


Retour sur ces 3 dernières années

Des changements marquants

Bureau de  l’Office de 
Tourisme à VARILHES

>

Communauté 
d’agglomération

Le 1er janvier 2017 est née, par la fusion des
communautés de communes du Pays de Foix et du
Canton de Varilhes, la Communauté d’Agglomération
Pays Foix-Varilhes.

42 communes et 32 000 habitants font la richesse de ce
territoire.

Courant 2016, le nouveau bureau de l’Office de
Tourisme à Varilhes voit le jour.

Il est entouré de culture et d’histoire entre la nouvelle
médiathèque et le Centre d’Histoire de la Résistance et
de la Déportation en Ariège.



Retour sur ces 3 dernières années

Des changements marquants

Office de Tourisme à  
FOIX

En juillet 2017, c’est au tour de
l’Office de Tourisme à Foix de
faire peau neuve.

Un tout nouveau bâtiment
dédié à la découverte du
territoire via la zone accueil et
information, la boutique et
l’espace découverte qui met
en valeur les richesses de notre
destination de manière ludique.

De ce nouvel écrin, va naître un
nouvel outil de promotion et de
développement de l’offre
touristique du territoire pour
répondre aux nouveaux enjeux :
l’EPIC.

AVANT !

APRÈS



L’élaboration du projet

Le travail d’une année en 2018

Etude et projet de création 
d’un nouvel outil au service du développement touristique

Un nouvel outil au service du développement touristique

Transformation souhaitée par la Communauté d’Agglomération dans sa mission de développement touristique du
territoire.

Élaboration d’une étude précise sur les spécificités du territoire.

Mise en place d’un accompagnement juridique par un cabinet conseil.

Quelques chiffres…

Les avancées produites depuis la mise en place de la direction commune en 2016 ont déjà porté leurs fruits. 

+37% de chiffre d’affaires pour les Forges de Pyrène entre 2015 et 2018.

Une augmentation constante du produit de la taxe de séjour + 10% par an depuis 2016 mais restant en deçà de son
potentiel.

Le chiffre d’affaires lié à la commercialisation Groupes a bondi de plus de 300% depuis 2015 soit environ
140 000 € en 2018 contre 31 500 € en 2015.



Création de l’EPIC

Définition et constitution

Naissance de l’EPIC

>

Un EPIC, qu’est-ce que 
c’est ?

Foix-Ariège-Pyrénées

Le 12 décembre 2018, la Communauté
d’Agglomération crée l’EPIC Office de Tourisme
Foix-Ariège-Pyrénées.

Celui-ci regroupe :

• l’Office de Tourisme Foix-Ariège-Pyrénées géré
jusqu’alors sous forme associative.

• le site des Forges de Pyrène, géré jusque là en
régie directe par la Communauté
d’Agglomération.

• Le service tourisme de la Communauté
d’Agglomération.

Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial 

Etablissement public, personne morale, ayant pour but
la gestion d'une activité de service public de nature
industrielle et commerciale.

Les EPIC sont soumis au principe de la spécialité qui
limite leurs activités aux seuls services publics qu'ils ont
pour mission d'assurer. Ils disposent d'un budget
autonome, séparé du budget général de la collectivité
territoriale dont ils dépendent.



Comité de direction

Élus et professionnels

9 ÉLUS AU COMITÉ DE 
DIRECTION

>

8 PROFESSIONNELS DU 
TOURISME

Les élus nommés sont :

Roger SICRE

Elisabeth CLAIN

Nadine DANDINE

Monique GONZALES

Yves MARCEROU

Norbert MELER

Pierre VILLE

Paul CAYROL

Michel AUDINOS

Les représentants socioprofessionnels du tourisme du 
territoire sont :

M. Nicolas GOURDIN : Camping du lac, FOIX

Mme Fabienne ROUZAUD : Hôtel Pyrène, FOIX

M. Patrick LAFFONT : Camping les Mijeannes, RIEUX DE
PELLEPORT

M. Vincent ROUDIÈRE : Logical Immo, MONTGAILHARD

Mme Marie-Claire GOUZY : Chambres d’hôtes,
LOUBENS

M. Thierry PORTET : Le Léo, FOIX

M. Alain HOARAU : Rivière souterraine de Labouiche,
BAULOU

M. Thomas PIQUEMAL : Côteaux d’Engraviès, VIRA



Foix-Ariège-Pyrénées

Objectifs et missions

Objectifs

>

Missions

Outil de promotion et de développement de l’offre
touristique du territoire

Renforcer la promotion et le développement de la
politique touristique du territoire

