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L'Office de Tourisme a vu le jour dans les années
1990 sous la forme d'un Syndicat d'Initiative pour
ensuite devenir Intercommunal. 

En 2009, il a pris la forme d'un EPIC - Etablissement
Public à caractère Industriel et Commercial. En étroite
collaboration avec la Communauté de Communes,
une convention d'objectifs et de moyens lie les deux
entités. 

En janvier 2017 les Communautés de Communes
Essor du Rhin et Pays de Brisach ont fusionné pour
former le Pays Rhin Brisach. Son territoire s'étend
désormais sur 29 communes.

Depuis octobre 2017, l'Office de Tourisme bénéficie
de nouveaux locaux, pour assurer un accueil optimal
et de qualité. 
Ces travaux d'agrandissement et d'embellissement
ont principalement été financés par la Communauté
de Communes.

Depuis juillet 2020, l'Office de Tourisme est labélisé  
"Accueil Vélo" afin de répondre aux besoins et aux
attentes des cyclotouristes.

Les missions principales :

L'Office de Tourisme 
Pays Rhin-Brisach
Un partenaire incontournable de
votre territoire

ACCUEILLIR

RENSEIGNER

INFORMER

PROMOUVOIR



Nos actions majeures 

22 000
visiteurs

accueillis
en 2019/2020

Actions de
communication et

de promotion
 

4 salons professionnels en
moyenne par an pour attirer

et faire rayonner 
le Pays Rhin-Brisach

Suivis des
touristes

 

Avant et durant leur
séjour dans notre

destination
Vous 

représenter
 

Vos prestations
apparaissent dans nos

supports d'informations 
 

Vos actualités sont
relayées sur notre site

web et nos réseaux
sociaux 

9 000
personnes ont suivi nos

visites guidées
en 2019/2020

 

Visites guidées des
fortifications, visites de
groupes, visites guidées

ludiques pour les enfants,
visites guidées de Noël

3 500
circuits

découvertes
vendus en 2019/2020

 

Document édité en 
6 langues

5 600
billets vendus en 

2019/2020 pour le

petit train
touristique



Une équipe disponible et à l'écoute

L'origine de nos visiteurs

De gauche à droite, de haut en bas : Philippe WITTIG, Thierry SAUTIVET (Président),
Olivier KRITTER (Directeur), Aurélie BECHLER, Sandrine KUENY, Alan AMADIEU, Marion

FLAVIGNIE, Manuela BÖHLER

Top 5 des pays visiteurs

Top 5 des régions françaises  France
 Allemagne
 Suisse
 Belgique
 Pays-Bas

1.
2.
3.
4.
5.

 Grand-Est
 Île-de-France
 Auvergne-Rhône-Alpes
 Bourgogne-Franche-Comté
 Hauts-de-France

1.
2.
3.
4.
5.

73%
16%

3%
2%
1%

52%
10%

7%
7%
5%

En 2020, nous avons accueilli, conseillé et orienté 6 549 visiteurs au sein de
l'Office de Tourisme ! (15 185 en 2019)



Les guides et brochures édités par l'OT

La commercialisation 

Guide Découverte

Edité en FR, DE et EN

5 300 exemplaires
imprimés en 2021

Itinéraires Cyclo

7 itinéraires différents,
édités en FR et DE

14 000 exemplaires
imprimés en 2021

Hébergements,
Gastronomie,

Bonnes adresses
 

1 000 exemplaires
imprimés en 2021

Commercialisation d'excursions de groupes :
 

3 912 personnes qui ont généré un chiffre
d'affaires de 122 766€ en 2019/2020

Notre boutique propose des produits
artisanaux et une billeterie : 

174 624€ de vente en 2019/2020



Les actions de communication menées par l'Office de Tourisme font rayonner notre
territoire et ses activités à l'échelle régionale, nationale et internationale. 

En étant partenaires, vous bénéficiez naturellement des ces retombées. 

Notre site web 

Nos actions de communication 

1 042 abonné(e)s 

38 publications en 2020 

48 mentions "j'aime" en moyenne par
publication en 2020

24 stories vues par 59 personnes en
moyenne en 2020

tourisme-paysrhinbrisach.com

Nos réseaux sociaux

Le site a été totalement revu en
2020 : disponible en français, 
en allemand et en anglais, il est plus
moderne, plus intuitif et s'adapte 
au mobile.

35 585 visiteurs en 2020

92% de nouveaux visiteurs en 2020

Top 5 de l'origine des
visiteurs du site

 France
 Allemagne
 Suisse
 USA
 Belgique

1.
2.
3.
4.
5.

En 2020

83%
11%

3%
2%
1%

Office de Tourisme Pays 
Rhin-Brisach @visitpaysrhinbrisach

1 969 abonné(e)s 

118 publications en 2020 

48 réactions, partages et commentaires
en moyenne par publication en 2020

https://www.tourisme-paysrhinbrisach.com/?fbclid=IwAR1lB-ebS4n1cV-6u2JBku-ZH6SK_zHJeWP0XX_MFRGSz0VCyy0iegJwLGM


Campagne de communication avec GOOGLE qui diffuse des encarts publicitaires
sur les sites web consultés par nos cibles de visiteurs

Campagne sur la plateforme d'aide à la conduite et de navigation WAZE 

Diffusion sponsorisée de contenu sur les sites du JDS ou encore du Petit Futé

France 2, Alsace 20, RMC Découverte, ARTE, Télévision Locale de Biesheim

Communiqués de presse et insertions dans la presse locale, régionale : 
En France :
DNA, L'Alsace, le JDS, le Petit Futé, Actualités de Colmar et Région, Hello Colmar

Et en Allemagne : 
Badische Zeitung, Findefuchs, Lust auf Regio

Diffusion sur la radio locale et régionale : Top Music, Azur FM, 
France Bleue Alsace, Dreyeckland

Nos autres actions de communication

La télévision 

La presse

La radio

Les campagnes digitales

En 2020, 
c'est un budget total de plus
de 21 000€ qui a été alloué à

la communication 



6 Place d'Armes
68600 Neuf-Brisach
Tél. 03 89 72 56 66
info@tourisme-paysrhinbrisach.com

www.tourisme-paysrhinbrisach.com
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Vos interlocuteurs : 

Olivier KRITTER
direction@tourisme-paysrhinbrisach.com

Aurélie BECHLER
direction2@tourisme-paysrhinbrisach.com

Marion FALVIGNIE
commercialisation@tourisme-paysrhinbrisach.com

Sandrine KUENY
numérique@tourisme-paysrhinbrisach.com

Philippe WITTIG
info@tourisme-paysrhinbrisach.com

Manuela BÖHLER
animation@tourisme-paysrhinbrisach.com

Alan AMADIEU 
communication@tourisme-paysrhinbrisach.com


