LA BREVE DU TOURISME
MAI 2017 —N°11

La CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron réaffirme son rôle de référent économique de
proximité auprès des entreprises et des collectivités.
Ainsi chaque Très Petite Entreprise (TPE), l’essentiel de l’offre touristique aveyronnaise, trouvera un
interlocuteur privilégié à la CCI Aveyron.
Selon votre territoire, un tandem constitué d’un conseiller territoire (qui accompagne les créateurs/
repreneurs et les entreprises de moins de 3 ans) et un conseiller commerce-tourisme-services
(conseiller CTS pour les entreprises de plus de 3 ans) saura vous accompagner : projet
d’investissement, commercialisation, réglementation, … .
Un référent commerce (Ludovic DELAVEAU) et un référent tourisme (Paul RETIF) en charge de
l’animation d’associations de professionnels, des projets collaboratifs, de la veille et de certains
dossiers complexes complètent l’équipe de conseillers à vos côtés.

Vos Contacts :
CCI AVEYRON
05 65 77 77 00
05 65 59 59 13

Conseiller territoire :
Dominique TREILLES
Conseiller CTS :
Marie-Pierre GOUXETTE

Conseiller territoire :
Marion CHAUCHARD
Conseiller CTS :
Carole VAYSSIERE
Conseiller territoire et CTS :
Nathalie ILIEFF

Conseiller territoire :
Muriel LEAUD
Conseiller CTS :
Carole CARRIERE
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La mallette à outils de la CCI AVEYRON :
des dispositifs simples et pratiques pour progresser
Nous disposons de nombreux outils afin de vous accompagner dans votre quotidien, n’hésitez pas à
nous solliciter.


OIRA Restauration :

Evaluez en ligne les risques dans votre entreprise avec
le logiciel OIRA Restauration et rédigez votre
Document Unique obligatoire en ligne.



Touris Diag 2.0 :

Accéder à l’outil

Une 40aine de restaurateurs ou hôteliersrestaurateurs utilisateurs en 2016, à travers 3 ateliers co
-animés avec la CARSAT Midi-Pyrénées.


Nous reprogrammons deux ateliers, le 19/06 à Rodez et le 25/09 à Millau
Inscrivez-vous au 05 65 59 59 13



Informations Ressources en ligne

Hygiène : Pratique !
J’APLIQ, outil d’information sur la maîtrise de
l’hygiène en restauration commerciale, labellisé
« Programme National pour l’Alimentation »
J’APLIC l’hygiène en cuisine professionnelle a pour
vocation de vous aider à mettre en place la
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
sanitaire de votre établissement. Cet outil, composé de
fiches pratiques et fiches de suivi, vous permet de
mettre en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène le plus
concrètement possible.

Nouvelle version !
Accélérer son développement commercial grâce
aux TIC et internet est un challenge pour les
entreprises du tourisme.
La CCI Aveyron et les CCI d’Occitanie vous invitent
à tester l’utilisation que vous faites du web dans
votre stratégie commerciale via un autodiagnostic
en ligne gratuit : Touris Diag.
Evaluez vos points forts et points faibles en
quelques minutes, recevez aussitôt vos résultats
par mail et définissez les actions prioritaires à
mettre en œuvre avec l’aide de votre conseiller.
Plus de 300 entreprises en Midi-Pyrénées ont déjà
fait leur diagnostic numérique avec la version
Touris’Diag 2.0.
Vous aussi faites le test, avec la nouvelle version
TOURIS’DIAG, adaptée selon VOTRE activité !

Accèdez à l’outil en ligne en cliquant ici.


Actiscope Tourisme :

N’attendez pas votre bilan annuel ! Actiscope
Tourisme est un outil en ligne, simple d’utilisation et
pratique. Suivez votre activité (TO, CA, ratios
d’activités) et comparez vos résultats à ceux d’autres
structures. Gratuit et confidentiel.

