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Les partenaires du projet Patrimoines en Chemin

c’est quoi
des journées
professionnelles ?
Un guide pour quoi faire ?

Le cadre

tion, de développement durable, de

Les journées professionnelles trans-

mise en exposition, de montage évé-

Le guide-âne du réseau, c’est un mini-

frontalières sont pilotées par le Réseau

nementiel et de tourisme. Elles se

guide qui expose les clés données lors

Empreintes dans le cadre du projet

déroulent sur des sites emblématiques

des journées professionnelles. Il s’agit

européen Patrimoines en chemin, au

des partenaires, au cours des années

à la fois d’un mémo et d’un outil fonc-

sein du programme Alcotra 2007-2013.

2010, 2011 et 2012.

tionnel qui s’adresse à tous les profes-

Agir sur le territoire alpin

Une méthode

le sujet. Plus qu’un simple compte

sionnels du patrimoine concernés par
Ces journées s’adressent aux acteurs

Il s’agit de temps de transmission de

rendu, cet objet doit être utile.

du patrimoine partenaires du projet

compétences, de partage d’expé-

Il comporte donc des définitions, des

européen, de part et d’autre de la fron-

riences et de réflexions communes.

pistes de méthodologie, des exemples

tière franco-italienne, sur le territoire

Une large part des formations est

concrets de réalisation, des points de

des deux départements savoyards et

consacrée aux rencontres et à l’expé-

vue, une bibliographie.

celui de la Région autonome de la Val-

rimentation de cas concrets, afin de

lée d’Aoste.

comparer et travailler sur des préoc-

De quoi parle-t-on ?

frontières. Des tables rondes sont

cupations communes, par-delà les
Les thématiques de ces journées

organisées sur chaque sujet pour per-

répondent à des préoccupations com-

mettre d’élargir la réflexion au plus

munes des sites patrimoniaux alpins,

grand nombre, en dehors même des

en terme de médiation, de conserva-

stagiaires.

Notre but sera
atteint si vous vous
en servez alors…
Bonne lecture !
Nicolas Evrard
Président du réseau Empreintes
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l’accueil
un enjeu pour les sites

À l’heure du web communautaire et du développement
des sites Internet d’avis de voyageurs, la qualité d’accueil
est aujourd’hui plus que jamais un enjeu pour les sites
culturels et touristiques. Il en va, en effet, de leur image,
de leur notoriété et de leur capacité à attirer mais aussi
à fidéliser leurs publics dans un environnement d’offres
culturelles et de loisir toujours plus concurrentiel.
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une expérience globale

À RETENIR,
LA DISTINCTION ENTRE…

N

os expériences personnelles heu-

Il s’agit donc de ne pas briser la chaîne

reuses ou malheureuses de visite

en laissant place à l’insatisfaction à

l’attestent, la satisfaction que nous

l’un des niveaux. Du personnel d’ac-

retirons d’une visite ne repose pas uni-

cueil au chargé de communication en

quement sur l’attitude cordiale et sou-

passant par l’équipe technique, la qua-

riante du personnel mais sur une

lité d’accueil est l’affaire de tous au

expérience globale qui intègre l’ensem-

sein de l’équipe !

l La

qualité passive qui se remar-

que quand elle est absente (ex :
absence de réponse à un mail de
demande d’information).
l La

qualité active qui se remar-

que quand elle est présente (ex :
un accueil personnalisé, la présence d’une brochure d’aide à la

ble des aspects liés à la visite, de la

visite, un renseignement touris-

préparation de celle-ci à la prise de

tique efficace).

congé du visiteur.

l Objectif

Aussi l’accueil peut-il se définir comme

: ne pas laisser la place

au défaut en matière de qualité

une chaîne d’actions et d’attentions

passive et se démarquer par un

envers le visiteur que ce soit avant

travail sur la qualité active !

pendant ou après la visite.

Le parcours du visiteur : une succession d’actions
qui forgent une expérience globale.

VISITER
STATIONNER
RÉSERVER
S’INFORMER

SE RENDRE
SUR LE SITE

ACHETER
UN BILLET

FRÉQUENTER
LA BOUTIQUE

PASSER AUX
TOILETTES…

mettre en place
une démarche qualité
l Faire

le point sur les attentes des

publics et apporter une réponse,
À quoi ça sert ?

dans la mesure du possible, à celles qui

l Obtenir

restent insatisfaites.

un regard externe et dis-

tancié sur la qualité d’accueil de sa
Valoriser son offre en communi-

structure. Les constats et facteurs

l

d’amélioration étant amenés par une

quant sur ses engagements en matière

personne neutre, ils bénéficieront d’un

de qualité d’accueil.

autre écho en interne.

l

Homogénéiser les pratiques et

identifier les éventuels dysfonctionnements pour pouvoir y remédier en
mettant en place un plan d’actions
adapté.
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Comment procéder ?
l Partir

– La formalisation de procédures ou

des attentes des publics pour

de documents techniques en interne

fixer des normes de qualité déclinées

(ex : trame de visite guidée, notice

à travers des critères simples, perti-

d’utilisation de la billetterie, etc.).

nents et mesurables. Ces normes peu-

- La réorganisation de certaines acti-

vent être consignées dans une charte

vités/postes (évolution des modalités

d’accueil définie par le site ou s’appu-

d’accueil du public, des fiches de poste,

yer sur un référentiel métier élaboré

etc.).

Mis en place par le ministère dé-

pour les professionnels du secteur (cf.

Les différentes actions feront l’objet

légué au tourisme, le Plan Qua-

encadré sur le Plan Qualité Tourisme).

d’une hiérarchisation et d’une planifi-

lité Tourisme vise à fédérer et

cation dans le temps.

valoriser les démarches qualité

l Communiquer

en interne afin que

secteur. Des engagements natio-

en place des actions d’évaluation. Une

la démarche soit perçue comme fac-

naux de qualité ont notamment

auto-évaluation peut être réalisée.

teur de progrès, et qu’elle soit parta-

été définis pour les lieux de visite.

Toutefois il s’agit le plus souvent d’un

gée et appropriée par le plus grand

Des Dispositifs Qualité Territo-

audit réalisé sous la forme d’une visite-

nombre. Il est toutefois conseillé de

riaux en régions mais aussi des

mystère par un organisme indépen-

nommer une personne référente sur

réseaux nationaux, comme la

dant et donc garant d’une certaine

ce thème au sein de la structure afin

Fédération des écomusées et

neutralité.

de piloter la démarche et mettre en

des musées de société, se sont

LE SAVIEZ-VOUS ?

l

l

initiées par les professionnels du

Mesurer les écarts entre les nor-

mes établies et l’existant en mettant

place les outils. Un groupe de travail

ainsi vus attribuer la délégation

Analyser les écarts et définir les

transversal entre les différents ser-

de la marque QUALITÉ TOURISMETM

moyens à mettre en œuvre. Il s’agit

vices pourra également être constitué

et sont aujourd’hui en mesure de

de cibler les manques et dysfonction-

afin d’organiser la concertation autour

l’attribuer sur leur territoire ou

nements et d’y apporter une réponse

du plan d’actions.

