
En 2015, le Parc Naturel Régional 
a redéfini sa signature et renou-
velé l’essentiel de ses outils 
de communication; l’Office de 
Tourisme s’attachera à accompa-
gner cette nouvelle stratégie de 
communication du Parc Naturel 
Régional pour en accroître 
l’efficacité.

Cette évolution devra par ailleurs 
s’inscrire prioritairement dans 
le cadre de la nouvelle identité 
visuelle que la Communauté 

Le plan d’actions 2016 s’inscrit dans le cadre du projet stratégique 2013/2016 
de l’Office de Tourisme intitulé «L’Office de Tourisme hors les murs» qui 
considère à la fois les axes du schéma de développement touristique de la CAN 
voté en 2012 mais aussi les défis structurels propres à l’Office de Tourisme.
L’année 2016 sera marquée par les répercussions de la loi NOTRe tant en 
matière de réorganisation des Régions que de redéfinition des compétences 
et des ressources mobilisables par les collectivités.

OFFICE DE TOURISME

2016

Les moyens engagés en 
quelques chiffres :

• Un budget global stable à   
965 000 € financé à hauteur 
de 450 000 € (46 %) par la 
Communauté d’Aggloméra-
tion du Niortais, de 30 000 
€ par la Région et intégrant 
250 000 € (26%) de taxe de 
séjour et 175 000 € (18 %) 
de recettes propres générées 
par l’OT.

• Un plan d’actions pour 
130  000 € intégrant 
des salons ainsi qu’une 
communication projetée 
en périphérie du territoire 
et doté d’un programme 
ambitieux spécifique 
«affaires».

• Une dotation de 30 000 € 
prévue pour répondre à des 
partenariats-mutualisations 
liés à des opportunités ou 
répondant à des nouveaux 
besoins «métiers» .

d’Agglomération du Niortais élabore 
en lien avec les orientations 
du projet communautaire et le 
positionnement territorial retenu 
dans les prochains mois.

L’Office de Tourisme poursuivra 
son accompagnement des projets 
structurants du territoire autour 
de projets particuliers (Tourisme 
fluvestre, Coudray Salbart, 
la «VéloFrancette», festival 
Regards Noirs….).

     Maintenir notre plan de communication avec une présence sur 
les salons touristiques à Rennes, Toulouse et Paris (Salon Mondial du 
Tourisme) et le compléter par un dispositif de proximité en lien avec 
d’autres Offices de Tourisme.

     Mettre en œuvre le premier plan d’actions élaboré par le Club 
«Affaires» pour vendre notre destination sur le secteur des congrès et 
séminaires.

     Poursuivre l’accompagnement à la professionnalisation des acteurs.

     Consolider le territoire communautaire et relayer son nouveau 
positionnement.

     Accroître les partenariats et mutualisations avec les acteurs locaux 
(ADT, So Space, collectivités) ou plus éloignés (Rochefort, La Rochelle, 
Bordeaux)

5 objectifs



Depuis deux ans, l’Office de Tourisme en liaison avec l’ADT 79 et les trois chambres consulaires et le Comité 
Olympique et Sportif 79 a engagé une démarche de valorisation des forces vives du territoire pour valoriser 
notre offre en matière d’accueil de congrès et séminaires.
Depuis 2013, l’Office de Tourisme adhère au réseau Congrès-Cités qui réunit une vingtaine de villes moyennes 
agissant sur ce même secteur et participe dans le cadre de ce collectif au salon professionnel REUNIR à Paris 
chaque automne.
2015 a vu la création du Club «Tourisme d’Affaires» et l’élaboration collégiale d’un plan d’actions ambitieux 
qui débute véritablement en 2016 et mobilise environ 30 000 € pour projeter notre destination «Affaire » vers 
l’extérieur.

Affichage d’un «guichet unique»
Animé par l’OT qui a vocation à 
accueillir et orienter les prospects 
et clients ; le club, sous une identi-
té à préciser, mobilisera ensuite 
ses partenaires pour répondre aux 
demandes exprimées et proposer 
la meilleure offre possible.

