
Opérateur culturel
spécialisé dans le dévelOppement des publics 

Réservation

Médiation

Promotion

Commercialisation

http://www.cultival.fr/


Cultival gère l’exploitation, la réservation et la commercialisation des visites guidées, ateliers, billetterie en nombre ou visites 

libres de plus de 25 sites et institutions partenaires à Paris et en Ile-de-France.

Des monuments publics tels que le Muséum National d’Histoire Naturelle, le Musée de l’Armée, le Palais Garnier, la Tour Eiffel 

ainsi que des sites privés comme le Théâtre Mogador, la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, la Cité du Cinéma ou 

encore l’Espace Dali nous font confiance pour développer la fréquentation de leurs publics.

Nous nous engageons auprès des équipes de chaque site culturel pour contribuer à l’augmentation de leurs ressources 
propres et à la valorisation de leur patrimoine par la promotion et la commercialisation de leurs offres de visites.

Notre force, c’est aussi nos collaborateurs passionnés, animés par le même objectif : atteindre l’excellence dans la relation 

commerciale et les performances de vente des produits culturels.

chiffres clés cultival, Opérateur culturel

• 500 000 visiteurs

 > 65% en visites guidées

 > 20% à l’international

 > 70% IDF / 30% Province

 > 70% de groupes

• + 15% de fréquentation/an

• 250 transactions/jour 

• 25 000 contacts clients B2B

• 30 salariés au siège

• 109 intervenants sur le terrain
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nOs partenaires majeurs
Les institutions et sites cuLtureLs qui nous font confiance Pour tous PubLics : individueLs, GrouPes, scoLaires

visites Guidées, visites Libres, ateLiers, Missions de conseiL, biLLetterie, 
biLLetterie en noMbre



nOtre expertise
cuLtivaL intervient tout au LonG de La chaine de Production des visites

Médiation

Recrutement et/ou reprise 

Formation continue 

Gestion administrative

ProMotion

Outils de communication

 

Marketing terrain

Webmarketing

réservation

Plateforme téléphonique

Réservation en ligne

SAV

Planning

Définition des plages de visites

Administration des créneaux

Optimisation en continu

CoMPtabilité

Facturation & Encaissement

Recouvrements clients 

Lettrage comptable

suivi aCtivité

Data client

Analyse de la fréquentation

Reporting

CoMMerCialisation

Groupes

Professionnels du Tourisme

E-distribution
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nOs Outils & services
une Gestion oPtiMaLe et PerforMante des visitesdes coLLaborateurs taLentueux et Passionnés

la qualité des visites au cœur de nOs préOccupatiOns

Cultival s’inscrit dans une démarche qualité afin d’assurer une médiation d’excellence :

> Visites mystères

> Veille qualité sur les sites d’avis en ligne

> Affectation du guide selon ses affinités et ses disciplines de prédilection

> Livret de formation édité par Cultival

nOtre equipe

un back-Office dévelOppé par cultival 
> Gestion des individuels et des groupes

> Réservation et pose d’option

> Suivi des plannings 

> Facturation et encaissement

> Envoi des e-vouchers

des services accessibles en ligne

• à disposition du partenaire 

> Accès au planning des réservations en temps réel

> Export Excel base client & commandes

> Tableaux de bord de suivi de l’activité

une centrale téléphOnique

> 5/7j + Hotline le WE

> 8 conseillers 

> Français / Anglais / Espagnol / Italien

> SAV et litiges clients

nOs cOmpétences pOur dévelOpper vOtre billetterie en nOmbre

Cultival a remporté le mandat pour la promotion, la vente et l’émission de la billetterie en nombre du Centre Pompidou à 

Paris et reprend donc la mission anciennement gérée par Musée et Compagnie, tout en menant des actions proactives axées 

sur un fort développement commercial.

> Diversification & développement de vos publics

> Valorisation & promotion de vos collections permanentes et expositions temporaires

> Coordination et gestion du système d’émission des billets

> Livraison au client du billet définitif, reconnu par votre système de contrôle d’accès

• à disposition du client 

> Réservation et pose d’option sans engagement

> Modification et annulation des réservations

> Compte professionnel avec accès aux tarifs pro 

> Site Mobile à destination des individuels

Au siège : 30 personnes 

> Réservation : 10 personnes

> Commercial : 9 personnes

> Marketing : 4 personnes

> Comptabilité : 4 personnes

Sur le terrain : 109 intervenants 

> Conférenciers, guides interprètes, caissiers, 
animateurs

> Formation au site culturel, aux process, aux outils

> Médiation : carte de guide conférencier et maitrise 
de 3 langues minimum

> 9 langues proposées au global



nOtre valeur ajOutée
une force coMMerciaLe et MarketinG

l’efficacité de nOs ressOurces marketing 
Notre équipe élabore des outils de marketing opérationnel permettant de renforcer et d’optimiser 
la visibilité des offres culturelles sur les réseaux de vente :

• supports de communication
Catalogue Cultival, plaquettes commerciales, flyers, affiches, clips vidéos, communiqués de presse ...

• Marketing terrain
Salons professionnels, tournées en région, workshops, animations magasin, formations CE, eductours ...

• Marketing direct [CrM]
Newsletters B2B et B2C, mails automatiques ciblés, bandeaux publicitaires ...

• Marketing digital
Référencement naturel, réseaux sociaux, blogs, développement de passerelles avec les distributeurs ...

l’animatiOn dynamique de nOtre réseau

Elle réside dans les compétences de notre équipe commerciale qui gère un portefeuille de 
25 000 contacts clients b2b répartis en France et à l’International.

• les associations 
Collectivités et Mairies, Clubs de retraités, Centres culturels et périscolaires, Services jeunesse et sénior ...

• les scolaires 
établissements publics et privés, Maternelle, Primaire, Collège, Lycée, études Supérieures ...

• les entreprises 
CE, Directions d’Entreprise, Réseaux de Fidélisation, Conciergeries ...

• les Professionnels du tourisme 
Agences de voyage, Autocaristes, Réceptifs, Tour-Opérateurs, Institutionnels ...

• la e-distribution
Fnac, Ticketmaster, Ticketac, Ceetiz, Viator, GetYourGuide …



déveloPPeMent des Partenariats
developpement@cultival.fr
01 70 39 14 78

CULTIVAL
42 rue des Jeûneurs • 75002 Paris • cultival.fr

Siret 429 945 447 00044 • APE 9103Z • TVA Intracommunautaire FR96 429 945 447

Restez connectés

http://www.cultival.fr/
https://plus.google.com/u/0/photos/102946848718389373291/albums/5995885276962456945
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d3948577-Reviews-Cultival-Paris_Ile_de_France.html
https://instagram.com/cultivalparis/
https://www.youtube.com/user/Cultival
https://fr-fr.facebook.com/cultival