à leurs adhérents.

adaptée.

Pour plus d’informations et télé-

Les mesures correctives à mettre en

charger les engagements natio-

œuvre peuvent correspondre à :

naux de qualité définis pour les

– La réalisation d’aménagements.

lieux de visite, rendez-vous sur

– La mise en place d’actions de profes-

le site Internet

sionnalisation (formations, stages).

www.qualite-tourisme.gouv.fr
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L

es visiteurs ont aujourd’hui large-

ment recours à Internet pour pro-

grammer leur séjour ou leur visite.
C’est à ce stade que le premier contact
entre le visiteur et le site se noue. Il
s’agit de soigner ce premier lien en
donnant à voir une image valorisante
et cohérente de sa structure (charte
graphique, visuels) mais aussi en mettant à la disposition de l’internaute un
maximum d’informations pratiques.
Veiller par conséquent à ce que ces
renseignements soient complets et
apparaissent de manière claire dans
une rubrique dédiée facilement accessible depuis la page d’accueil.

créer les conditions
d’un accueil de qualité
en amont de la visite

votre site Internet mentionne-t-il toutes
les informations nécessaires au visiteur pour
préparer sa visite ?

Voici une check-list

Quand peut-on visiter ?

pour vous en assurer

l Horaires et périodes d’ouverture

Que visite-t-on ?
l Thème

Quelles sont les conditions d’entrée ?

l Cadre de la visite

l Tarifs pleins, tarifs réduits

(site intérieur/extérieur,
bâtiment historique, etc.)

gratuité (conditions)
l Modes de paiement acceptés

(espèces, chèques, cartes bancaires,
Quel est le mode

chèques vacances, etc.)

de visite proposé ?
l Visite libre vs visite guidée

Comment accéder au site ?

l Supports de médiation disponibles :

l Indications : accès routier

audio-guides, livrets-jeux enfants,

(coordonnées GPS), transports

Qui contacter ?

documents d’aide à la visite (tra-

en commun (éventuels travaux

l Adresse postale

duits en langue(s) étrangère(s))

en cours)

l Téléphone et fax

l Outils spécifiques

(personnes handicapées, etc.)
l Si visite guidée : heure, durée,

langue, thème.

l Possibilités de stationnement

l Courriel, formulaire de contact

à proximité du site (parking privé,
distance parking public le plus

S’assurer également que ces informa-

proche)

tions sont accessibles et actualisées
régulièrement sur les supports des

Y a-t-il des conditions

Quels sont les services sur place ?

particulières à la visite ?

l Boutique

tails de destination (office de tourisme,

l Difficulté du parcours

l Vestiaire, consigne

comité départemental du tourisme,

l Contraintes d’accessibilité

l Café, snack, restaurant

comité régional du tourisme) consti-

l Équipement nécessaire

l Services spécifiques (ex : prêt

tuent bien souvent une « porte d’en-

(pull, baskets, etc.)

fauteuils roulants, loupes, etc.)

partenaires touristiques car ces por-

trée » pour les touristes internautes.

réussir son accueil téléphonique,
les points-clés
Une prise en charge rapide

Le ton employé doit être aimable et

Une écoute active

Le téléphone est impérativement dé-

convivial. Ne pas oublier que le sou-

Le personnel est attentif à la deman-

croché avant la 4 e sonnerie.

rire « s’entend » au téléphone.

de du visiteur et tente de cerner son

Le nom de la structure est précisé

En cas de fermeture ou d’absence, l’ap-

dans la formule d’accueil (« Musée

pel est réorienté dans le même délai

Dans le cadre d’une réservation, il se

de…, bonjour »). En fonction de la lon-

(avant 4 sonneries) vers un répon-

doit de bien explorer la demande par
le recueil de différents types d’infor-

profil et ses attentes.

gueur de l’appellation, il est possible

deur qui identifie le site et fournit les

d’intercaler un prénom, toutefois il

principales informations pratiques

mations :

convient de veiller à ce que l’identifi-

(horaires et dates d’ouverture).

l

Profil du groupe (adultes, enfants,

âge, niveau scolaire, nombre, etc.)

cation de la structure reste bien compréhensible pour l’interlocuteur.

À éviter : le renvoi vers un numéro

l Attentes

l Si

de portable, qui peut susciter le doute

dée, générale ou thématique, etc.)

le personnel est déjà en ligne, l’in-

(atelier, visite libre ou gui-

terlocuteur est informé de sa mise en

quant au caractère professionnel de

l Contraintes

attente.

l’offre. Le visiteur se montrera réticent

accessibilité, etc.)

(horaires, dates, durée,

l S’il

est disponible, le personnel est à

à appeler et inversement la personne

l…

l’écoute de la demande. Dans le cas où

contactée peut ne pas être dans les
Ne pas hésiter à poser des questions

l’appel est transmis à une tierce per-

meilleures conditions pour l’accueillir.

sonne, il convient de vérifier au préa-

Préférer donc la solution du répon-

et à utiliser la reformulation pour cadrer

lable que celle-ci est disponible.

deur-enregistreur, dont les messages

au mieux la demande. Les coordon-

l S’il

sont fréquemment relevés.

nées complètes du demandeur sont

est déjà en ligne ou occupé par

un visiteur sur place, le personnel

notées.

informe l’interlocuteur de sa mise en
attente. Si l’attente se prolonge
au-delà de 2 à 3 minutes, il note les
coordonnées de l’interlocuteur et lui
propose de le rappeler.
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Une réponse adaptée et incitative

Dans le cadre d’une réservation, il

La réponse apportée doit être com-

La capacité à mettre en avant

s’agit d’être rapidement force de pro-

plète et précise mais il s’agit égale-

l’intérêt du site et à devancer

position en avançant des pistes

ment de valoriser le contenu de la

les besoins du public sont autant

concrètes en fonction des attentes et

visite par l’introduction d’éléments

d’éléments de qualité active qui

besoins exprimés, et ce même si la

d’information complémentaires sus-

permettront au site de se démar-

confirmation écrite ou la proposition

ceptibles de susciter auprès du visiteur

quer en termes de qualité d’ac-

chiffrée n’intervient que par la suite.

l’envie de se rendre sur le site et/ou de

cueil.

faciliter sa venue.

