
eSPRIT:
Mettre à
jour sa
fiche

Laval Tourisme



Mettre à jour votre fiche eSPRIT vous permet de

diffuser la bonne information concernant votre

structure sur le site internet de Laval Tourisme,

Mayenne Tourisme, la Région Pays de la Loire, et

plus de 80 sites partenaires. Horaires, menus,

multimédias, tarifs... Cela permet à nos équipes

de communiquer correctement auprès du public.

M e t t r e  à  j o u r  s a  f i c h e

e S P R I T ,  p o u r q u o i  ?
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Si vous n'avez pas de fiche:

Contactez votre webmaster,

Marjorie, pour l'avertir de la

création de votre structure

et/ou de votre souhait d'être

présent en ligne

Prenez connaissance des

informations nécessaires pour

la création de votre fiche

eSPRIT par votre webmaster.

Voir liste.

Envoyez les informations

demandées à votre

webmaster 

Connectez-vous sur eSPRIT

après avoir reçu vos codes

d'accès

Prenez connaissance de la

plateforme, vérifiez les

informations inscrites par

votre webmaster. Voir pages

suivantes.

Remplissez votre fiche et

ajoutez vos informations

Connectez-vous régulièrement

sur la plateforme afin d'y inscrire

les nouveautés, changements

d'horaires, tarifs, multimédias,

contact...

L E S  É TAPE S  À  SU I V R E
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LES INFORMATIONS À FOURNIR À VOTRE
WEBMASTER

Le nom du lieu/de la structure
L'adresse postale de la structure
L'adresse mail, qui servira pour vous connecter sur votre fiche
Un numéro de téléphone
Nom et prénom du/des propriétaire/s
Numéro de siret
Un descriptif de votre activité/structure/établissement
Une photo

3



Vérifiez les noms, adresses et types de la structure
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Remplissez les moyens de communication,
informations dont le public a besoin

L'adresse mail référée dans Qui Contacter est celle
grâce à laquelle vous aurez accès à eSPRIT 5



Si votre établissement est classé ou labellisé, cochez les cases !
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La description synthétique est une phrase
résumée à propos de votre établissement, une

phrase d'accroche

La description commerciale
est un texte plus poussé

présentant votre structure,
l'offre et les services

Vérifiez le numéro de SIRET
préalablement transmis à votre

webmaster
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Vérifiez votre géolocation
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Afin que les visiteurs aient un maximum
d'informations en regardant votre fiche, remplissez
correctement les services et équipements de votre

structure/établissement.
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Insérez des photos et multimédias (menus, programmes...)
Travaillez le titre (ne pas laisser des suites de chiffres ou lettres)

Mentionnez le copyright/crédit photo
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Remplissez le champ "Web Communautaire" pour faire
paraître les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes

présents
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Si vous possédez un système de réservation en ligne, ajoutez-le dans
"Moyen de communication réservation"
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Nous accordons une très grande importance à l'affichage
des tarifs de votre structure, notamment pour les
chambres d'hôtes, meublés de tourisme et hôtels.

Remplissez les tarifs que vous proposez et les
modes de paiements
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Votre bloc-note

Nom de votre structure:

Email de connexion :

Mot de passe:
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