Organisation de temps dédiés 
en matière de formation
ou consolidation du réseau pour 
accroître les liens entre les 
acteurs impliqués dans la filière 
du Tourisme d’Affaires.

Création d’outils ou supports
pour faciliter la circulation de 
l’information et valoriser notre 
image «séminaires et congrès» 
tout autant auprès des membres 
du Club que des acteurs 
économiques locaux.

«Séminai res et  congrès», 
Pro je ter  not re off re

Trois axes retenus pour ce 
plan d’actions « Affaires »

Fédérer les acteurs 
et animer le club

Un démarchage actif 
sur les entreprises 
cibles 
Deux démarches simultanées 
vont intervenir :

• D’une part, la poursuite 
de notre action sur les relais 
d’opinion / «têtes de pont» 
deux-sévriens siégeant dans des 
fédérations organismes nationaux 
et susceptibles de proposer Niort 
comme lieu d’accueil d’évé-
nements professionnels.

• D’autre part, une action 
intensive de démarchage vers les 
entreprises/associations suscep-
tibles d’organiser des séminaires, 
congrès ou évènements sur le 
territoire niortais soit en raison 
de la proximité (2 h de route), 
soit en raison du positionnement 
du territoire. Ce démarchage 
concernera également le secteur 
Ile-de-France (entreprises, 
fédérations, agences de com-
munication événementielle) du 
fait de la bonne accessibilité de 
l’agglomération niortaise.

Deux actions fortes en 2016

Pour ce faire, l’Office de 
Tourisme a arrêté un programme 
comportant la participation à 
des évènements professionnels 
(salons, rendez-vous théma-
tiques), la location de fichiers 
qualifiés et l’envoi de lettres 
d’informations électroniques, 
l’insertion de publicités sur des 
supports dédiés…

L’adhésion au réseau 
«Congrès-Cités», réseau 
de villes moyennes agissant 
pour l’accueil de congrès, 
s’inscrit ainsi dans cette même 
dynamique.

2 Nos priorités pour 2016
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Se doter d’outils  
de communication 
spécifiques 

En parallèle des actions de 
démarchage entreprises, divers 
dispositifs de communication 
sont envisagés notamment 
en matière de présence sur la 
sphère internet avec un site 
dédié et surtout un compte 
«Facebook» public permettant 
de valoriser les évènements se 
déroulant sur le territoire.

Une vidéo de promotion du ter-
ritoire, nécessairement réalisée 
en concordance avec le position-
nement à venir du territoire, 
permettrait de véhiculer notre 
image souhaitée.

Enfin, une action spécifique 
devrait se tenir en lien avec 
les opérateurs taxis pour 
exploiter au mieux leur rôle de 
prescripteurs de la destination 
auprès de leurs passagers.

Cette dynamique de promotion 
du tourisme d’affaires devra 
par ailleurs s’inscrire dans 

les nouvelles démarches de 
partenariats initiées par le 
projet d’espace métropolitain 
associant notamment Niort et  
La Rochelle ; la refonte de 
l’action régionale devrait 
également offrir de nouvelles 
perspectives d’actions 
concertées sur ce thème.

Pour finir, des rapprochements 
opérationnels avec Bordeaux 
sont possibles en matière de 
programmation de l’offre 
locale avec des Tour Opérateurs 
étrangers.

Nos priorités pour 2016

La nouvelle communication 
du Parc Naturel Régional



Une promot ion renforcée
du ter r i to i re

Pour 2016, il est proposé 
de maintenir cet effort de 
promotion de la destination 
«hors territoire» et de le 
compléter d’actions menées en 
partenariat avec des Offices de 
tourisme voisins, notamment 
vendéens.

Le programme de promotion 
2016 prévoit ainsi :

• De participer aux salons Tou-
risme de Rennes, Toulouse et  
Paris : ces bassins émetteurs 
constituent une cible privilé-
giée pour développer les courts 
séjours.

Depuis plusieurs années, l’Office de Tourisme maintient une 
présence sur quelques salons grand public dédiés au tourisme en 
Province.
En 2015, une présence commune avec l’ADT79 et des partenaires 
locaux a également été initiée sur le Salon Mondial du Tourisme 
à Paris.

