
Ensemble,

Créons l’attractivité de la ville !

Devenons partenaires 
Soyez ambassadeur 

NOS OFFRES

PARTENARIAT COMMERCIAL



+ de visibilité
=

+ de bouche
-à-oreille

ON SE PRÉSENTE :

Notre office de tourisme est une association loi 1901, créée en 1997.

Notre rôle est de promouvoir le territoire de Versailles Grand Parc,

et particulièrement Jouy-en-Josas.

Pour ce faire, nous valorisons les atouts touristiques, culturels, naturels

et économiques de la destination. 

Notre objectif  est de transmettre à nos clientèles cibles

l’image d’un territoire accueillant, dynamique, où il fait bon vivre,

propice à la détente et à la découverte.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Nous en sommes persuadées :

c’est en collaborant ensemble que nous pourrons développer l’attractivité

de la ville de Jouy-en-Josas et gagner en visibilité,

surtout en cette période.

COMMENT FAIRE ?

Nous vous proposons 2 formules : 

Formule « Partenaire » Formule « Partenaire + »

Voir détails en page suivante...

Valorisez votre 
savoir-faire

auprès de nos 
visiteurs ! 

Mutualisation
des financements

=
- de dépenses

+ de retombées
économiques



Formule PARTENAIRE

Formule PARTENAIRE +

Sur notre site internet

La fiche de votre établissement

remonte parmi les 1ers résultats

Votre établissement est identifié

comme étant l’un de nos partenaires

Vos offres spéciales apparaissent

dans la rubrique « Bons plans »

Vos événements sont relayés

dans la rubrique « Agenda »

En choisissant cette formule, vous bénéficiez de tous nos services

inclus dans la formule Partenaire, mais aussi :

Tarif  : 
adhésion à 

notre association

Tarif  : 
adhésion à 

notre association

+ 100 €

En choisissant cette formule, vous bénéficiez :

Sur notre site internet

Une page dédiée à votre portrait

dans la rubrique « Nos ambassadeurs »

Sur nos pages Facebook et Instagram

6 publications / an

Publications ponctuelles 

pour vos offres spéciales

Nous invitons nos Facebook friends

à aimer votre page

Sur nos pages Facebook et Instagram

1 à 2 publications boostées / an pour faire

la promotion groupée 

de plusieurs de nos partenaires 

Dans notre office de tourisme

3 visuels dédiés à votre activité

diffusés sur notre TV

Nous vous recommanderons

auprès de nos visiteurs

Dans nos offres dédiées aux groupes

Mise en avant de votre établissement

(pour les restaurateurs et professionnels du tourisme et des loisirs)

Dans nos offres dédiées aux groupes

Création d’offres spéciales incluant 

uniquement les prestations de nos partenaires

(pour les restaurateurs et professionnels 

du tourisme et des loisirs)

Autres actions marketing

Création d’un roll-up illustré uniquement

par des visuels de nos partenaires

Encarts publicitaires dédiés à nos partenaires 

sur la carte touristique de la ville

Création d’un parcours en itinérance pour les 

cyclistes et motards avec étapes conseillées 

chez nos partenaires



NOS OUTILS À VOTRE SERVICE

L’OFFICE DE TOURISME DE JOUY-EN-JOSAS

EST PRÉSENT POUR VOUS AIDER

DANS LA RELANCE DE VOTRE ACTIVITÉ

Site internet

Visiteurs uniques : 25.212
(soit +3,7 % entre 2019-2020)

Nombre de visites : 79.779
(soit +38,5 % entre 2019-2020)

Réseaux sociaux

Couverture des publications

Page Facebook : 9.870 
(+ 87,7 % entre 2019-2020)

Page Instagram : 878
(+ 100 % entre 2019-2020)

A l’office de tourisme

Nombre total de contacts : 

865 (-32 % entre 2019-2020)

Jours d’ouverture annuels :

158 en 2020 (243 en 2019)

Externalisations

Nombre total de contacts :

268 (-77,6 % entre 2019-2020)

dont participants

aux visites de groupe : 155
(-75,7 % entre 2019-2020)

POUR NOUS CONTACTER :

Laura, responsable valorisation & promotion, 

est à votre disposition pour :

répondre à vos questions

mettre en place le partenariat

développer les actions marketing.

01 30 21 38 28

officedetourisme@jouy-en-josas.fr

www.jouy-en-josas-tourisme.fr

31, avenue Jean Jaurès 78350 Jouy-en-Josas


