DISPOSITIF NATIONAL PilOT

PilOT, c’est quoi ?
PilOT pour Pilotage des organismes touristiques, est l’outil lancé par ADN Tourisme, issu du « club
Indicateur » initié par l’ex Offices de Tourisme de France - Fédération nationale.
PilOT a été créé autour du rôle majeur des Relais départementaux dans l’accompagnement des
Offices de Tourisme volontaires dans la saisie des données et dans leur exploitation.
Il propose un dispositif vertueux, où chacun a un intérêt à :
-

disposer d’indicateurs clés sur sa structure ; socio-économiques, RH
évaluer le potentiel touristique sur son territoire (indice de touristicité)
agréger les données pour se benchmarker/ se comparer avec d’autres territoires
analyser les données pour faire sens (ex : poids économique du Tourisme, ratio
budget/actions, ratio temps RH/actions ou budget…)
identifier des marges de progrès et engager des axes de développement.

PilOT, c’est aussi…
Une plateforme web qui va :
- composer, organiser, calculer les données que vous allez compléter en tant
qu’organisme institutionnel du Tourisme
- un outil pour échanger, réfléchir, se positionner en tant que territoire
- être animée par une équipe formée et habilitée à Loire-Atlantique développement.
Deux types d’indicateurs à retenir : ISEC et ITT
 ISEC : Indicateurs Socio-Economiques Clés de votre structure.

Ces indicateurs se décomposent en 4 sous familles que vous retrouvez sur ce schéma :

 ITT : Indicateurs de Touristicité Territoriale.

Ces indicateurs prennent en compte 4 critères que vous retrouvez sur ce schéma :

Vous pouvez consulter les documents de présentation proposés par ADN Tourisme :
•
•

Lien vers le document de présentation du dispositif
Lien vers la vidéo de présentation

PilOT, c’est comment ?
Deux demi-journées de formation pour la prise en main de la plateforme web sont organisées par
Loire-Atlantique développement en septembre 2020.
Elles seront complétées par un autre module sur le traitement et l’analyse des données
ultérieurement.
N’hésitez pas à nous contacter : Béatrice PETITEAU
b.petiteau@loireatlantique-developpement.fr – Tel : 02.51.72.95.33

