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La MOPA et le réseau d’hébergeurs LesCoGîteurs 
signent un partenariat

LesCoGîteurs réseau de propriétaires d’hébergements touristiques et l’organisme la MOPA 
(Mission des Offices de tourisme et Pays touristiques d’Aquitaine) agissant pour les Offices 
de tourisme d’Aquitaine ont signé un partenariat novateur, symbole d’un trait d’union entre 
les institutionnels du tourisme et les hébergeurs.

En collaboration avec la FROTSI (Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative) Poitou-Charentes, la FR-OT (Fédération Régionale des Offices de Tourisme) 
Limousin, ce partenariat concerne les Offices de tourisme des régions : Aquitaine, Limousin 
et Poitou-Charentes qui pourront ainsi proposer les services du réseau LesCoGîteurs à leurs 
hébergeurs adhérents avec des avantages commerciaux.

Dans ce partenariat, 3 acteurs au service du tourisme :
• La MOPA qui exerce une activité de professionnalisation des acteurs du tourisme 

aquitain, en lien avec l’ensemble des filières professionnelles régionales.
• Les Offices de Tourisme qui sont les acteurs du tourisme local, investis dans la dynamisation 

des régions et la valorisation de leurs attraits ainsi que dans l’animation des opérateurs 
touristiques privés.

• Le Réseau LesCoGîteurs devenu un point de rencontre des hébergeurs, des prestataires 
touristiques, des réseaux locaux et des institutionnels.

Trois axes forts se dégagent de cet accord de partenariat : la valorisation d’une collaboration 
étroite entre les hébergeurs et les institutionnels du tourisme ; une synergie des moyens mis 
en œuvre par les signataires pour dynamiser le tourisme ; une nécessité de représenter et 
d’accompagner les hébergeurs touristiques dans un marché en pleine mutation qui les 
conduit à repenser leurs offres et leur stratégie de développement sur la base de nouveaux 
modes de consommation.

Julie Stagnetto, fondatrice du réseau LesCoGîteurs commente « ce partenariat s’inscrit 
naturellement dans la continuité des actions menées par le réseau qui met un point 
d’honneur à établir un lien entre les hébergeurs eux-mêmes mais également entre les 
hébergeurs et les professionnels du tourisme ». 
Elle ajoute « les institutionnels et le réseau LesCoGîteurs partagent cette volonté commune 
d’accompagner les hébergeurs dans la professionnalisation de leur activité rendue 
nécessaire par l’évolution du marché touristique. »

Jean-Luc Boulin, directeur de la MOPA précise « une mission de base des offices de tourisme 
est d’accompagner le réseau des hébergeurs à être plus compétitif. Face à l’évolution 
rapide du marché, il est important pour les offices de tourisme de pouvoir proposer à leurs 
partenaires et adhérents des services et solutions en adéquation avec leurs besoins. »
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A propos du Réseau LesCoGîteurs

Le réseau LesCoGîteurs est le premier réseau social professionnel mettant en relation les 
propriétaires d’hébergements touristiques et les différents acteurs du tourisme. Véritable 
réseau collaboratif d’hébergeurs, LesCoGîteurs proposent des outils, diffusent des 
informations dédiées à leur activité et mettent à leur disposition des offres commerciales 
négociées. 
http://www.lescogiteurs.fr/

A propos de la MOPA

La MOPA est une association loi 1901, tête de réseau des offices de tourisme et pays 
touristiques aquitains, et outil de la Région pour la professionnalisation des acteurs du 
tourisme, la structuration des territoires, le développement etourisme et l’animation des 
démarches de progrès. Basée à Bordeaux, elle travaille au quotidien auprès de ses 190 
structures adhérentes.
http://aquitaine-mopa.fr/

LES GITEURSCO
R É S E A U  D E  S U P E R - H É B E R G E U R S

mailto:presse%40lescogiteurs.fr?subject=Suite%20CP%20partenariat%20MOPA
mailto:mopa%40aquitaine-mopa.fr?subject=Suite%20CP%20partenariat%20LesCoG%C3%AEteurs
http://www.lescogiteurs.fr/
http://aquitaine-mopa.fr/

