e
t
n
r
ai
a

re

Ê tr e p

avec nous :

Acteurs du tourisme
Restaurateurs

Hébergeurs

Acteurs des loisirs

20 23

Producteurs

Votre
Office de Tourisme
du Montreullois en Côte d’Opale
est à vos côtés
dans le développement
de votre activité.

L’Office de Tourisme du Montreuillois en Côte
d’Opale c’est quoi ?



Pôle : Conseil en
séjour | Boutique et
Réseau partenaires

Pôle : Animation du
patrimoine et Gestion
des équipements

Composée

Pôle : Qualité
Observatoire et
Taxe de séjour

de 21 collaborateurs
et 1Conseil d’administration
(20 élus et sociopros)

 1 service de la

Pôle : Communication
Promotion | Relation presse
et Animation numérique

soit 21 employés

=

O
ffrir
notre expertise et notre

40 000 visiteurs

 près de

25 000 solliciteurs

Les chiffres



5 pages
12 500


M
utualiser
nos outils, nos compétences
et notre énergie pour une
meilleure synergie.

enthousiasme pour toujours
mieux vous accompagner.

Une structure
récente mais riche
en expériences...

25 000 entrées

 près de



 Gagnez en notoriété !
et nos valeurs au monde qui
nous entoure.

 près de=



4 B.I.T.
Bureaux
d'Information
Touristiques

5 bonnes raisons de nous faire confiance

T
ransmettre
nos savoir-faire, nos passions

La Citadelle
de Montreuil
sur-Mer

OTMCO

 Une équipe dynamique à votre écoute !
Pôle : Administratif



1 Structure

O
ser
encore et toujours afin
d'élargir nos horizons
et toujours s'enrichir.

C
ommuniquer
les uns avec les autres pour
développer nos contacts et
gagner en visibilité.

abonnés

Les chiffres

1 compte
avec 2 617

173

partenaires en 2022


Édition en interne

followers



1 Magazine
et 5 Brochures
commercialisés

www.destinationmontreuilloisencotedopale.com
près de

320 000
vues

Pourquoi devenir partenaire ?
Nouveauté
Mise à votre disposition de
documentation touristique (dans la
limite des stocks disponibles) et mise
en place d’une bourse d’échange / an.



Nouveauté
Mise à votre disposition d’un
kit de communication pour vous
aider à toujours mieux promouvoir le
Montreuillois en Côte d’Opale.





Nouveauté
Possibilité de participer à un
eductour pour découvrir des sites
incontournables du territoire (dans la
limite des places disponible).



Nouveauté
Possibilité de participer à des
«afterwork» pour échanger entre acteurs du tourisme du territoire (actualités, évènements, bilan de saison...).



Mise en avant spécifique de
votre activité sur nos outils numériques.



Mise en avant spécifique de
votre activité sur nos supports papiers.



Visibilité accrue de votre
documentation et présentation de
vos activités dans nos 4 bureaux
d’informations touristiques.



Visibilité de vos événements
touristiques.



Valorisation auprès des médias (radio, presse écrite, TV, blogueurs, éductour) selon demande.



Selon démarchage et prospection, intégration de votre activité
à nos offres pour la clientèle groupes.

 Une équipe à votre écoute

STELLA-PLAGE

 Marius
 03 21 09 04 32
 m.durant@ca2bm.fr

MONTREUIL-SUR-MER
 Mylène
 07 87 05 10 87
 m.gontier@ca2bm.fr

MERLIMONT

 Carole
 03 21 94 32 90
 c.poiret@ca2bm.fr

LA CITADELLE

 Justine
 03 21 06 10 83
 j.gosselin@
citadelle-montreuilsurmer.fr

RANG-DU-FLIERS

 Bruno
 03 21 84 34 00
 b.merlin@ca2bm.fr
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