPEs

offiCE dE CommErCE

Deux-Caps

Baie de 
Somme

L’Office de Tourisme et de 
commerce du Touquet-Paris-Plage

Près de
400 adhérents

95 communes

10 destinations
touristiques 

Objectif ?
Renforcer l'attractivité
de notre territoire

le +

 Un réseau puissant
et proche de vous !

NOS MÉTIERS

Conseil éclairé

ACCuEil dEs 
VisitEurs

Marque 
territoriale :


