
                                 

Bonjour, 

                Afin de mieux vous informer sur  le travail effectué par l’Office de Tourisme, nous vous 
proposerons dorénavant régulièrement  une lettre d’informations thématiques. 
Cette première lettre est l’occasion de vous présenter le travail de l’équipe autour d’un projet 
spécifique depuis le 1er octobre 2013 : l’obtention de la Marque Qualité Tourisme. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Cette démarche est réalisable par tous les prestataires touristiques. Elle est un 
signe de reconnaissance des établissements qui offrent des prestations de qualité 
et que l’on peut choisir en toute confiance. La qualité de l’accueil et des 
services, le professionnalisme, la valorisation des ressources locales figurent 
parmi les valeurs essentielles de la Marque. De nombreux établissements 
touristiques  sont déjà titulaires de cette marque dans les grandes régions 
touristiques françaises. 
 
Sur notre territoire, bravo à l’établissement « Au p’tit creux » à  Plabennec qui a 
obtenu la double certification « Crêperie gourmande » et la Marque Qualité 
Tourisme ! 

 
  

          
           

           
            

Comparable à la norme NF Service en usage dans le commerce, la Marque Qualité Tourisme a été créée en 2005 par 
l’Etat afin d’améliorer la qualité des prestations touristiques en France. Faisant suite à la démarche qualité débutée 
en 2007, l’Office de Tourisme du Pays des Abers s’est engagé à obtenir cette qualification « Marque Qualité 
Tourisme » en juin 2014. Suivre une démarche qualité pour un Office de Tourisme, c’est donner l’assurance à sa 
clientèle touristique et locale ainsi qu’à ses partenaires socioprofessionnels qu’elle s’engage à les satisfaire.  

Grâce à la confiance et au soutien financier de la Communauté de Communes du Pays des Abers, nous mettons en 
œuvre toute une série de mesures que ce soit dans l’organisation interne (par exemple : la formation du personnel, 
la collaboration accrue avec les socio-professionnels ou encore la rationalisation des méthodes de travail) qu’au 
contact de la clientèle par le développement des moyens de communication ou l’ouverture d’une boutique.  Tout 
ceci nous permettra de passer l’examen final : l’audit effectué par un cabinet d’experts externe qui attestera de 
notre démarche volontariste envers notre clientèle touristique et locale et nos partenaires socioprofessionnels.  

Dans nos bâtiments rénovés récemment, nos visiteurs peuvent désormais bénéficier :    
- D’un espace agréable et chaleureux déclinant l’information soit sous forme « papier » par le biais de notre 

documentation, soit par écrans numériques intérieurs et extérieur 
- D’un coin « salon » doté d’une connexion wifi sécurisée et gratuite  
- D’une équipe professionnelle formée aux plus récentes technologies mais aussi  à l’écoute du public   

 

 

 

Consulter notre bilan qualité 
2013  
 
Le site de la DGCIS : les 
marques nationales du 
tourisme 
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