Une prise de congé
aimable et personnalisée
Afin d’apporter une réponse optimale,

Le personnel s’assure que la personne

Des phrases du type « Connaissez-

le personnel d’accueil doit impérati-

est satisfaite et qu’il a répondu à sa

vous le site ? » ou « Êtes-vous déjà

vement disposer d’une bonne connais-

demande.

venu ? » peuvent être le prétexte ou

sance du fonctionnement de l’établis-

Il récapitule éventuellement les points-

le point de départ d’une présentation

sement et de ses activités. Pour ce

clés (dates, nombre de personnes, etc.)

rapide du site et/ou de l’exposition en

faire, il est indispensable d’associer le

et actions à suivre (envoi d’un devis,

cours pour un interlocuteur hésitant.

personnel d’accueil de manière régu-

d’une brochure, etc.).

l Lors

d’une demande de renseigne-

lière aux visites guidées (visites thé-

La conversation est aimable et per-

ment sur les horaires d’ouverture de

matiques, expositions temporaires)

sonnalisée (reprise de la civilité ou du

l’après-midi, il peut être utile de men-

mais aussi de formaliser sur un sup-

nom de l’interlocuteur).

Par exemple
l

tionner l’heure de départ de la visite

port unique l’ensemble des informa-

L’échange se conclut par un remercie-

guidée.

tions pratiques liées à la visite

ment (« Je vous remercie pour votre

(horaires, supports) et à la program-

appel ») ou sur la projection vers une

mation en cours.

future visite (« A très bientôt »).

l Lors

d’une demande concernant l’ac-

cueil des enfants (tarifs par exemple),
il peut être intéressant de valoriser les
supports disponibles ou les activités
spécifiques.
l Pour

une demande identifiée comme

émanant d’un public non local, une
indication spontanée sur l’accès au site
ou le lieu de départ de la visite peut
s’avérer fort utile.
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les clés d’un traitement efficace
des mails et courriers
Réactivité

Afin d’assurer un service de réponse

La réponse par mail/par courrier se

efficace et pallier au syndrome « mon

fait sous 72h.

collègue a dû répondre », il convient

l Si

d’identifier en interne la/les personnes

le site est fermé pendant une cer-

taine période et qu’aucun traitement

chargée(s) de la réponse aux mails et

des mails ne peut être réalisé, un mes-

de mettre en place un marquage puis

sage d’absence indiquant la date de

un archivage adapté des mails traités.

retour est être mis en place.
l Si

le site n’a pas la possibilité d’ap-

À noter que si l’internaute envoie un

porter une réponse dans les 72h à une

message par mail, il doit recevoir en

demande transmise par mail, il accuse

retour des éléments de réponse par

bonne réception du message et fait

mail. En revanche, il peut lui être pro-

patienter l’internaute avec une for-

posé de compléter sa demande par un

mule du type « Nous avons bien reçu

autre canal (appel téléphonique dans

votre demande datant du… et vous

le cadre d’une réservation par exem-

remercions de l’intérêt porté à notre

ple).

site/musée. C’est avec plaisir que nous
allons vous adresser les informations
souhaitées… »

Personnalisation
La mise en place d’une réponse personnalisée constitue un moyen de
valoriser le destinataire.
Cela peut passer par :
l La

reprise de la civilité, du nom du

destinataire.
lLa

reformulation simple de la ques-

tion, prouvant qu’il ne s’agit pas d’une
réponse formatée.
lLa

signature d’e-mail personnalisée

(nom du contact, coordonnées du site,
éventuellement les horaires).

Présentation
On attend une réponse claire et bien

Précision du contenu

présentée. Dans le cadre d’un mail, la

La réponse fournie est complète et

un groupe, le site peut également sug-

signature doit être complète :

précise. Éviter les réponses partielles,

gérer une autre activité en complé-

lNom,

prénom et fonction du répon-

dant
l Nom

du site et coordonnées com-

Dans le cadre d’une réservation pour

les renvois trop rapides vers le site

ment de la thématique ou renvoyer

Internet qui dénotent un traitement

vers le site Internet de l’office de tou-

expéditif.

risme.

plètes (avec préfixe national pour le

Comme pour la réponse téléphonique,

Il est par ailleurs toujours bienvenu de

numéro de téléphone)

il s’agit de cerner le profil de l’interlo-

joindre au mail ou au courrier une bro-

lLien

vers le site Internet

cuteur (enseignant ? famille ? groupe

chure du site et éventuellement un

de retraités ? etc.) et d’apporter une

plan d’accès s’il s’agit d’une réserva-

Un habillage graphique en cohérence

réponse adaptée suscitant l’envie de

tion.

avec la charte graphique du site et

se rendre sur place pour découvrir le

Dans la conclusion du mail comme du

annonçant la programmation à venir

site. L’intérêt de la visite (thème, par-

courrier, les formules de politesse

peut être mis en place.

cours, cadre) et/ou les éléments de la

adaptées sont employées. Des formu-

Dans le cadre d’une réponse par cour-

programmation doivent par consé-

lations du type « dans l’attente d’avoir

rier, la réponse est adressée sur papier

quent être mis en avant de manière

le plaisir de vous accueillir » permet-

à en-tête et signé avec le nom d’un

explicite afin que le visiteur ait une

tent de valoriser l’interlocuteur et d’an-

contact mentionné.

idée claire de ce qui est donné à voir.

ticiper une éventuelle visite.

bien accueillir le visiteur sur site
Optimiser l’aménagement

Plusieurs facteurs contribuent à pla-

L’ensemble des composantes de l’es-

de son espace d’accueil

cer le visiteur dans de bonnes dis-

pace sont propres, en bon état, bien

L’espace d’accueil revêt plusieurs fonc-

positions

tions.

rangées. Aucun élément ne vient « polluer » la banque d’accueil.

Il constitue une zone de transition

Clarté et lisibilité de l’espace

entre l’extérieur et la visite. C’est aussi

Le visiteur doit clairement identifier

un lieu de contact où se construit la

la fonction des différentes zones

première impression du visiteur,

(accueil, boutique, documentation tou-

l’image du site. Le climat de la struc-

ristique…).

ture est généralement établi dès l’en-

L’installation d’une signalétique est

trée.

également primordiale car elle contri-

C’est un espace d’information où le

bue à rassurer les visiteurs.

visiteur obtient des renseignements

Le personnel comme la banque d’ac-

sur la visite et les activités du site, où

cueil sont visibles depuis l’entrée. La

il s’acquitte du droit d’entrée. Il s’attend

position ainsi que la forme du mobilier

également à y trouver de la documen-

aident à accueillir le visiteur dans les

tation touristique sur le territoire envi-

meilleures conditions (personnel visi-

ronnant.

ble de face) et à accompagner son

Il s’agit également d’un lieu de repos

mouvement.

pour le visiteur avant et/ou après la
visite, où il s’attend à trouver un minimum de services.
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Confort

Information

Des sièges doivent être proposés en

Un certain nombre d’informations doi-

quantité suffisante dans l’espace d’ac-

vent apparaître au niveau de l’espace

cueil. Des documents (revues, docu-

d’accueil, à la fois pour accompagner

mentation…) en lien avec le thème de

le visiteur et valoriser l’offre existante :

la visite peuvent également être mis

l

à disposition et constituer un prolon-

(audio-guide – visite guidée - horaires

Indications sur le mode de visite

gement à la visite. Il s’agit dans ce cas

des visites guidées – durée de la visite)

de bien les distinguer des publications

l Tarifs

en vente comme de la documentation

tés (CB, chèques, chèques vacances,

et moyens de paiement accep-

touristique.

chèques culture)

Il est également conseillé de mettre en

l

place un vestiaire ou une consigne

loupes, fauteuils roulants, etc.)