• Un programme en liaison 
avec les Offices de Tourisme de 
Fontenay-le-Comte et L’Aiguillon 
sur mer aux travers de 
participations communes à des 
opérations de communication 
grand public au sein de centres 
commerciaux ou d’espaces 
publics centraux.

• Diverses opérations 
ponctuelles pourront également 
être mises en œuvre en fonction 
d’opportunités avec d’autres 
opérateurs locaux participants 
à des évènements hors CAN 
(Chamois Niortais, Niort 
Numéric…).

En parallèle, comme en 2015 et 
selon les opportunités offertes 
avec la mise en place de la 
«Grande Région», des campagnes 
de communication pourraient 
se faire jour notamment sur le 
secteur Ile-de-France ou sur le 
territoire belge.

4 Nos priorités pour 2016



Nos actions récurrentes, 
liées à nos fondamentaux 

Répondre aux besoins 
de nos v is i teurs

Les missions de service public des offices de tourisme 
connaissent depuis  vingt ans une mutation  ininterrompue, 
en lien avec l’avènement d’internet et de ses constants 
usages renouvelés. A l’origine lieu  unique et incontournable 
d’accueil et d’information, les offices de tourisme ne sont plus 
aujourd’hui qu’un acteur de l’information parmi d’autres et 
doivent capitaliser sur leurs forces (connaissance et proximité 
du terrain, polyvalence des compétences) pour apporter un 
service reconnu à leurs différents publics.

Il se doit ainsi :

• De bien connaître sa 
clientèle et d’être attentif 
aux évolutions structurelles 
qui impactent les modes 
d’organisation des vacances 
de nos concitoyens

• De mettre en œuvre une 
promotion ciblée de son 
territoire et de son offre

• De recevoir, informer et 
conseiller efficacement les 
visiteurs

• D’accompagner et 
de relayer l’action des 
collectivités dans les 
stratégies de communication 
territoriale élaborées

5Assurer nos fondamentaux

Connaître  
et observer 
Il nous faut être en mesure de 
bien connaître notre clientèle 
pour établir des plans d’actions 
pertinents et orienter le cas 
échéant les politiques de 
développement touristique 
élaborées par les collectivités 
compétentes.

Pour le propre développement 
de l’Office de Tourisme, il 
est nécessaire également de 
comprendre l’évolution des 
comportements et des attentes 
de nos différents publics 
(touristes, prestataires locaux) 
dans un environnement techno-
logique et sociétal en perpétuel 
mouvement.

Accroître la connaissance de 
notre clientèle : les milliers 
de visiteurs fréquentant les 
différents bureaux d’accueil 
représentent un gisement d’in-
formations pour mieux connaitre 
leur provenance et mode de 

consommation du territoire. Ces 
données complètent celles issues 
de l’INSEE sur la fréquentation 
des hôtels et campings.

Bénéficier de la veille nationale 
de la Fédération «Office de 
Tourisme de France» et de 
RN2D (Fédération des ADT) 
sur l’évolution nationale des 
comportements et attentes de la 
clientèle touristique (Enquêtes 
SOFRES).

La consolidation de la taxe de 
séjour perçue sur le territoire 
communautaire peut constituer 
une source statistique en matière 
de suivi de la fréquentation par 
types d’hébergements.

Enfin, l’ADT 79 devrait actualiser 
l’estimation du Chiffre d’Affaires 
généré pour chacun des territoires 
de compétence des OTP.



6 Assurer nos fondamentaux

Promotion de filières 
particulières du  
territoire
En complément des participations 
aux salons grand public,l’Office de 
Tourisme soutiendra des filières 
spécifiques en lien avec le Schéma 
Tourisme

La filière vélo : poursuite, en 
lien avec l’ADT, du programme 
de promotion de l’ex-V43 deve-
nue «VéloFrancette», nouvel 
itinéraire cyclotouristique reliant 
la Manche à La Rochelle via la 
vallée de la Loire (Saumur), 
Niort et le Marais poitevin. La 
fréquentation de cet itinéraire 
dès sa mise en service est très 
encourageante.

