
Le label Tourisme Sud de 
France, reconnu Qualité Tou-
rismeTM, a pour objectif d’aider 
les entreprises du Languedoc-
Roussillon à développer et à 
optimiser la qualité de l’accueil 
et les prestations proposées aux 
touristes. Il est attribué pour une 
durée de 3 ans. 
Ce label s’adresse à tous les 
secteurs touristiques de la 
Région, de l’hébergement à la 
restauration, en passant par les 
lieux de visite, les activités de 
pleine nature et les caveaux et 
points de vente de produits du 
terroir. 
Au niveau de la filière agricole, 
il concerne donc principale-
ment les caveaux et points de 
vente de produits du terroir, 
qu’ils soient individuels ou  
collectifs, les fermes auberges, 
campings à la ferme et les 
exploitations qui proposent des 
visites ou des activités de pleine 
nature (fermes pédagogiques, 
fermes de découverte). 

À quoi s’engagent 
les professionnels ? 

 

Les professionnels garantissent la satisfaction de leurs clients avec : 
† Une information fiable, précise, complète 
† Un accueil personnalisé et une présentation de qualité 
† Un savoir-faire et un savoir être du personnel 
† L’aménagement, la propreté, l’entretien des lieux 
† La valorisation du réseau touristique local 

 
Vous dirigez un caveau 
ou un point de vente ? 

 

Les pré-requis pour labelliser son caveau ou point de vente 
† Les points de vente « Qualité Sud de France » sont les lieux de vente où les 

agriculteurs vendent les produits de leurs exploitations. Il s’agit principalement 
de vin et de produits fermiers. La vente y est assurée par l’exploitant agricole, 
les membres de sa famille ou un salarié. 

† Il peut s’agir de points de vente individuels ou collectifs. Dans le cas des points 
de vente collectifs, le point de vente commun doit être géré directement par 
les producteurs concernés, qui doivent effectivement participer à la vente 
des produits. Les produits doivent provenir majoritairement des exploitations 
membres du groupement. 

† Au moins 70% des produits exposés et vendus doivent être marqués Sud de 
France. 

† Le point de vente dispose de sanitaires, propres à l'accueil du public. 
 

Les points qui seront évalués lors de l’audit externe 
† La promotion : site internet, dépliants… 
† La demande de renseignements par téléphone, par mail… 
† L’acheminement sur le site, la signalétique routière. 
† Les aménagements intérieurs et extérieurs : parking, affichages, accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite, propreté… 
† L’accueil du client, la dégustation, le départ (langues étrangères : anglais mini-

mum, information sur les produits, information touristique, professionnalisme et 
disponibilité de la personne à la vente…). 

† Les produits disponibles à la vente. 
† La prise en compte de l’environnement (emballages, produits d’entretien…). 

 

Pourquoi adhérer ? 
 

† Pour prendre du recul et réfléchir à la qualité de mon offre. Le référentiel et le 
cahier des charges Tourisme Sud de France m’aident à me poser les bonnes 
questions sur la qualité de mon accueil. Les critères ont été choisis par des pro-
fessionnels du tourisme. En faisant les adaptations nécessaires pour y répondre, 
j’améliore de façon significative la qualité de mon offre. Je bénéficie de con-
seils et d’un accompagnement pour réaliser ces améliorations. 
† Pour aller plus loin sur la qualité de l’accueil et me professionnaliser. Après la 
labellisation, je continue de m’améliorer. J’ai accès à des outils pour mesurer 
ma réputation sur internet et la satisfaction de mes clients. Je peux participer à 
des ateliers thématiques de perfectionnement. J’ai accès à un centre de res-
sources en ligne qui regroupe des fiches pratiques et assure une veille sur le fil de 
l’actualité. Avec ces outils, je reste vigilant sur la qualité de mon offre et me pro-
fessionnalise en permanence. 

