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 Déroulé de l’après-midi 

 14 h 30 / 16 h 

 L’Office de Tourisme après deux ans d’exercice 

 La saison 2012 : premières tendances 

 Le plan d’actions 2012 

 Incontournable internet !  Ile de Ré Tourisme et ADT 79 

 

 16h/ 17h30 : hébergeurs sud Deux-Sèvres 

 Les nouvelles normes de classement par Charente-maritime 
Tourisme (CMT) 

 Les dispositifs de classement :  Gites de France 79 et CMT 
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Un peu de perspective : 

 2010 – 2011 : Construire les fondations ! 
 Le temps du regroupement des équipes et de l’organisation interne,  

administrative, fonctionnelle  et financière 

 Le temps de la modernisation des outils de communication 

 Le temps de la mutualisation et des partenariats 

 

 2012 : Consolider l’action : 
 Un office de tourisme opérationnel  sur ses trois métiers de base : 

accueil – information – commercialisation 

 Un office de tourisme réactif et « moteur » de la destination : épauler 
les prestataires,  fédérer les institutionnels, mobiliser les relais , 
accompagner les manifestations phares de 2012 : Maraisthon -Téciverdi 
et Semaine Fédérale de Cylcotourisme ! 

 Un office de tourisme qui poursuit son développement 

…….Au travers de son plan d’actions 2012 
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Saison  2012 : notre dispositif d’accueil ! 

 Une organisation éprouvée pour les accueils avec le 

renfort de saisonniers  

 Rappel 2011 : accueil de  58 000 contacts (+ 9,6%) et plus 

de 7500 camping-cars  (+ 25 %) sur Coulon et Arçais  

 Les adaptations : 

 Evolution de nos horaires en 2012 pour coller aux fréquentations 

 Une dynamique de formation-découverte des sites et équipements 

pour les équipes 

 Un déploiement de l’accueil « hors les murs » : bornes et autres 

applications, présentoirs,…. 
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Saison  2012 : quelques éléments de tendance! 

 Une avant saison bonne pour les chambres d’hôtes et 
meublés mais plus d’interrogations pour l’hôtellerie 
urbaine (ponts, syndrome « élections », crise, réservations 
tardives,….) 

 Pour les campings, un bon début de saison  mais juillet 
août restent tributaires de la météo et de « l’après 
élections » ; septembre assez satisfaisant. 

 Un été placé sous de bons auspices, surtout août, avec 
l’incidence de la Semaine Fédérale de Cyclotourisme 

 Un constat général : ceux qui communiquent et qui 
affichent leur niveau de qualité se « vendent » mieux ! 
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L’Action commerciale : priorité 2012 –mise en œuvre de la 

stratégie votée fin 2011 

 La billetterie :  

 en hausse de  98 % du CA en 2011 (38 000 €) 

 Une offre organisée en trois familles 

 La mobilisation de réseaux de prescripteurs 

 Poursuite de la commercialisation « groupes » et « individuels » en 

lien avec l’ADT 

 Démarchage pour les séminaires :  des fichiers qualifiés sur des cibles 

précises 

 Dispositif « congrès »  en lien avec les gestionnaires d’équipements, 

les hébergeurs et les têtes de réseaux économiques, sportifs, culturels 

et sociaux. 
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Promotion de la destination et mobilisation des prestataires 

 Quatre salons grand public : Rennes Nantes Lille et Bruxelles 

 Des campagnes de communication « Emotion Marais Poitevin » 

 Campagne d’Affichage Métro à Paris 

 Diffusion magazine TGV Paris Nantes et Paris La Rochelle 

 Réseau France Bleu : Creuse,  Aquitaine, Armorique, Nord, Pays 

de la Loire 

 Dispositif  « Week-end du printemps » avec l’hôtellerie 

À venir : 

 Dispositif « Fêtes des Mères » avec la restauration 

 Opération France Bleu : loisirs nature en juin ! 
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 Un office de tourisme réactif et « moteur » de la destination  

 Des actions « d’urgence » pour faire face aux aléas météo 

 Des campagnes de communication avec les acteurs 

 La mobilisation des relais locaux : partenariats avec La Poste, avec la 
SNCF 

 L’accompagnement des grands évènements : Maraisthon-Teciverdi – 
semaine Fédérale de cyclotourisme 

 Le Schéma de développement touristique de la CAN : des actions en 
faveur de la clientèle familiale en hôtellerie de plein-air. 

 

 Un office de tourisme qui poursuit son développement : 

 En renforçant sa présence sur le territoire, auprès des prestataires et 
des « facilitateurs »  (prescripteurs) 

 En améliorant ses outils, ses compétences internes,… 
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Former sensibiliser les acteurs du territoire : 

S’enrichir des expériences d’autrui ! 

 

 

Le dossier du jour : internet 

 Elise BLANCHARD - ADT 79 : Y être ou pas ? 

 

 Catherine SENAND et Céline – Ile de Ré Tourisme : 

Accompagner la mobilité ! 
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Former sensibiliser les acteurs du territoire : 

S’enrichir des expériences d’autrui ! 

 

 

Les nouveaux arrivants sur le territoire ! 
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Former sensibiliser les acteurs du territoire : 

« S’enrichir des expériences d’autrui ! » 

 

 

Loi 2009 dite de modernisation des services du tourisme : 

l’impact de l’évolution des normes de classement des 

hébergements touristiques ! 

  

 Stéphane DONNAT : Charente-Maritime Tourisme 

 

 Brigitte AUDOUIN – Gites de France Deux-Sèvres 

 

 


