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Pour améliorer la connaissance quantitative de 
l’activité touristique dans le Département. 
 
Pour quantifier la fréquentation de lieux, sites ou 
événements touristiques pour lesquels aucune 
billetterie ou système de comptage n’existent. 



 

un appareil qui comptabilise les personnes qui passent 
devant lui 
 - portée : 4 mètres 
 - différenciation des sens de passage 

 
il se fixe solidement (par l’Observatoire) sur un support 
existant (poteau…) 

à 70-80 centimètres du sol 
 

 
les passages comptés sont transmis par GSM sur un 
support spécifique et récupérés directement par 
l’Observatoire via un site internet dédié.  
 



 
 

Le site, le lieu, l’événement : 
 - ne doit pas disposer de système de billetterie 
 

 - doit être fermé : pas plus de 2 entrées 
clairement identifiées où sont canalisées les entrées et 
sorties des visiteurs 
  
Le compteur doit être installé : 
 - dans un lieu de passage (pas un lieu de stationnement) 
 

 - de manière discrète et solide sur un support 
déjà en place (où à installer/faire installer le cas échéant par la structure 
demandeuse) 
 
La largeur de la ligne de comptage ne doit pas excéder 
4 mètres. 
 
 



Grand Chapiteau de Beaujeu 
pour le Salon des Vins 

et les soirées 

Fête des Saveurs 
à Gleizé 



 
 

prendre connaissance des conditions d’installation et 
d’utilisation des matériels de comptage 
 
renseigner le tableau « appel à propositions » : 
- lister de manière précise les sites, lieux ou manifestations 
 - qui répondent aux conditions d’utilisation 

- où le support d’installation existe ou sera installé 
 - où aucune information quantitative n’est disponible 
par ailleurs 
 

- le retourner dûment rempli à l’Observatoire Rhône Tourisme 
avant le 15 janvier 2014. 

 
 



 

 
Et ensuite ? 
- Rhône Tourisme étudiera l’ensemble des propositions 
 

- les lieux et événements retenus seront choisis en fonction 
de contraintes techniques et/ou organisationnelles 
 

- une fois le site choisi, une convention de mise à 
disposition sera signée et la structure remettra un chèque 
de caution. 
 
Après l’événement : 
- Rhône Tourisme livrera les informations récoltées 
 

- les éléments fournis seront libres d’utilisation, à 
condition que chaque communication mentionne 
l’origine des données (« Observatoire Rhône Tourisme »). 

 



Avez-vous 
 des questions ? 



Merci pour votre attention ! 

Rodolphe BRENIER 
OBSERVATOIRE RHÔNE TOURISME 

142 bis avenue de Saxe 
69003 LYON 

 
rbrenier@rhonetourisme.com 
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