COMMUNIQUE
Marque Qualité Tourisme pour les OTSI
Date : 10/08
IMPORTANT
Le plan Qualité Tourisme a été initié en 2003 afin d’améliorer l'image de la France, de
développer des emplois et de créer de la richesse. La qualité est alors devenue la priorité de
l'ensemble des acteurs du tourisme fédérés par l'État.
Depuis 2006, COTTILLE Développement en tant que assistance administrative et technique (AAT)
de la FNOTSI assure la gestion et le suivi des dossiers « Marque Qualité Tourisme » pour les
Offices de Tourisme. Nous vous informons qu’à la demande de la FNOTSI et faisant suite à sa
restructuration, Cottille Développement a accepté de mettre un terme au partenariat qui les
liait à compter du 1er janvier 2009.
A partir de cette date, l’instruction des dossiers « Marque Qualité Tourisme » sera assurée de
façon stricte et indépendante par la FNOTSI (envoi RAM, suivi des dossiers pour postuler à la
Marque, inscription sur le site national www.lesexigences.com/qualite-tourisme, …). Votre
interlocuteur à la FNOTSI sera Mme Anne Sophie DURAND.
La nouvelle équipe de la FNOTSI tient à remercier COTTILLE Développement et particulièrement
Mme Fabienne PONS pour avoir assurer la continuité des services malgré les événements et qui a
assumé seul la charge de travail supplémentaire afin de garantir le maintien de délégation de la
Marque par la Direction du tourisme.
Mme Fabienne PONS et Mr Christophe COTTILLE du cabinet COTTILLE Développement feront
désormais partie de la liste officielle des auditeurs agréés « Marque Qualité Tourisme ».
Les déclinaisons régionales et les abonnements au logiciel www.lesexigences.com restent la
propriété exclusive de COTTILLE Développement.
Contacts et renseignements auprès de :

FNOTSI
11, rue du Faubourg Poissonnière
75 009 PARIS
Tél : 01 44 11 10 35
Mail : formation@fnotsi.net

COTTILLE Développement
30 bis rue Clémence Royer
44 100 NANTES
Tél : 0810 810 901
Mail : info@cottille.com