Services mis à disposition (prêt de

gérés avec un système de jeton ou de

l

clé.

née voire de la semaine (possibilité

Si le centre-ville est éloigné et qu’il

d’installer un tableau à cet effet).

n’existe pas de café ou de point de restauration sur le site ou à proximité, il
peut être intéressant de mettre à disposition une fontaine à eau en accès
libre.
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Programme des activités de la jour-

L’accueil physique : les points-clés
Un accueil assuré de manière permanente. Un espace d’accueil laissé
vacant par le personnel même
quelques minutes produira un effet
dissuasif sur le visiteur qui, faute d’interlocuteur, tournera les talons.
Un personnel d’accueil disponible.

Une bonne introduction à la visite.

Dans les espaces de visite

Le personnel fournit une description

La perception de la qualité de l’accueil

rapide des espaces en indiquant le lieu

repose sur une multitude d’éléments

de départ et en mentionnant éventuel-

qui, s’ils font défaut, peuvent nuire à

par le personnel d’accueil et soulignée

lement une durée indicative de visite.

la qualité de l’expérience globale du

par une formule d’accueil (« bonjour »

Il remet un support d’aide à la visite (si

visiteur.

« bienvenue »). Toute tâche adminis-

existant).

Lorsque le visiteur pénètre dans le
site, son arrivée doit être remarquée

Exemples

trative est alors abandonnée pour se
consacrer au renseignement du visi-

Une prise de congé aimable et sou-

l

teur. Si la personne à l’accueil est au

riante. L’échange se solde par un sou-

du parcours.

téléphone, elle s’efforce de conclure

hait de « bonne visite ».

l

La présence de sièges tout au long
La présence d’une signalétique effi-

cace pour faciliter l’orientation du visi-

rapidement la conversation, met en
attente l’interlocuteur ou lui propose

Des renseignements précis. Le per-

de le rappeler, faute de quoi le visiteur

sonnel d’accueil doit disposer d’une

l

sur place pourrait repartir.

bonne connaissance du site et être en

propre et en bon état (absence de sup-

mesure de répondre à des questions

ports détériorés ou en mauvais état

Une prise en charge rapide. Si une

simples en lien avec le site (exemple :

de fonctionnement).

hésitation est perçue il s’agit pour le

« De quand date le bâtiment ? »). Il

teur
Le maintien d’un environnement

personnel de prendre les devants en

doit également connaître à minima le

La qualité de l’accueil perçue par le

présentant la visite et en proposant

territoire pour être en mesure de ren-

visiteur réside également dans l’atten-

l’achat du billet d’entrée.

seigner les touristes et de renvoyer

tion portée aux divers types de public,

vers d’autres acteurs. Il peut être utile

par exemple : éclairage, taille des

Une attitude cordiale et aimable.

dans cette perspective de formaliser

caractères pour le public senior, hau-

Souriant et à l’écoute, le personnel

un livret d’accueil pour les nouveaux

teur des panneaux pour les enfants,

d’accueil est identifié par un badge qui

arrivants au sein de l’équipe recensant

traduction des supports pour le public

matérialise son appartenance à la

toutes les informations pratiques à

étranger, etc.

structure.

connaître.

mettre en place
un dispositif d’« écoute-visiteur »
Reporter systématiquement en der-

Le livre d’or permet de recueillir les

l

avis des visiteurs à « chaud », il les

nière position les questions en lien

incite à s’exprimer librement.

avec l’identification de la personne
interrogée.
Proposer les questionnaires en fin

L’enquête de satisfaction : elle per-

l

met d’obtenir une analyse plus fine en

de visite. Ils sont distribués, si possible

interrogeant les visiteurs sur des

par le personnel d’accueil, ou mis à dis-

points précis (connaissance du site,

position sur un pupitre

accès, etc.) Cet outil permet de com-

l

prendre la vision que les visiteurs se

fiques pour les groupes (scolaires,

Élaborer des questionnaires spéci-

font du site et de son offre de visite.

adultes).

Pour obtenir des résultats fiables, sur

l

lesquels il sera possible de fonder des

fiable des données, il est conseillé d’ob-

Afin de permettre une exploitation

plans d’actions visant l’amélioration

tenir un retour d’au moins 20 % (par

de l’offre, il convient de la mener avec

rapport à votre fréquentation), pour

méthode et de façon rigoureuse.

constituer une vision représentative
des attentes et de la satisfaction des

Quelques conseils

L

a sortie de la visite constitue un

moment privilégié pour obtenir un

l

suffisamment concis pour que les visi-

retour du visiteur et identifier ses

teurs acceptent d’y répondre.

attentes (satisfaites et non satisfaites).

l Commencer

Ce retour peut être obtenu à travers

rales et simples pour aborder progres-

un échange direct mais également par

sivement des questions de plus en plus

la mise en place d’un certain nombre
d’outils pour assurer « l’écoute-visiteur ».

visiteurs.

Élaborer un questionnaire clair et

par des questions géné-

précises.
l

Constituer des blocs logiques en

fonction des thèmes à aborder.
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La gestion des réclamations

Une procédure doit être définie en

Lorsque l’on connaît le risque potentiel

interne (mode de traitement, délai de

d’insatisfaction, il est préférable d’anti-

réponse, etc.) et des fiches de traite-

ciper la réclamation par la mise en place

ment des réclamations formalisées

d’une communication adaptée (ex. :

afin d’enregistrer l’incident et permet-

espace fermé, dispositif en panne, etc.).

tre un suivi efficace.
Pour aller plus loin

Elle est indispensable pour offrir aux
visiteurs une réponse adaptée face à

À mentionner sur la fiche

l

un incident. Cela permet également de

de traitement des réclamations

auprès des « clients perdus » peut

mieux identifier d’éventuels points de

l Le

nom de la personne ayant pris en

également révéler certains dysfonc-

dysfonctionnement.

charge la réclamation et sa fonction.

tionnements et être facteur de progrès.

l

Le mode de réclamation : oral, écrit.