Oh! Délices Paysans,  
labellisée en Juillet 2015 

Tourisme Sud de France,  
un label qualité du monde du tourisme 



 

« Nous avons été parmi les pre-
miers labellisés Qualité Sud de 
France, parce que notre caveau 
répondait déjà à plus de 90% des 
critères demandés. Il faut préciser 
que nous recevons près de 500 
personnes par jour en été. Le ca-
hier des charges du label Qualité 
Sud de France nous a cependant 
permis de nous perfectionner sur 
certains détails, par exemple l'affi-
chage des langues pratiquées, 
une meilleure communication ou 
l'installation d'équipements pour 
l'accueil du public. Des petits riens 
qui améliorent finalement le ser-
vice. Surtout : le label Qualité Sud 
de France nous a donné davan-
tage de lisibilité et de visibilité au-
près du grand public, au plan na-
tional comme international. Car 
c'est une distinction qui affirme 
notre ancrage dans le terroir des 
Pyrénées-Orientales, où nous re-
groupons la production de 300 
vignerons. » 

DOM BRIAL, Baixas 
Xavier PONSET, responsable du  

caveau et de l'activité d'œnotourisme  

† Pour intégrer un réseau et partager mon expérience avec d’autres labellisés. 
Avec plus de 1100 labellisés en Languedoc Roussillon dans 11 filières différentes, 
je peux partager mon expérience avec d’autres acteurs du tourisme qui ont les 
mêmes préoccupations et la même volonté de progrès que moi. Je crée des 
liens et profite de la dynamique collective. 
† Pour être connu et reconnu. L’audit externe est le gage d’un label sérieux au-
quel il est possible de se fier. Grâce aux outils de communication je peux affi-
cher clairement ma labellisation. Je gagne en visibilité et je rassure ma clientèle 
sur la qualité de ma prestation. Je deviens un acteur reconnu dans l’offre touris-
tique de ma région. 
† Pour bénéficier d’une communication soutenue aux niveaux local, national et 
international. Avec le label Tourisme Sud de France, je bénéficie de la notoriété 
d’une grande marque et des nombreuses actions de communication mises en 
place par Sud de France Développement, notamment des salons professionnels 
et grand public. Je suis visible de manière prioritaire sur le site internet de la des-
tination www.destinationsuddefrance.com, via la page facebook du label et les 
touristes déjà sur place me trouvent grâce à l’application mobile « Mon Sud de 
France ». 
 

Les étapes 
de la labellisation 

 

† La première étape est une 
auto-évaluation que vous de-
vez réaliser à partir du site inter-
net www.tourisme-suddefrance
-pro.com en cliquant sur la ru-
brique "Testez-vous". Vous dé-
couvrirez ainsi la grille sur la-
quelle vous serez évalué. 

† Vous devez ensuite participer 
à un atelier de sensibilisation et 
de préparation au label organi-
sé par Sud de France Dévelop-
pement.  

A l’occasion de cette journée, 
le dossier de candidature vous 

sera remis et expliqué. Pour toute information sur les dates et lieux, contactez 
Sud de France Développement : qualite@suddefrance-dvpt.com. 

† Lorsque vous jugerez que vous êtes prêt, le dossier complet sera alors à adres-
ser à Sud de France Développement, qui déclenchera la procédure d’audit 
externe (client mystère). 

† Suite à son passage dans votre établissement, le client mystère transmet un 
rapport d'audit à Sud de France Développement. Si le résultat de l'audit est égal 
ou supérieur à 85%, votre candidature sera examinée par la commission régio-
nale d'agrément. 

† Une fois labellisé, vous recevrez votre kit de communication et l’accès à votre 
espace privé sur l'extranet du site Sud de France. Cet extranet regroupe en un 
seul endroit toutes les informations, outils et actions en rapport avec le label. 
 
 
 
 
 

NB. Si vous êtes déjà labellisé et souhaitez renouveler votre candidature 
pour trois ans, vous pourrez déposer directement votre demande de renouvelle-
ment auprès de Sud de France Développement, qui déclenchera la procédure 
d’audit externe (client mystère). Demandez le dossier par mail à Sud de France 
Développement, qualite@suddefrance-dvpt.com. 

Quelques chiffres 
 

207 labellisés dans les Pyrénées-
Orientales, dont : 
36 restaurants, 33 hôtels, 11 hôtel-
restaurants 
31 caveaux et points de vente 
28 lieux de visite 
6 activités de pleine nature 
 

90€ : c’est le coût de votre labelli-
sation pour 3 ans (frais de dossier) 
 

 

Vous êtes intéressé ?  
N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous. Nous pouvons vous accompagner 
vers cette labellisation. 
 

† CHAMBRE D’AGRICULTURE 
Sophie GABOLDE. 04 68 35 74 02 
s.gabolde@pyrenees-orientales.chambagri.fr 

    

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
www.tourisme-suddefrance-pro.com/
web/guest/accueil 