Contactez votre conseiller Commerce-Tourisme-Services (05
65 59 59 13) et rejoignez nos quarante panélistes. Observez et
performez !

Accéder à l’outil
Accès au TOURIS’DIAG Hébergeurs ICI
Accès au TOURIS’DIAG Restaurateurs ICI
Accès au TOURIS’DIAG Loisirs ICI
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L’actualité, la règlementation


Démarchages téléphoniques : diagnostics et dossiers d’accessibilité,
vente à distance de formation en hygiène

Appel à la vigilance des restaurateurs, hôteliers et commerçants :
Depuis quelques temps, des sociétés prospectent des entreprises du secteur de la restauration par téléphone, fax ou e
-mail et proposent de réaliser une formation hygiène via leur site internet sous peine de fermeture de leur établissement par les «services d’hygiène ».
Le mode opératoire est identique concernant les normes accessibilité pour les établissements recevant du public
(Hôtels, commerces…) : ces sociétés proposent de réaliser un diagnostic, parfois même sans se déplacer. Elles laissent
entendre qu’elles sont mandatées par l’État et insistent sur les sanctions financières encourues.
Il est conseillé d’être particulièrement vigilants car ces offres payantes peuvent être abusives. Le recours à ces services n'est aucunement obligatoire et aucune de ces sociétés n'est habilitée à percevoir des sanctions financières pour
le compte ou au nom de l'Etat.
Surtout, ne transmettez jamais vos coordonnées bancaires au téléphone et ne signez rien dans l’urgence.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron se tient à votre disposition pour vous informer et vous accompagner gratuitement dans vos démarches concernant, notamment, les diagnostics accessibilité et les formations « hygiène » : contactez-la au 05 65 77 77 00.
Bon à savoir…
La Délégation Ministérielle à l'Accessibilité a élaboré un petit guide sur la conduite à tenir en cas de démarchage
abusif.
A quoi reconnait-on un démarchage suspect ?
J'ai été démarché, que faire ?
J'ai été abusé, que faire ?
Suivez le guide



ATTENTION > Des escroqueries liés aux économies d’énergie sévissent !

Il a également été signalé que des démarches commerciales frauduleuses étaient pratiquées, notamment pour
l’installation de batteries de condensateur. Ne répondez jamais à ce type de pratique, et en cas de doute contactez
sans tarder le conseiller énergie de votre CCI AVEYRON (Elodie NAYRAL) au 05 65 77 77 00.
Plus d’infos : http://blog.aveyron.cci.fr/2017/04/attention-aux-escroqueries-liees-aux-batteries-de-condensateurs/



Reclassement des hébergements touristiques en 2017 : attention à l’échéance de votre
classement !

Le classement par étoiles des hébergements touristiques concerne les hôtels, les campings, les parcs résidentiels de
loisirs, les résidences de tourisme, les villages de vacances et les meublés de tourisme. Il s’agit d’une démarche volontaire dont le contrôle est effectué par des organismes de contrôle accrédités.
Un nouveau référentiel de classement hôtelier est entré en vigueur le 1er avril 2016. Ce référentiel s'applique
à toute inspection de classement réalisée à compter du 1er avril 2016.
Pour l’hôtellerie de Plein Air, les pré-requis (obligatoires) ont été modifiés. Vous devrez ainsi demander un classement pour le nombre d’emplacements correspondant à celui autorisé par votre permis d’aménager.
En Aveyron, de nombreux établissements voient ou verront cette année leur classement, valable 5 ans, arriver à
échéance. Aussi, afin de renouveler votre classement (ou le faire évoluer) vous pouvez vous rendre sur la plateforme
officielle du classement Atout France (accès ici).
Afin de vous accompagner dans cette démarche (pré-audit et démarche du dossier en ligne) n’hésitez pas à contacter
le pôle tourisme de la CCI Aveyron : 05 65 59 59 13.
La FAHPA et la FRMPHPA (contact ici, pour les adhérents de l’hôtellerie de Plein Air) accompagnent également leurs
adhérents dans leurs démarches de reclassement (tarifs négociés auprès de cabinets, étude, …).
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L’actualité, la règlementation (suite)