Exemples : autocaristes ou scolaires

Comment réagir

l Le

face à une réclamation ?

réponse écrite sous 72h, action cor-

l

rective ultérieure.

sites d’avis et guides de voyages (type

l

Laisser le visiteur mécontent s’ex-

délai de traitement : immédiat,

Pour le public groupe, une enquête

La description de l’incident, récla-

qui ne reviennent pas.
Pratiquer une veille régulière sur les

Tripadvisor ou Tripwolf) peut égale-

primer (sur place il est préférable de

l

prendre le visiteur à part et de faire, si

mation portée par le visiteur.

besoin, intervenir un responsable).

l

La réponse apportée.

tenir un retour des visiteurs sur leur

l

Les actions engagées.

qualité d’accueil.

l

Constater la réclamation (estimer a

priori que le visiteur est de bonne foi).
l

S’excuser, assumer ses responsabi-

lités.
l

Enregistrer la réclamation (en gar-

der une trace et la transmettre en
interne).
l S’engager

à apporter une action cor-

rective immédiatement ou ultérieurement mais dans tous les cas, s’efforcer
de ne pas reporter à plus tard le règlement du litige.

ment permettre aux structures d’ob-

la boutique
Une boutique de site culturel devient
indispensable dans la logique d’une
structure d’accueil des publics. Génératrice de ressources propres, mais aussi
dernière étape de la relation client, elle
contribue à la matérialisation de la satisfaction du visiteur et se charge d’une
mission de communication, de rayonnement pour accroître la notoriété du site.
Une boutique de site culturel est,
comme son nom l’indique, un commerce. Cependant, ce n’est pas un commerce ordinaire puisqu’il est situé dans
une structure culturelle dont la vocation
première n’est pas économique. La boutique de site culturel doit donc intégrer
les deux logiques de son nom : commerce et culture, un nouveau concept.

L

es lieux culturels et patrimoniaux

Un outil de communication

constituent des espaces d’éduca-

l

Un service à part entière, mission de

Être à la fois éducatif et profitable
n’est pas chose facile. La boutique

tion. Le rôle de la boutique est d’ac-

l’institution comme amélioration des

n’est pas un espace commercial tradi-

cueillir les visiteurs et de répondre le

services proposés.

tionnel, elle s’en distingue par les choix

Une volonté de diffusion du dis-

qui sont faits des produits destinés à

mieux possible à leurs demandes en

l

leur proposant une large gamme de
produits dans un climat agréable et

l

informatif. Acheter dans une boutique
de musée consiste à repartir avec un

l

cours scientifique et culturel.

la vente, ils sont soumis à une exi-

Assurer la promotion et la valori-

gence de qualité et à une rigueur

sation du site ou du musée.

scientifique qui rejaillit sur l’ensemble

Un média par l’objet qui crée la noto-

de l’établissement.

riété et l’image du lieu visité.

petit bout de patrimoine, c’est le pro-

Une logique de valeur ajoutée, de

Les espaces commerciaux doivent

l’habitude de se rendre dans ces

service intégré à la chaîne de valeur

être intégrés à la politique culturelle

espaces commerciaux où il peut ache-

du site.

de l’établissement et traités avec le

longement de la visite. Le public a pris

l

même soin que les autres éléments de

ter une carte postale, un livre ou un
objet.

Une ressource financière
l

de dégager des ressources finan-

Une demande des visiteurs
l

cières supplémentaires.

Une logique de consommation,
le public en demande – « je pense

l

l

Un besoin des visiteurs : acquérir

l’augmentation du tarif d’entrée

des objets-témoins qui expriment

réduit le nombre de visiteurs, la

une valeur culturelle.

seule issue est de créer de la valeur
ajoutée en interne).

Des articles en adéquation avec
l’objet de la visite.

l

Une recherche pour tendre à l’équilibre économique (effet ciseaux :

comme je dépense ».
l

l’exposition.

Un moyen de générer des recettes,

l

La réappropriation d’une activité

Des objets qui ont le pouvoir de pro-

mercantile parasite qui se greffe aux

longer l’expérience de la visite.

abords du site.

pourquoi une boutique
de site culturel ?
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les différents
types de visiteurs

L’approche du type de fréquentation

L’approche géographique par origine

identifie deux catégories distinctes de

de provenance du visiteur dans le

visiteurs :

cadre de la zone de chalandise mon-

Les individuels, seuls ou en famille.

tre que l’éloignement et l’opportunité

Ils constituent une population plutôt

faible de revenir font monter le niveau

jeune. L’individuel recherche le choix,

de panier moyen effectué en boutique

l’originalité, l’objet personnel et ne

par chaque acheteur.

l

montre pas une sensibilité forte au
prix.
l

L’approche consommation de l’offre

Les groupes sont avant tout des

culturelle selon les différents types de

généralistes. Les groupes montrent un
visiteurs :
réflexe

moutonnier dans l’acte

d’achat. Les scolaires sont très bons
consommateurs et visent une multitude de petits prix. Les seniors français

l

L’occasionnel, ce visiteur réagit à

l’impulsion surtout en fonction du
confort momentané qui entoure sa

sont peu acheteurs, ils cherchent le

visite et de la façon dont l’équipement

souvenir de collection standard démul-

aura su créer de l’attachement au

tiplié de site en site ou les produits du

cours de sa visite.
L’amateur, le visiteur avec une fré-

terroir et de mémoire. Les étrangers

l

sont de forts bons consommateurs

quence d’au moins 2 visites par an.

d’objets de prestige. Les Japonais

l

achètent par série et en quantité sur

quence de visite de 2 fois et plus au

le même article.

cours des 3 années successives.

L’assidu, le visiteur avec une fré-

20

le marketing

Ces différentes étapes permettent de
définir le positionnement de la boutique. Dans l’idéal, un bon positionnement doit remplir les conditions
suivantes :
l

Le marketing est l’ensemble des

Exploiter un critère de choix du

consommateur.

actions qui ont pour objectifs de pré-

l

voir, de constater, de stimuler ou de

concurrents.

Être exclusif ou peu travaillé par les

renouveler les besoins du consom-

l

mateur.

conforme à la réputation du site.

Être crédible pour la cible visée et

Il faut en permanence adapter l’offre

l

Être durable dans le temps.

d’un produit ou d’un service à la

l

Être cohérent avec les ressources

demande du client. Les deux éléments

techniques et financières.

principaux sont : les besoins des
consommateurs, les actions à entreprendre. Il est nécessaire de bien définir le positionnement de la boutique.

DÉFINIR VOTRE PROJET, LE POSITIONNEMENT DE VOTRE BOUTIQUE

Les questions qui suivent vous aide-

LES QUESTIONS

LES RÉPONSES

ront à définir votre projet.
Pourquoi ?

Service à rendre aux visiteurs et / ou
recherche de ressources

Pour Qui ?

Tout public ou une clientèle cible

Que faire ?

Un comptoir de vente ou une boutique

Où ?

En entrée, en milieu ou en sortie de site

Quoi vendre ?

Logique de dépannage ou logique de choix

Comment ?

Vente soumise (vitrine)

Combien ?

Volume et prix

Quand ?