La valorisation du Patrimoine : 
l’Office de Tourisme accompagne 
les réflexions locales autour de 
la mise en tourisme de sites ou 
de monuments (signalétique, 
mise en lumière,…) au travers 
notamment de l’appel à 
projets initié par la CAN ou des 
réflexions en cours sur le site de 
Coudray Salbart. A noter en 2016 
la plus forte valorisation des 
communes labellisées «Petites 
Cités de Caractère».

La mise en tourisme de la Sèvre 
niortaise (tourisme «fluvestre») 
et le réaménagement du site 
de Boinot sont en phase opéra-
tionnelle ; Piloté par le Parc 
Naturel Régional, ce projet 
nécessitera une mobilisation de 
l’Office de Tourisme dès 2016 
pour la pré-commercialisation 
des produits touristiques conçus 
avec l’exploitant des bateaux 
habitables et pour la conception 
des supports de découverte du 
territoire.

Autres projets locaux : Moulin  
de Comporté, filière équestre, 
centre d’hébergement collectif, 
hébergement chez l’habitant 
ou manifestations touristiques, 
l’Office est régulièrement solli-
cité pour épauler des porteurs 
de projets privés ou publics.
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Par ailleurs, l’Office de 
Tourisme se mobilisera 
sur quelques évènements 
grand public emblématiques 
programmés en 2016 (le 
Maraisthon, des évènements 
spécifiques organisés par le 
Parc, Marché sur l’eau…) et 
dans le cadre de l’accueil des 
nouveaux habitants.

L’Office de Tourisme devrait 
également participer au 
rendez-vous commercial du 
printemps qui succède à la 
Foir’Exposition.

Soutenir notre  
visibilité internet 
et animer la sphère 
internet
2016 supposera de compléter 
notre réorganisation interne 
menée en 2015 pour compenser 
la fin de mission de notre 
animateur web. La recherche 
de partenariats avec des 
organismes externes devra nous 
donner les moyens d’assumer 
nos missions en la matière en 
dehors du recours ponctuel à des 
apprentis.

Accentuer notre 
visibilité locale
Éditer des supports de 
communication à diffusion 
externe: soit propres à l’Office 
de Tourisme, soit issus de 
partenariats entre institutionnels-
dispositif commun avec le Parc 
Naturel Régional. Plusieurs 
brochures et sites internet 
assurent ainsi de fait la 
promotion de notre territoire. 
2016 verra la reconduction de nos 
différentes publications.

Diffuser l’identité touristique 
du territoire : au travers de 
vitrophanies, présentoirs divers, 
enveloppes personnalisées, 
affiches, sous-mains ou autres 
produits dérivés (magnets, 
marque-pages,…), il faut diffuser 
largement l’image de l’Office de 
Tourisme et accroître le recours 
à nos outils de communication. 
L’Office de Tourisme continuera 
également d’accompagner les 
accueils de presse programmés 
par l’ADT 79, la Région ou le 
Parc.

Notre site internet bénéficie 
d’une fréquentation en constante 
augmentation par l’amélioration 
de son référencement naturel. 
2016 nous amènera à intégrer 
tout ou une partie des axes de 
communication définis par la 
Communauté d’Agglomération 
du Niortais. Il conviendra de 
participer aux réflexions locales 
traitant de l’évolution de notre 
environnement institutionnel et 
de la réforme des collectivités



Recevoir, 
informer et conseiller  
nos visiteurs
Développer le dispositif 
d’information «hors les murs» : 
les bornes d’information 24/24 
disposent désormais d’un écran 
totalement tactile sur toute 
sa surface et l’application 
informatique interne sera 
réorganisée. La version anglaise 
sera finalisée au printemps

En saison, un réseau de sites 
partenaires permet la diffusion 
de nos brochures au plus près 
des touristes en séjours ! 
Notre carte touristique et son 
présentoir trouvent leur place 
dans les hébergements, sites de 
visites, restaurants, activités 
de loisirs… Les sous-mains sont 
disponibles aux réceptions des 
hôtels et chez les loueurs de 
voitures ! Les sets de table sont 
diffusés en trois vagues auprès 
des restaurants partenaires.