Les Maîtres Restaurateurs ont le vent en poupe

Les Maîtres Restaurateurs sont aujourd'hui plus de 3 600 sur l'ensemble du territoire « avec un taux de renouvellement qui est passé à 65%. Il devient ce pourquoi il a été créé : une référence» se félicite Alain Fontaine, propriétaire du Mesturet à Paris. Le professionnel est enthousiaste : « l'association s'est donné des objectifs en terme de
formation, de protection environnementale, d'équilibre alimentaire. C'est une association qui va de l'avant, dont la vocation est à la fois de défendre un métier, des savoir-faire, l'authenticité des produits, mais également d'écouter ce qui
passe autour d'elle ».

Source : Newsletter L’hôtellerie-restauration – 27 janvier 2017


Hygiène alimentaire : publication des résultats des contrôles officiels en matière de
sécurité sanitaire des aliments alim-confiance.gouv.fr

Décret n°2016-1750 du 15 décembre 2016
A partir du 3 avril 2017, la publication des résultats des contrôles sanitaires réalisés depuis le 1er mars 2017 est disponible sur le site alim-confiance.gouv.fr. Les professionnels seront informés au préalable de la publication et du résultat. Et le consommateur pourra connaître le nom et l'adresse des restaurants, la date de leur 1er contrôle et leur niveau d'hygiène.
4 niveaux d'hygiène sont identifiés :
- Niveau d'hygiène très satisfaisant (absence de non-conformités, ou non-conformités mineures) ;
- Niveau d'hygiène satisfaisant (non-conformités qui ne justifient pas l'adoption de mesures de police administratives,
courrier de rappel de la réglementation) ;
- Niveau d'hygiène à améliorer (mise en demeure de l'exploitant de procéder à des mesures correctives avec délai fixé
par l'autorité administrative, suivie d'un nouveau contrôle) ;
- Niveau d'hygiène à corriger de manière urgente (non-conformités susceptibles de mettre en danger la santé du consommateur et pour lesquels l'autorité administrative ordonne la fermeture administrative, le retrait, ou la suspension de
l'agrément sanitaire).
Les établissements qui le souhaitent pourront apposer une affichette indiquant le niveau d'hygiène de leur établissement : une façon supplémentaire de valoriser la qualité de son établissement !



Accessibilité : mise en place d’un registre public d’accessibilité

Décret n°2017-431 du 28 mars 2017
Un décret du 28 mars 2017 vient enfin définir les conditions dans lesquelles les ERP, qu'ils soient neufs ou installés
dans un cadre bâti existant, sont tenus de mettre à disposition du public ce registre public d'accessibilité, au plus tard le
30 septembre 2017.
En pratique, le registre public d'accessibilité doit contenir trois composantes principales. Tout d'abord, une information complète sur les prestations fournies dans l'ERP. Ensuite, la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées. Enfin, pour les ERP de 1ère à
4ème catégorie, la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes
handicapées et leurs justificatifs.

La contribution des CCI Occitanie au Schéma Régional de Développement du
Tourisme et des Loisirs


Le SRDTL de la Région Occitanie : ici
Les CCI occitanie ont mutualisé leurs souhaits et leurs réflexions pour apporter leur contribution au travers de 9 fiches
actions, notamment : la création un fonds d’aide à la création/modernisation des établissements touristiques, accompagnement à la digitalisation des entreprises, amélioration de la performance des entreprises, développement d’un observatoire de l’activité touristique, plan d’amélioration de l’accueil des touristes, l’accompagnement des entreprises touristiques aux démarches qualité, l’aide à la structuration des filières touristiques.
La CCI Aveyron était présente lors de la réunion d’échanges entre acteurs publics/privés et la nouvelle Région Occitanie
qui s’est déroulée le 28 mars à Sylvanès.
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Un œil sur l’activité touristique aveyronnaise