Ouverture saisonnière ou permanente,

ou vente ouverte (libre accès)

temporaire ou continue
Quel statut ?

Public ou privé (délégation, concession,
association, régie…)

les besoins en financement
HYPOTHÈSE MOYENNE

COMMENTAIRES

Nombre de visiteurs du site

…… x 1,5 à 2 e

Pour donner une estimation du chiffre d’affaires
prévisionnel

Nombre de m 2 de boutique

…… x de 2 500 à 5 000 e

Pour vérifier la projection du chiffre d’affaires prévisionnel

Equipement informatique

10 000 e

+ logiciel billetterie - boutique

Coût d’agencement minimum au m 2

…… x de 400 à 1 000 e

Stocks

20 % du CA HT

Stock d’inventaire : faute de place et de réserve
ad hoc, le responsable ne commande pas tout son
stock en même temps. En moyenne, ce stock, le
jour d’inventaire, se situe autour de 20 % du C.A.

Achat de marchandises/an

50 % du CA HT (si peu de librairie)
65 % du CA HT (si librairie majoritaire)

Les boutiques de sites ont généralement un taux
de rotation qui oscille entre 2 et 3 fois par an.

Masse salariale

…… e

Qui varie selon le taux horaire, l’amplitude de l’ouverture et l’effectif mobilisé suivant la fréquentation

Amplitude horaire d’ouverture

10 heures x …… jours/an

Effectif ramené en temps plein

1,5 à 2,5 emplois temps plein

Effectif ramené à 35 heures par semaine sur une
année complète (effectif saisonnier compris)

Base tarif horaire avec charge

A partir de 21 ou 23 e de l’heure

Selon convention interne

Charges fixes de structure

De 0 à 4 % du CA HT

Selon la prise en charge partielle ou totale par la
structure

35 heures/semaine/année complète
saisonnier compris

(loyer, assurance, entretien…)

Charges variables opérationnelles

De 1 à 5 % du CA HT

(EDF, transport, emballage, tél., etc)
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l

Seuil de rentabilité d’une bou-

tique : 150 000 visiteurs. 80 000 si on
partage le coût de la masse salariale
avec le service d’accueil.
l

Chiffre d’affaires prévisionnel :

2 euros (soit le panier moyen visiteur)
x le nombre de visiteurs = chiffre d’affaires
l Budget

d’acquisition des produits :

il faut prévoir la moitié du chiffre d’affaires prévisionnel en budget d’acquisition pour la première année (ex. :
pour un chiffre d’affaires de 30 000
euros prévoir un budget d’acquisition
de 15 000 euros).
l

Coût d’équipement : de 400 euros

à 1 000 euros du m 2. Tout dépend si le
mobilier est réalisé par une équipe
technique en interne ou s’il est confié
à l’équipe de scénographes par exemple. Dans tous les cas, il est conseillé
de rédiger un cahier des charges précis sur les besoins et fonctionnalités
nécessaires à la bonne marche d’une
boutique.
l

Besoin en superficie : 1 m 2 pour

1 250 visiteurs. Soit environ 30 m 2
pour 40 000 visiteurs et 80 m 2 pour
100 000.

les indices à suivre
Le panier moyen visiteur

Le taux de transformation

Correspond au pouvoir d’achat moyen

Ce pourcentage évalue l’efficacité di-

effectif d’un visiteur du musée exprimé

recte de la boutique à attirer le public

dans la boutique par ses achats.

du musée.

Il convient d’intégrer tous les entrants

C’est le nombre de tickets de caisse de

sur le site, les entrées gratuites

la période divisé par le nombre total

Ce pourcentage permet d’évaluer la

comme les entrées payantes.

des visiteurs du site.

progression de la boutique d’une

Calcul

Calcul

année sur l’autre.

CA TTC boutique / nombre de visiteurs

Nombre de tickets de caisse boutique

Calcul

x 100 / nombre de visiteurs du site

(N+1 - N)/N x 100

Le panier acheteur
Exprime la dépense moyenne effectuée par un client de la boutique.
C’est le chiffre d’affaires de la boutique
TTC divisé par le nombre de transactions de caisse sur une période donnée.
Calcul
CA TTC Boutique / nombre de tickets
de caisse acheteurs
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Le taux d’accroissement

Quelques références nationales
l

Panier moyen visiteur : 2 e (estima-

tion basse à 1,50 e).
l

Panier moyen acheteur : 7 e (esti-

mation basse à 5 e).
l

Taux de transformation : 25 %.

Pour le suivi des stocks
l

Taux de rotation en quantité = nom-

bre d’articles vendus/stock moyen en
nombre d’articles.
l

Taux de rotation en valeur = mon-

tant CA HT / stock moyen en PVHT.
l

Vitesse de rotation = 360 jours /

cœfficient de rotation.
Ce dernier calcul permet de connaître
le nombre de jours où le produit est
resté en stock avant d’être vendu.
Les outils de gestion sont source d’information pour améliorer la qualité du
service et augmenter la rentabilité de
la boutique. Ils permettent d’avoir un

Cependant voici la liste des indices à

l

Taux de rotation du stock.

connaître pour assurer un suivi effi-

l

Budget annuel d’acquisition.

cace des ventes :

l

Liste de fournisseurs (dépôt-vente

historique des ventes et de pouvoir
l

CA TTC, CA HT.

et revente).

l

Part des différents rayons en % du

l

Liste des références (produits).

l

Top 20 des ventes par quantité, par

ensuite comparer et analyser les variations.

CA.

Ils doivent être définis par le site en
l

Nombre de visiteurs.

fournisseur et par marge.

l

Nombre de clients.

l

Prix moyen de vente.

l

Paniers visiteur et acheteur.

l

Bénéfice.

l

Taux de transformation.

l

CA TTC au m2, CA HT au m2¨.

Il est indispensable d’avoir une analyse

l

Stock moyen au plus bas/et au plus

précise aussi de sa fréquentation (type

fonction de ses besoins.

haut dans l’année (quantité et valeur).

de visiteurs et saisonnalité).

le stock et le choix de l’assortiment

L

e stock doit être égal à 20 % du

Pour 30 000 visiteurs par an, il faut

papeterie, les gadgets, le textile de la

CA HT et être pensé comme un

un minimum de 300 références en

personne, les jeux et peluches pour

investissement. Si un site fait 20 % de

boutique.

enfants, les articles de décoration pour

sa fréquentation en juillet, il fera 20 %

Sachant que la gamme de produits

la maison, les bijoux et les montres, et

de son chiffre sur ce mois. Il faut donc

doit être renouvelée de 30 à 40 % par

enfin, les produits labellisés.