Pour systématiser cette couver-
ture locale, l’Office de Tourisme 
mobilisera une nouvelle fois un 
partenaire externe pour assurer 
trois distributions (mai/juin et 
fin juillet) sur une centaine de 
points de diffusion répartis sur la 
CAN.

S’organiser
Adapter notre présence 
physique sur le territoire :  
seuls 10 % des touristes en 
séjour sur un territoire se 
déplacent dans l’Office de 
Tourisme local ! Même si 
les nouvelles technologies 
permettent de renseigner le 

visiteur là où il se trouve, le 
maintien d’un contact direct n’en 
reste pas moins nécessaire pour 
assurer notre mission d’accueil et 
de conseil.

Il convient simplement de 
rationaliser notre présence sur 
le territoire, notamment au 
regard des flux constatés et de 
la réalité de la fréquentation de 
nos bureaux d’accueil.

Pour 2016, l’accueil de 
St-Hilaire-la-Palud devrait voir 
son ouverture réorganisée en 
privilégiant une ouverture 
centrée sur juillet et août en 
matinée seulement, du samedi 
au mardi, période de fréquenta-
tion réellement constatée  ces 
deux dernières années.

Le site de Coulon fermera 
à l’issue des vacances de la 
Toussaint.

Mettre en réseau, former  
et/ou mobiliser tous  
les acteurs du territoire : 
l’action de l’Office de Tourisme 
doit s’inscrire dans une 
démarche globale impliquant 
l’ensemble des intervenants 
du secteur du tourisme ; 
outre le personnel même de 
l’Office de Tourisme, c’est à la 
mobilisation des prestataires 
touristiques mais aussi de tous 
les ambassadeurs possibles de la 
destination qu’il faut œuvrer !

8 Assurer nos fondamentaux
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• Pour les acteurs touristiques, 
outre une information régulière 
apportée au moyen d’une 
lettre d’information mensuelle, 
des actions spécifiques seront 
organisées pour faciliter 
l’échange entre les acteurs 
privés.  Visites découvertes 
du territoire, réunions 
thématiques,… trois rendez-vous 
seront ainsi organisés sur 2016. 

A noter que la Région établit 
depuis 2 ans un Plan de Forma-
tion Inter-filières que les Office 
de Tourisme doivent mettre en 
place chaque année ; en 2016, 
compte tenu de la fusion des 
trois régions du Sud-Ouest, ces 
dispositifs seront redéfinis.

• Pour le personnel de l’Office, 
il s’agit de poursuivre le plan 
de formation et de capitaliser 
sur les expériences acquises 
: l’Office de Tourisme ayant 
renouvelé totalement son 
équipe de saisonniers en 2015, 
il reconduira prioritairement ces 
personnels qui connaissent déjà 
le territoire et la structure.

Le nombre de saisonniers sera 
maintenu à 4 contrats  en 2016 
(mais d’une durée cumulée plus 
réduite toutefois) et le nombre 

d’emplois aidés se limitera à  3 
(un Contrat d’Accompagnement 
à l’Emploi à temps plein, un 
à temps partiel et un Contrat 
Emploi d’Avenir s’achevant en 
février 2017) contre 4 en 2015. 
Cette évolution est possible grâce 
à la réduction de l’amplitude 
d’ouverture de certains bureaux 
d’accueil.

• Les relais d’information 
continueront d’être formés 
au regard des demandes/
besoins identifiés ; notre guide 
Méli-Mémo répond à cet objectif 
de mise en avant synthétique de 
nos principaux atouts. En liaison 
avec le Parc du Marais poitevin, 
de nouveaux outils pourront être 
déclinés.

• La mobilisation des nouveaux 
arrivants sur la CAN : 
visite-découverte du territoire, 
valorisation de leur rôle de 
prescripteur. Trois évènements, 
communs avec la CAN ou les 
collectivités concernées, 
devraient être organisés en 
2016 sur Niort, le secteur « 
Marais » et Plaine de Courance.