Bilan de l’année 2016 Actiscope Tourisme

Méthodologie : Analyse menée à partir des données mensuelles d’activité de l’hôtellerie et de l’hôtellerie de plein air
aveyronnaise collectées auprès des professionnels via Actiscope Tourisme. Le panel étudié n’est pas représentatif de l’ensemble des
hôtels et des campings de l’Aveyron. Les chiffres et analyses produits ne peuvent donc en aucun cas être considérés comme des
indicateurs de conjoncture hôtelière. Il s’agit d’une analyse de tendance observée sur un échantillon stable (26 hôtels et 14 campings)
sur des périodes identiques.
L’hôtellerie
Un taux d’occupation moyen annuel en baisse sur la totalité des hôtels répondants : 49,6% en 2016 contre 52,7 % en 2015. En pleine
saison les TO moyens de juillet et d’Août ont perdu près de 5 pts, passant de 69,8% à 65% entre juillet 2015 et juillet 2016, et de
75,8% à 71% entre août 2015 et août 2016.
Néanmoins le PMC moyen annuel est en légère hausse, évoluant de 75,50€ à 76€. Le RevPar moyen annuel est en baisse de 5,3%
(39,8€ en 2015 contre 37,7€ en 2016).
L’hôtellerie de plein air
Une meilleure fréquentation des emplacements nus des campings du panel avec un TO moyen annuel qui progresse de 1,2 pt,
évoluant de 30,1% en 2015 à 31,3% en 2016.
Les emplacements occupés par des locatifs (mobil-homes) sont également plus fréquentés en 2016 avec un TO moyen annuel de
54,1% en 2016 contre 51,7% en 2015. Les locatifs (HLL) affichent par contre une baisse de 3 pts avec un TO moyen annuel passant
de 48,7% en 2015 à 45,7% en 2016.
Au final, un TO moyen annuel pour les campings répondants en hausse de 1,1 pt, évoluant de 35% à 36,1%).
Le CA total des campings répondants est en hausse de 6,1% entre 2015 et 2016.
Retrouvez les analyses complètes pour l’hôtellerie et pour l’hôtellerie de plein air :
Contactez Paul Rétif : 05 65 77 77 04

L’agenda de la CCI
ATELIERS « Rédigez votre Document Unique avec le
logiciel OIRA » pour les restaurateurs
En tant qu’employeur vous êtes tenu d’évaluer les risques
éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de votre
entreprise.
Les services Tourisme et Qualité Sécurité Environnement de
la CCI Aveyron organisent, en partenariat avec la CARSAT
Midi-Pyrénées (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail) deux ateliers d’une demi-journée afin de rédiger
facilement votre Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels à l’aide du logiciel en ligne gratuit, performant et surtout simple d’utilisation : OIRA
19 juin 2017 Atelier à Rodez
25 septembre 2017 Atelier à Millau.
Nombre de places limitées à 15, inscriptions obligatoires auprès
d’Isabelle Chirac :
05 65 59 59 13 ou i.chirac@aveyron.cci.fr
Vous pouvez également accéder directement à l’outil en
ligne et rédiger votre Document Unique en cliquant sur le
logo :

Les formations de la CCI AVEYRON
Des formations à Rodez ou à Millau adaptées à
vos besoins en marketing, e-tourisme, langues,
gestion, management, … .
Quelques exemples :
 Optimiser la visibilité de votre activité
sur le Web
 Soyez présent sur YOUTUBE
 La Communication Commerciale des Entreprises Touristiques

Accéder à l’offre de formation tourisme de la
CCI

Contact :
CCI AVEYRON
05 65 77 77 00
info@aveyron.cci.fr
www.aveyron.cci.fr
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