être très vigilant sur les périodes de

an, il faut réussir à réduire les stocks.
On distingue les produits de revente

forte fréquentation. Il faut également

Diminuer le nombre de gammes

tenir compte de la programmation cul-

(recentrer son assortiment) est un des

(achetés à un fournisseur et revendus

turelle du site et toujours penser des

outils pour atteindre cet objectif.

en « l’état »), les produits griffés, qui

outils d’évaluation afin de pouvoir

L’assortiment dans les boutiques de

sont également des produits de com-

connaître les répercussions d’un évé-

sites est généralement constitué par

munication, et les produits dérivés,

nement ou d’une exposition sur les

8 grandes familles de produits, à

produits à l’image de l’établissement,

ventes.

savoir : la librairie, la carterie et la

qui valorisent son contenu.

Un principe de base : la méthode des
20/80 (loi de Pareto)
l

20 % des achats réalisent 80 % du

CA (80 % des marges).
l

20 % des fournisseurs représentent

80 % du CA.
l

20 % des produits en stock peuvent

représenter 80 % de la valeur de
celui-ci.

Les produits griffés se subdivisent

Trélon ou les chapeaux de l’atelier-

Il faut se créer une échelle de tarifica-

en deux catégories

musée du chapeau.

tion.

Les articles marqués sont des pro-

La création d’artiste dont la créa-

l

Moins de 1 euros

duits de grande consommation tels

tivité est dirigée afin que l’œuvre ou

l

De 1 à 5 euros

que les porte-clés, les crayons, les

son inspiration soit directement issue

l

De 5 à 10 euros

gommes, ou les gadgets de mode,

d’une pièce liée aux collections ou

l

De 10 à 40 euros (achat cadeau)

comme l’ont été les convertisseurs

étroitement en correspondance avec

l

Au-delà, produits d’image

francs/euros, que l’on marque avec le

le savoir-faire du site, par exemple la

logo du site.

vaisselle de papier du Louvre au décor

l

l

Les articles signés sont des pro-

duits de qualité portant la signature
de l’établissement, parfois doublement
marqués puisqu’ils peuvent porter
aussi la marque prestigieuse du fabricant, tel un stylo Pierre Cardin.

l

de la Pyramide.
l

le bijou d’un portrait peint sur toile
(ex : le pendentif au ruban noir de
l’Olympia d’Édouard Manet).
l

Les produits dérivés se conjuguent
selon cinq déclinaisons
l

Le produit dérobé réalisé à partir

d’une représentation artistique, tel que

Le produit détourné qui reprend un

objet présent en collection, reproduit
à l’identique, mais détourné de son

La copie exacte d’une pièce exisusage premier, comme par exemple le

tante en collection (ex : une lampe à
huile gallo-romaine).
l

Un produit qui est l’expression du

savoir-faire et des connaissances
des scientifiques attachés à l’équipement, et/ou du conservateur du
musée.
L’exemple nous est fourni par les publi-

grelot de diligence monté en boucle
d’oreille, ou remonté en porte-clés.
Les produits marqués ont un coût
important (en raison des quantités
minimum demandées), il n’est donc
pas toujours conseillé de les proposer
dès la première année d’exploitation.

cations écrites, audiovisuelles ou multimédias diverses des sites (plaquette,
monographies, ouvrages d’art, vidéos,
cd-roms) ou directement issues des
ateliers de production intégrés de
l’établissement, telles les verreries de
l’écomusée de la région de Fourmies-
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les fournisseurs
Les grands salons

Les artisans d’art peuvent vous pro-

Un outil de notation des fournisseurs

Maison et objet a lieu en janvier et

poser des produits uniques qui ne se

permet de ne conserver que les plus

septembre.

vendront que sur votre site. Il faut éta-

« commerçants ». On accordera une

Museum expression se tient en jan-

blir un cahier des charges strict préci-

importance aux points suivants :

vier en même temps que Maison et

sant ce que vous souhaitez et surtout

l

objet.

le prix de vente à ne pas dépasser.

d’exercice

Imporama se tient en janvier en même

N’hésitez pas à contacter l’Institut

l

% des marges brut dégagées

temps que Maison et objet.

National des Métiers d’Art pour

l

Franco de port

Le salon du jouet a lieu en septembre.

connaître les artisans de votre région.

l

Respect des délais de livraison

INMA, 23 av. Daumesnil, 75012 Paris.

l

Conformité des articles livrés

www.metiersdart-artisanat.com

l

Délais de paiement accordé

l

Appui commercial

Les petites sociétés régionales
ou les artisans d’art
Ces petites sociétés régionales vous

Il est indispensable pour le responsa-

proposent une série adaptée à votre

ble de la boutique, de suivre très régu-

thème parmi l’ensemble de leurs

lièrement les tendances du marché en

gammes. Un bon contact avec le res-

allant sur les salons mais aussi en se

ponsable permet d’obtenir des condi-

créant un réseau de relations et

tions plus avantageuses lors d’une

d’échanges avec les professionnels du

visite sur votre site. Les prix sont à

même secteur d’activité.

négocier article par article, il ne faut
pas hésiter à faire de la surenchère en
fin de prise de commande lorsqu’un
seuil est atteint. Il faut imposer la
clause d’exclusivité sur votre zone géographique.
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% des achats restant en stock en fin

le merchandising
Le merchandising,

Un des spécialistes du merchandising

c’est la science du shopping

aux USA, Kepner, le définit comme suit :

Marchandiser, c’est le moyen de com-

Les « 5 R »

mercialiser des produits avec le plus

Right product • C’est le produit qu’il faut

grand trafic pour mieux rentabiliser

Right place • À la bonne place

son espace de vente.

Right time • Au bon moment

Le merchandising comprend tout ce

Right quantities • Dans les quantités qui conviennent

qui est mis en jeu pour valoriser un

Right price • Au bon prix

assortiment, en vue d’améliorer les
performances de chaque article et de
satisfaire le plus grand nombre de
consommateurs.
La présentation est essentielle pour
déclencher l’impulsion d’achat, La mise
en rayon des produits dans une boutique doit respecter une logique, qui
est fonction du comportement d’achat
du visiteur.

l’agencement
On distingue deux grandes zones

Une boutique à taille humaine

La tendance droitière

dans un espace de vente

Taille moyenne d’une consommatrice :

L’être humain montre une tendance

La zone chaude, zone avant du maga-

environ 1,65 m. Un enfant déjà auto-

générale à se déplacer plus naturelle-

sin, située aux abords de l’entrée, cor-

nome dans ses achats : 1,10 m.

ment vers la droite lorsqu’il pénètre

respond à la zone de circulation

Les tablettes doivent être positionnées

dans un espace ouvert.

naturelle vers laquelle les clients se

à la hauteur des yeux et des mains,

dirigent spontanément par réflexe

c’est-à-dire entre 1,60 m et 1,80 m pour

droitier. On y dispose les produits qui

les yeux et 1,40 m et 1,60 m pour les

Tout individu montre une propension

font l’objet d’achats d’impulsion,

mains. Pour les enfants, les hauteurs

à regarder plus particulièrement selon

achats non prévus, mais le plus sou-

conseillées sont 1,20 m et 1,40 m pour

un angle de 45° par rapport à la direc-

vent à forte marge.

les yeux et 0,80 et 1,40 m pour les

tion de son déplacement.

