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L’Office de Tourisme de La Tranche sur Mer 

certifié AFNOR NF-SERVICES 

L’Office de Tourisme de La Tranche sur Mer vient d’obtenir la Certification AFNOR NF Services et 

devient ainsi le seul OT de Vendée à détenir la marque. Une démarche qualité accompagnée par le 

cabinet-conseil François-Tourisme-Consultants (FTC). 

Engagé depuis de nombreuses années dans une démarche de qualité services, l’OT de La Tranche sur 

Mer place au cœur de ses préoccupations l’accueil de ses visiteurs et la satisfaction des clients de la 

destination.  

 

Après une année dédiée au montage du dossier de demande de Certification, accompagné par 

Catherine BLANC, Consultante spécialiste des Offices de Tourisme, et suite à l’audit AFNOR, la 

certification a été accordée le 22 juillet 2013. 

 

La certification AFNOR NF Services garantit le sérieux, la fiabilité et la 

qualité des services offerts pour la satisfaction client, l’Information 

actualisée et une relation contractuelle claire, en conformité avec les 

engagements définis dans la norme NF X50-730. Elle vient également 

confirmer l’engagement volontaire de l’établissement auprès de ses 

clients et visiteurs et attester de la compétence professionnelle de 

son équipe. Des engagements qui font la différence sur : 

- L’approche, environnement et aménagement des locaux 

- La promotion et la communication  

- La production et commercialisation de prestations et produits touristiques  

- L’évaluation et amélioration de la qualité du service  

- L’organisation interne. 

 

Cette certification qualité s’inscrit dans la démarche de classement, en cours, de l’Office de Tourisme 

en catégorie I, catégorie d’excellence dans l’échelle du classement des Offices de Tourisme de 

France.  

La catégorie I est attribuée à des structures plutôt de type entrepreneurial ayant vocation à fédérer 

ses professionnels et à développer l’économie touristique de sa zone géographique d’intervention. La 

Tranche sur Mer reçoit en effet un flux touristique naturel important de provenance nationale et 

internationale. L’équipe de l’Office de Tourisme,  polyglotte, est pilotée par une directrice et se 

compose de collaborateurs spécialisés. Elle met en place une politique de promotion/communication 

ciblée et développe des nouvelles technologies de l’information, via les applications mobiles, les 

réseaux sociaux afin de répondre au mieux à une clientèle de plus en plus aguerrie.  
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A propos de François-Tourisme-Consultants 

Créé en 1994 par Philippe FRANCOIS, le cabinet-conseil François-Tourisme-Consultants (FTC) est spécialisé 
dans l’accompagnement d’entreprises et territoires touristiques (hôtellerie, camping et restauration). FTC est 
l’un des leaders en France sur les thématiques liées  à l’environnement et au développement durable. Depuis 
2007, François-Tourisme-Consultants organise les évènements ECORISMO, Forums-Salons du développement 
durable pour le tourisme.  
 

www.francoistourismeconsultants.com 

www.ecorismo.com 

 

 


