OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE,
ÉTUDES ET PROSPECTIVE

Vous gérez

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 ainsi 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.

- 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 !

Gratuit
Accessible
Sécurisé

Mesurer pour progresser avec :

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

ACTISCOPE© TOURISME
pour quoi ?
> Visualiser ses résultats
> Se comparer
Chaque mois, pour votre entreprise
et vos cibles de référence, vous
pouvez visualiser directement en
ligne :
- les données brutes
- les indicateurs

- les analyses graphiques issues
de vos indicateurs

Comment
ça marche ?

Leur analyse vous permet
d’adapter votre politique
tarifaire.

Chaque mois, vous recevez un mail d’enquête, qui vous
donnera accès au site Internet sécurisé, simple d’utilisation
et rapide.

Garanties

5 données par activité observée vous seront demandées :

de sécurité
et d’anonymat :

- nombre de jours d’ouverture par mois
- capacité proposée à la vente

Identifiant et mot de passe pour
accéder à ses tableaux individuels,
anonymisation des tableaux de
données des entreprises composant
la cible de référence.

- capacité commercialisée
- CA par activité
- CA global

Cela ne prend que 5 minutes !
Le temps de vous connecter en ligne et de saisir vos
données.
Vous oubliez ? Vous recevez un mail de relance !

Pour vous inscrire :

Après clôture de l’enquête, vous accédez, pour le mois
écoulé, aux performances de votre établissement et des
autres établissements de vos cibles de référence.

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.

1

Recevez un Login
et un mot de passe
pour vous connecter
à votre Espace Pro.

2

Tous les mois :
nous vous
envoyons un
mail d’enquête.

5 données
demandées
Remplissez en
quelques minutes.

3

vous pouvez accéder en toute
sécurité à vos indicateurs
et à ceux de vos cibles de
référence.

Accédez en 1 clic !

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

Contact et inscription : actiscope-tourisme@auvergne.cci.fr

www.uccimac-actiscope-tourisme.net
ACTISCOPE© TOURISME
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- les évolutions mensuelles
et annuelles