Accroître l‘attractivité de la destination

Développer l’activité économique touristique et
commerciale

Missions de service public
Accueillir et gérer l’information

Coordonner les socioprofessionnels et tous les acteurs
locaux du tourisme

Promouvoir et valoriser les atouts du territoire et de la
destination

Participer à l’observatoire touristique

Commercialiser la destination

Développer le tourisme évènementiel et le tourisme
d’affaires

Gestion et valorisation du site des Forges de Pyrène

Partenariat avec le Centre d’Histoire et assistance et
conseil auprès de la Communauté d’Agglomération

Accompagner les porteurs de projet dans leur
dynamique



Equipe Foix-Ariège-Pyrénées

Une équipe à votre service

Mathieu LAGARDE
Directeur

EMILIE SIELCZAK
Responsable administratif et financier

Julie MARTY
Responsable site Forges de Pyrène

Médiateurs
- Philippe FERNANDEZ

- Fabien TORRES
- Frédéric PECH
- David BRUNO

Sylvette MIRC
Responsable accueil et qualité

Edouard DE LEPELEIRE
Agent technique et entretien

Conseillers en séjours
- Isabelle SICART

- Patrice OURLIAC

Conseillers en séjours 
saisonniers

En cours de recrutement pour 
la saison estivale

PÔLE RESSOURCES ET 
EXPLOITATION

PÔLE ACCUEIL ET QUALITÉ PÔLE MARKETING ET 
COMMUNICATION

Anne LACOSTE
Responsable 

commercialisation

Mélanie DEGOY
Chargée de 

communication

Agathe RAIMBAULT
Responsable 

marketing

Ingrid EDEYER
Assistante 

commerciale

Animateurs saisonniers
- Valentin LE GUEN
- Céline PLISSON

- Chantal DUFFAUD
- Jules ALLAIS



>

Direction et administration

Mathieu LAGARDE
Directeur

EMILIE SIELCZAK
Responsable administratif et financier

! Direction générale stratégique,
opérationnelle et RH

! Représentation générale de
l’EPIC

! Préparation et ordonnateur du
budget

! Stratégie de développement et
d’innovation

! Portage de
projet

>

! Responsable administratif et
financier du nouvel EPIC

! En charge de la gestion
financière, administrative et
comptable de l’Office de
Tourisme

! Responsable des
ressources humaines



>

Exploitation et animation

! Gestion du site des Forges de
Pyrène

! Assistante de la responsable
administrative et financière

! Coordinatrice des animateurs
et médiateurs

>

! Philippe FERNANDEZ : 
Référent historique et scientifique
Spécialiste de la forge à martinet

`

! Fabien TORRES : 
Artisan boulanger et sabotier

! Frédéric PECH :
Vannier et maître d’école

! David BRUNO :
Orpailleur et expert des sentiers

Julie MARTY
Responsable Forges de Pyrène Médiateurs Edouard DE LEPELEIRE

Agent technique et entretien

>

! Référent technique sur les
sites des Forges de Pyrène et
de l’Office de tourisme

! Agent d’entretien sur
l’ensemble des sites de l’EPIC

>

Artisans résidents

! Vincent PULL : 
! Maître verrier vitrailliste

! Edwin MEUNIER : 
Forgeron de village               



>

Accueil et qualité

! Assure le suivi de l’engagement de
l’Office de tourisme dans sa démarche
de qualité et de progrès.

! Collecte de la taxe de séjour sur le
territoire.

! Coordination de l’équipe accueil.

! Mise à jour des informations des
locations saisonnières.

! Conseil et accompagnement pour la
qualification des hébergements

é >

! Conseiller en séjours

! Spécialiste des réseaux sociaux

! Mise à jour des informations des
restaurateurs, producteurs et artisans du
territoire.

