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• Actions mutualisées
• Communication réseau 
• Base de données
• Outils digitaux
• Parc de vélos

• Création / Ingénierie 
• Affirmer votre stratégie vélos
• Formater l’offre de services et de séjours
• Dynamiser votre communication



Destination A vélos R-Bikes

Des partenaires de premier plan
Destination A Vélos est partenaire du 
groupe Rossignol permettant ainsi aux 
destinations touristiques de bénéficier du 
dynamisme de cette marque mondialement 
connue.

R-Bikes
Une offre de services, dédiée au 
développement et à la promotion des 
destinations touristiques autour des sports 
outdoor dont le VTT / VAE / cyclotourisme, 
développée par le Groupe Rossignol avec 
laquelle nous collaborons.
Il propose :

• La mise en réseau des destinations 
pour mutualiser les outils et les actions 
de communication ; partager la base de 
données clients ; échanger les bonnes
pratiques ; etc.

• La promotion de ces Espaces R-Bikes, 
grâce à la puissance de communication du 
Groupe.

• La mise à disposition d’un site internet 
dédié : www.espaces- rbikes.com

• La mise à disposition d’une Appli mobile 
utilisée pour le guidage, et la diffusion 
d’informations touristiques, elle est aussi un 
puissant outil de CRM.

7. Communication sur l’offre de la 
destination : Collaboration à l’établissement 
d’un plan média adapté à votre territoire.

8. Aide à la mise en oeuvre du plan de 
communication.

9. Mise en place des outils d’évaluation des 
retombées, aide dans le temps pour assurer 
l’attractivité et le renouvèlement de l’offre.

Destination à Vélos auprès 
de vous
Destination A vélos vous accompagne dans 
le temps :
Un accompagnement durable permet de 
tirer le maximum de vos investissements.
Destination A vélos vos apporte son expertise 
et son expérience. Nous nous sommes 
entourés de professionnels issus du vélo 
d’une part et également du tourisme.

Destination A vélos propose :
1. Établir conjointement une stratégie de 
développement touristique de la filière 
vélo de votre destination. Analyse des 
opportunités et établir des objectifs de 
développement à 5 ans.

2. Formater, organiser la filière vélo sur 
votre territoire. Création des parcours en 
partenariat avec les personnes ressources 
locales. Constitution d’une offre vélo 
qualitative et lisible pour les visiteurs.

3. Création d’un plan média spécifique, aide 
à la constitution de produits touristiques 
issus de la filière vélo, …

4. Aider à la constitution d’un mini 
observatoire touristique dédié à la filière 
vélo afin de valider les choix stratégiques.

Méthodologie
1. Constat sur l’existant en matière 
d’équipements et de parcours.

2. Travailler collectivement sur le formatage 
de l’offre vélo de la destination, parcours, 
POI, portes d’entrées, ...

3. Travail collaboratif avec les personnes 
ressources de la destination ainsi que 
les équipes dédiée au projet.

4. Création des plateformes de diffusion 
de l’offre.

5. Formation de vos équipes.

6. Commercialisation de l’offre : Aide à la 
création de produits touristiques issus de la 
filière vélo et aide à la mise en tourisme.

Ingénierie - Communication
Accompagnement technique
Vous accompagner sur le 
développement de la filière vélos.
L’activité vélo, un secteur développé, un 
potentiel important mais insuffisamment 
déployé sur les destinations touristiques.
Des offres variées, souvent très riches 
sur le plan technique ainsi que par 
l’exhaustivité de l’offre, mais qui souffrent 
cruellement d’un manque de « mise en 
tourisme ».
Destination A Vélos prend en compte les 
attentes des pratiquants, il s'adapte aux 
projets locaux, et met en place les actions 
nécessaires pour assurer des retombées 
économiques.
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