CRÉATION / REPRISE - DÉVELOPPEMENT

ACTISCOPE
Tourisme

ANALYSER ET COMPARER

VOTRE ACTIVITÉ EN LIGNE ?
C’EST FACILE ET GRATUIT EN
5 MINUTES TOUS LES MOIS !

Vous gérez :

• un hôtel,
• une chambre
et/ou une table d’hôtes,
• un gîte ou un meublé,
• un hébergement
collectif,
• un camping,
• un restaurant,
• un site touristique,
• des activités de pleine
nature.

ACTISCOPE©
TOURISME
est fait
pour vous !

Un outil de mesure mensuelle de l’activité économique
des opérateurs touristiques proposé par les CCI.
> Entièrement gratuit et accessible
via un site Internet sécurisé, il vous
donne la possibilité de recevoir chaque
mois des indicateurs comparés sur votre
activité.

> Ces indicateurs vous permettent
de suivre l’évolution mensuelle de
votre activité (chiffre d’affaires, taux
d’occupation, prix moyen, etc.) et
d’améliorer vos performances.

> Véritable outil d’aide à la gestion de votre politique tarifaire,
ACTISCOPE© TOURISME est aussi
un outil de benchmark : vous
pouvez comparer vos chiffres avec
ceux de vos cibles de référence,
de manière anonyme. Vous avez
ainsi une vision objective de l’évolution de
votre marché.

Mesurer pour progresser avec :

www.uccimac-actiscope-tourisme.net
Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

Actiscope
Tourisme
COMMENT

ÇA MARCHE ?

Pour vous inscrire, contactez le conseiller Tourisme de la CCI la plus proche ou envoyez un mail à :
actiscope-tourisme@auvergne.cci.fr pour recevoir un formulaire d’inscription.
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TOUS LES MOIS,
NOUS VOUS ENVOYONS
UN MAIL D’ENQUÊTE.

5 données

à renseigner en quelques minutes.

- nombre de jours d’ouverture par mois,
- capacité proposée à la vente,
- capacité commercialisée,
- CA par activité,
- CA global.

VOUS POUVEZ ACCÉDER
EN TOUTE SÉCURITÉ À VOS
INDICATEURS ET À CEUX DE VOS
CIBLES DE RÉFÉRENCE.

GARANTIES DE
SÉCURITÉ ET D’ANONYMAT :
Identifiant et mot de passe pour
accéder à ses tableaux individuels,
anonymisation des tableaux
de données des entreprises
composant la cible de référence.

Accédez en 1 clic !

Vous pouvez mesurer, comparer
exporter, enregistrer et imprimer les
données (tableaux, graphiques, etc.).
Suivez votre évolution mensuelle !

un service

LE P’TIT +

CONTACT / INSCRIPTION :

Fournissez dès l’inscription vos historiques de
données sur les 12 derniers mois et bénéficiez
immédiatement des fonctionnalités complètes
de l’outil.

actiscope-tourisme@auvergne.cci.fr

www.uccimac-actiscope-tourisme.net

Produit développé par : Macéo / Uccimac

Flashez ici

pour plus d’infos
sur les contacts.
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RECEVEZ UN LOGIN
ET UN MOT DE PASSE
POUR VOUS CONNECTER
À VOTRE ESPACE PRO.

CONTACT

Liste des conseillers CCIT

ACTISCOPE TOURISME

AUVERGNE

Lucile MASSON			

04 73 60 46 27		

MONTLUÇON-GANNAT

Stéphanie SIMONNET BUJADOUX 04 70 02 50 15

MOULINS-VICHY

actiscope-tourisme@auvergne.cci.fr

s.bujadoux@cci-montlucon.com

Gersande SOURCEAU		

04 70 35 40 36		

gsourceau@moulins-vichy.cci.fr

Marie-Claire FROGER 		

04 70 30 40 36		

mcfroger@moulins-vichy.cci.fr

04 71 45 40 64		

pbesombe@cantal.cci.fr

04 71 09 90 20

c.pillay-barry@hauteloire.cci.fr

Cristel LUTZ			

04 73 43 43 09

cristel.lutz@puy-de-dome.cci.fr

Michel BOULAIS 		

04 73 33 74 74		

michel.boulais@puy-de-dome.cci.fr

Marc TORRE 			

04 73 33 74 74

marc.torre@puy-de-dome.cci.fr

Thierry PAGES			

04 73 82 01 55

thierry.pages@puy-de-dome.cci.fr

CANTAL

Pascale BRADAC 		

HAUTE-LOIRE

Chantal PILLAY-BARRY 		

PUY-DE-DÔME

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