La vision à 45°

mains. Pour les tout-petits, un emplaLa zone froide est une zone de circu-

cement de présentation en vrac est à

lation incitée, en arrière et vers le fond

prévoir.

du magasin qui est naturellement
moins fréquentée. On y place les
rayons des produits recherchés spontanément par les clients. Il faut les

Sens de circulation du visiteur et aménagement de l’espace

attirer vers la gauche en plaçant dans
cette zone des produits prévendus (ex :

ZONE FROIDE

livres, carterie…) qui, la plupart du
temps sont à faible marge.
SENS DE
CIRCULATION
L’emplacement des produits dans une
boutique suit quelques règles simples :

ZONE CHAUDE

sens de la circulation principale, tendance droitière, les niveaux de hauteur
de visibilité, le niveau de préhension
par les mains.
ENTRÉE

Plus un produit est reconnu, plus il

l Ne

attire le client. Les produits de marque,

rière une autre. La marchandise

jamais cacher une référence der-

également être événementielles

de tendance, les nouveautés sont à

cachée n’est pas vendue.

Décors en fonction des saisons, des
fêtes de Noël, des expositions tempo-

pas rendre instable le rangement

Les mises en scène peuvent

placer de manière à être vus de loin.

l Ne

Plus un produit est placé à droite, plus

des marchandises.

il est perçu par un grand nombre de

l

clients.

duits lourds ou fragiles.

L’important est que le consomma-

Plus un produit est réclamé, plus le

l Ne

teur se sente dans un univers qui lui

client se déplace pour aller le chercher.

enfants des produits fragiles.

est familier et non pas dans un uni-

La nouveauté se place en début de

l Le

vers trop élitiste.

rayon, l’article de marque en fin de

tous les produits de la boutique.

raires, etc.

Ne pas placer en hauteur des propas laisser à portée de mains des
prix de vente doit être indiqué sur

rayon.

Les animations, sous réserve que la

Les produits d’impulsion doivent être

Le mobilier de la boutique

boutique soit accessible sans ticket d’entrée, sont un moyen efficace de com-

présentés à hauteur des yeux, les pro-

doit être modulable et fonctionnel.

duits d’appel au niveau des mains, les

Il faut également prévoir des espaces

muniquer sur la boutique et le site :

premiers prix dans le bas.

de stockage (qui ferment tous avec la

l

Signature de livres

même clé) au bas des étagères de pré-

l

Démonstration d’artisanat

La mise en rayon

sentation et dans les meubles bas. Les

l

Dégustation de produits régionaux

doit respecter quelques règles

accessoires de présentation sont très
importants pour donner du rythme à

Une boutique doit toujours être un

qui déclenche l’achat.

vos rayons, vous pouvez les trouver

lieu vivant, changeant, dynamique.

l La

chez Rétif ou Promuseum.

l

Un rayon doit être rempli, c’est ce
marchandise doit être alignée sur

l’avant, à ras bord de la tablette de

La mise en scène peut être adaptée au

rayon, sans que les produits débor-

type de clientèle du point de vente. Par

dent.

exemple, une boutique recevant de
nombreux enfants mettra de grands
paniers en osier à même le sol regorgeant de peluches ou d’objets à petits
prix.
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communication
sur le lieu de vente

L

a boutique du musée doit être en

parfaite adéquation avec le site.

Le client doit pouvoir comprendre
immédiatement pourquoi le produit
est présent dans l’assortiment et à
quoi il fait référence dans le site.
Pour faciliter et approfondir cette
reconnaissance, il est bon d’utiliser
deux outils importants : une signalétique explicative et des fiches produits. Une notice explicative rappelant
les cartels du site expliquera d’où vient
le produit, comment il est fabriqué, en
quelle matière, etc. Le produit sera
ainsi valorisé et revêtira un aspect
éducatif.
L’étiquetage du prix fait partie de la
signalétique du magasin. Légalement
le prix de tout produit mis en vente
doit être parfaitement lisible sans
ambiguïté pour le client. Vous pouvez
donc créer des étiquettes attrayantes
avec votre logo ce qui permet d’assurer une continuité avec le site.
Les emballages cadeaux contribuent
également à cette continuité et ne doivent pas être négligés. Ils doivent être
identiques quel que soit le prix de l’objet acheté. Un sac à l’image du musée
peut finaliser la satisfaction du client.

quelques
ressources
l

Qualité et tourisme. Du marketing au management

Éditions Espaces tourisme & loisirs.
Collection Cahiers ESPACES n° 102, septembre 2009.
l

Visite culturelle et TIC : Le numérique au service

de la visite touristique et culturelle
Atout France, septembre 2009.
l

L’accueil et les services aux visiteurs :

rédacteurs
Delphine Grisot
Laurence Riedinger

photographies
Réseau Empreintes
Denis Guers
Laurent Geslin / réseau Empreintes
[p. 7, 8, 13, 14, 16, 18, 20,
25, 26, 28, 29 ,32]

coordination
Denis Guers [Réseau Empreintes 74]

remerciements
Fédération des écomusées
et des musées de société

aide-mémoire à l’usage des gestionnaires de musées
Guide électronique de la Société des musées québécois.
http://www.smq.qc.ca/publicsspec
/guidesel/accueil/index.htm
l

Étude des comportements et attentes des internautes

vis-à-vis des sites Internet touristiques, octobre 2007
www.ardesi.fr
l

Site Internet de la marque QUALITÉ TOURISMETM

www.qualite-tourisme.gouv.fr
l

Boutiques de sites culturels. Guide du gestionnaire

Collection Ingénierie touristique n° 25
Atout France, édition 2008.

contacts
Réseau Empreintes, 23 avenue des Harmonies
74960 Cran-Gevrier / 04 50 69 92 52
Le guide est téléchargeable sur le site
www.reseau-empreintes.com

Fédération des écomusées
et des musées de société
2 avenue Arthur Gaulard
25000 Besançon / 03 81 83 22 55
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guide-âne* n°7

Accueil & boutique
Journées professionnelles – 18 et 19 janvier 2012
Ferme de Chosal, Maison du Salève – Copponex et Présilly
Réseau Empreintes
23 avenue des Harmonies, 74960 Cran-Gevrier
04 50 69 92 52 / www.reseau-empreintes.com
* GUIDE-ÂNE : petit livre élémentaire
qui contient des instructions, des règles propres
à guider dans un travail, dans l’exercice d’un art,
d’une profession…

Fédération des écomusées et des musées de société
2 avenue Arthur Gaulard, 25000 Besançon
03 81 83 22 55 / www.fems.asso.fr

graphisme le cicero 04 79 85 72 58
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