
La marque NF Service est une marque de certification 
volontaire, fruit d’une démarche de professionnels 
décidés à prendre de réels engagements vis-à-vis  
de leurs clients.

Elle répond aux attentes des consommateurs ou  
des professionnels et garantit la qualité, la fiabilité et 
le sérieux du service fourni. Elle certifie des services 
de toute nature, destinés au grand public comme aux 
professionnels. Elle distingue les meilleurs services.

Signe de reconnaissance et gage de confiance,  
la marque NF Service rassure les consommateurs 
ou les professionnels dans leur choix. 

La marque NF Service est délivrée  
par AFNOR Certification.

www.marque-nf.com
NF est une marque du Groupe AFNOR

11 rue Francis de Pressensé  
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NF SERVICE

Offices 
de tourisme

?
Pourquoi une marque  
NF Service ?
"OFFICES DE TOURISME" 

Depuis 1997, les Offices de tourisme,  
la Fédération Nationale des Offices de 
tourisme et des Syndicats d’Initiative (FNOTSI) 
et le Ministère du tourisme ont souhaité 
s’appuyer sur un "capital confiance" apporté 
par la certification NF Service en développant 
avec AFNOR Certification une marque  
NF Service "Offices de tourisme".

Dans sa version 2009, la norme  
NF X50-730 a élargi son champ d’application 
et prend en compte les activités (missions) 
obligatoires reprises dans le code du tourisme 
que sont l’accueil et information,  
la promotion - communication et également 
les activités facultatives de production  
et de commercialisation de prestations et 
produits touristiques, les activités de vente 
des articles et objets (boutique), ainsi que  
les activités événementielles.

La marque NF Service Offices de tourisme 
répond  aux attentes des visiteurs, de la 
population locale, des collectivités locales et 
des prestataires touristiques en garantissant 
le sérieux et la qualité des services des Offices 
de tourisme.

Les caractéristiques de la certification NF Service  
"OFFICES DE TOURISME"  

sont basées sur la norme NF NF X50-730.

Qu’est-ce que  
la marque NF Service ?

ET LE MONDE EST PLUS SÛR.



La certification NF Service  
Offices de Tourisme est attribuée pour 3 ans. 

AFNOR Certification effectue des contrôles réguliers  
(audit sur site) à 18 mois et à 36 mois. 

Si le service n’est plus conforme aux caractéristiques 
fixées, AFNOR Certification retire la certification  

NF Service.

Les contrôles réguliers

Un service de qualité, fiable 
et sérieux 

 

La satisfaction client 

Une information actualisée  
et une relation contractuelle claire 

 

La conformité du service  
aux engagements  

définis dans la norme NF X50-730.

Les engagements qui font la différence

"OFFICES DE TOURISME" 

Approche, environnement et aménagement 
des locaux
 Bien situé et facilement accessible (signalétique 
efficace, stationnement à proximité, accès pour  
les Personnes à Mobilité Réduite).
 Horaires d’ouverture adaptés à l’activité touristique 
et communiqués aux clients de l’Office de tourisme 
(site Internet, documentations, vitrine).
 Espace d’accueil permettant un accès facile 
aux informations : affichage et mise à disposition  
de documentations selon des thèmes.
 Personnel accueillant et à l’écoute, apportant 
des réponses précises, pertinentes et actualisées, tout 
en faisant la promotion de son territoire et qui s’adapte 
aux besoins spécifiques des clients, temps d’attente en 
vis-à-vis et téléphonique réduits.
 Réponse personnalisée aux demandes de 
documentations rapidement et dans la langue 
appropriée.
 Gestion de la documentation et de l’information : 
conception de documents (traduits en plusieurs 
langues), mise à jour de l’information.

Promotion et communication
 Stratégie de promotion 
(cibles clientèles, bilan annuel, évaluation…).
 Sensibilisation des acteurs (partenaires/prestataires, 
institutionnels, conseillers…).
 Respect d’une charte graphique, supports adaptés 
aux besoins.
 Site Internet facilement accessible et actualisé.

Production et commercialisation de 
prestations et produits touristiques
 Définition d’une offre de prestations 
(simple ou assemblée) et sa promotion.
 Sélection et évaluation des partenaires/prestataires.

 Gestion de la demande (lieu dédié dans l’espace 
d’accueil, onglet sur le site internet).
 Vente des produits (identification du besoin, 
suivi du dossier, contractualisation).

Boutique
 Sélection d’une offre d’articles et d’objets mis en valeur 
(espace dédié et signalé, sélection d’une gamme de 
produits, référencement des fournisseurs).
 Stockage (conditions de sécurité, outil de gestion).
 Vente en vis-à-vis ou via internet.

Activités événementielles
 Organisation d’événements à caractère ponctuel ou 
exceptionnel sur le territoire de type culturel, sportif, 
loisir ou économique, payant ou gratuit (L’Office de 
tourisme est maître d’ouvrage - conception du projet, 
pilotage, bilan et amélioration).

Evaluation et amélioration de la qualité  
du service 
 Gestion des réclamations clients dans un délai 
de 3 jours.
 Mise en place d’enquête de satisfaction clients, 
cahier de suggestions, auto évaluation…

Organisation interne
 Gestion du personnel, recrutement et formation 
des conseillers (permanents, saisonniers et stagiaires).
 Gestion environnementale
 Respect de la législation et de la réglementation.
 Gestion des documents qualité.
 Gestion des dysfonctionnements 
(Comité Qualité Locale).

Les garanties

Toute utilisation abusive du logo NF Service fait l’objet de poursuite et est punie par la loi. 