Sylvette MIRC
Responsable accueil et qualité Isabelle SICART Patrice OURLIAC

! Conseillère en séjours

! Mise à jour des informations des hôtels,
propriétaires de chambres d’hôtes, des
campings et des fêtes et manifestations.

! Référente « Tourisme et Handicap ».

! Rôle de conseil et accompagnement «
Chambres d’Hôtes référence »



>

>

Développement touristique

! Spécialisée dans la
conception et la
commercialisation de
produits sur-mesure à
destination des Groupes

! Mise à jour des
informations pour les
prestataires de loisirs
sportifs et les sites
touristiques du territoire.

> >

! Animation et coordination des
projets de développement
touristique à destination des
acteurs locaux du territoire.

! Personne référente du nouvel outil
de réservation en ligne

! Spécialiste de
l’observatoire touristique

! Marketing digital

! Référente sur les actions grand
public, la promotion et les Grands
sites

! Spécialisée en relations presse et
développement des éditions

Anne LACOSTE
Responsable 

commercialisation

Mélanie DEGOY
Chargée de 

communication

Agathe RAIMBAULT
Responsable 

marketing

Ingrid EDEYER
Assistante 

commerciale

Commercialisation, communication et marketing

! Accueil physique et téléphonique des clients et gestion des
encaissements sur le site des Forges de Pyrène

! Pré-vente des séjours touristiques auprès d’une clientèle groupes

! Prospection commerciale



Les nouveautés de l’EPIC

Engagements, démarches et projets

Engagements et 
démarches

>

Projets et actions 

Fin 2018, l’Office de Tourisme a obtenu le Label Tourisme et
Handicap et ce pour les 4 déficiences : motrice, mentale,
auditive et visuelle pour une durée de 5 ans.

Démarche qualité et progrès : d’ici fin 2019, l’Office de
Tourisme souhaite obtenir la marque Qualité tourisme, preuve
d’un engagement envers les visiteurs, les socioprofessionnels et
les partenaires touristiques et véritable outil de pilotage d’une
structure.

L’obtention de cette marque nous permettrait de viser la
catégorie 1 pour l’année 2020.

Une montée en puissance de la commercialisation grâce à une
modernisation des équipements existants, un développement de
l’offre affaires et une augmentation des partenariats avec les
hébergements.

Le développement d’outils et de supports de communication à
destination des professionnels : la mise en ligne de l’espace pro,
le lancement de la newsletter « Côté Pro », la tournée des
hébergements, l’accompagnement vers la réservation en
ligne,…

L’accueil et l’information des visiteurs avec notamment un
accueil téléphonique 7/7 jours d’avril à novembre étendus au
site des Forges de Pyrène.

Une communication BtoC boostée et des évènementiels à fort
potentiel.

Création d’une feuille de route sous la forme d’un schéma de
développement touristique pluriannuel co-construit.

Une rénovation complète du musée du fer prévue courant 2020.



Les rendez-vous 2019

À vos agendas !

Évènements aux Forges 
de Pyrène

>

Sans oublier

Après la Fêtes du Conte et la Fête de Pâques :

Grande Fête 1900 : le 18 juillet avec nocturne

Rencontre des artisans d’Afrique : du 29 juillet au 1er

août en partenariat avec Ingénieuse Afrique

Fête du battage : le 15 août avec nocturne

Journées du patrimoine : 21 et 22 septembre

Fête de l’automne et des jeux anciens : 27 octobre
incluant un partenariat important avec les
producteurs locaux.

La réouverture du Château de Foix le 6 juillet : un tout
nouvel espace muséographique en place de l’ancien
palais de justice, les terrasses du château prises
d’assaut par les machines de guerre et ateliers
participatifs, une immersion totale dans les tours du
château vous attendent.

Le Tour de France 2019 : arrivée au Prat d’Albis le
dimanche 21 juillet = un support de communication à
destination des professionnels et des visiteurs vous sera
communiqué début juillet afin de vous permettre de
répondre à vos questions de stationnement, d’accès
et d’animations ce weekend là.

! Cette action est coordonnée par les mairies, les
associations, le conseil départemental, les services de
l’Etat, l’ADT et l’Office de Tourisme.