Assurer nos fondamentaux
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Crédits photos : Darri Office de Tourisme Niort Marais Poitevin, ADT 79, Parc interrégional du Marais Poitevin

Commerc ia l iser 
not re off re

Un objectif toujours majeur et un double intérêt pour l’Office de 
Tourisme : 

- Participer, directement et indirectement,  au développement de 
l’activité économique sur le territoire, en matière de chiffre d’affaires 
généré et d’emplois. 
- Développer nos ressources propres pour anticiper la raréfaction des 
fonds publics.

Commercialiser 
l’offre locale  
pour les individuels
Favoriser la vente directe de 
séjours, produits journée ou 
spectacles

• Conforter notre fonction 
d’apporteur d’affaires : 
augmenter les ventes de 
prestations effectuées auprès 
des visiteurs qui entrent 
dans nos bureaux d’accueil, 
poursuivre notre action de 
billetterie assurée dans le cadre 
de Niort Plage, Ceux sont autant 
de chiffres d’affaires générés 
pour le compte des opérateurs 
touristiques locaux. Ce volet de 
l’action commerciale de l’Office 
de Tourisme est renforcé par 
l’édition en plus grand nombre 
de notre plaquette «Billetterie» 
(30 000 exemplaires en 2016).

• Développer la billetterie 
événementielle : l’Office de 
Tourisme doit s’équiper fin 
2015 du système Ticketnet qui 
permet de vendre les spectacles 
programmés à l’Acclameur 
ou dans les autres salles de 
spectacles de Poitou-Charentes 
Vendée. 

• Poursuivre le déploiement 
d’Open System : cette solution 
technique gratuite permet à 
chaque prestataire de bénéficier 
d’un système individuel de 
réservation-vente en ligne avec  
une exposition complémentaire 
de son offre sur la totalité des 
sites internet pilotés par les 
institutionnels.

• Maintenir une offre minimale 
de séjours individuels pour 
répondre aux demandes géné-
rées par nos actions de commu-
nication (salon, campagnes) et 
nos outils de promotion. Une 
offre «privilège» avec des hôtels 
partenaires sera mise en avant 
sur l’ensemble de nos actions 
de communication en 2016 ; 
elle comprend une seconde nuit 
offerte pour une payée et inclut 
une promenade en barque.

• Animer la vente en ligne de 
nos diverses offres de séjours ou 
d’activités en ouvrant la possibi-
lité de réduire ponctuellement la 
marge commerciale de l’Office 
lors d’actions de promotion sur 
internet (offre Bons Plans).
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En parallèle de l’action 
spécifique construite pour le 
développement du tourisme 
d’affaires, l’Office de 
Tourisme poursuit son action 
de commercialisation-mise en 
marché au travers

• D’un appui à la vente 
directe

• D’une action concertée vers 
la cible des groupes

A ce titre, le service 
Commercial s’est réorganisé 
fin 2013 pour spécialiser 
ses membres sur des cibles 
spécifiques et les impliquer 
sur toute la chaîne de 
production et de mise en 
marché : conception des 
produits, promotion et 
prospection, gestion des 
ventes.

2015 a vu la mise en œuvre 
d’objectifs commerciaux 
différenciés par secteur, 
tant pour le groupe que le 
séminaire ou le congrès et 
évènement. Ces objectifs 
seront actualisés pour 
l’exercice 2016.

Assurer nos fondamentaux
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Actions spécifiques 
auprès des groupes
• Depuis que la commercialisation 
des séjours touristiques est assurée 
par certains Offices de Tourisme de 
pôle, l’Agence départementale a 
renforcé son action de démarchage 
des groupes (autocaristes-clubs 
et associations). Ce démarchage 
s’appuie entre octobre et juin 
sur des envois en nombre, du 
démarchage direct ainsi que sur 
des participations à des rencontres 
professionnelles; 

L’Agence de Développement 
Touristique des Deux-Sèvres 
devrait abandonner cette 
mission à compter de l’été 
2016 ; il incombera alors à 
l’Office de Tourisme d’assumer 
les missions jusqu’alors 
conduites par l’ADT 79.

visi
te

© Conception : Chloé Rivière 
Photos : Darri Office de Tourisme Niort 
Marais Poitevin, Ph Wall CD 79, Parc 
interrégional du Marais Poitevin
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