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Palavas-les-Flots est une station balnéaire qui a su allier authenticité, respect des traditions,

modernité et dynamisme. Son positionnement est clairement affirmé entre terre et mer, alliant à la fois

les activités ludiques liées à l’eau et les richesses et évènements culturels ancrés dans la terre.

Dotée de plusieurs labels, notamment celui dédié aux stations adaptées à l’accueil des familles

« Famille Plus », la station a progressivement évolué ces dernières années, mettant tout en œuvre

pour renforcer la qualité de l’Office de tourisme et la satisfaction des clientèles touristiques. A titre

d’exemple : des parkings, de nombreux sanitaires et douches à proximité des plages, la volonté de

rendre pratiques et accessibles de nombreux services et lieux aux clientèles en situation de

handicap…Une visite de la station en pleine saison touristique atteste de l’ambiance, du dynamisme

et de la présence de nombreux savoir-faire mis en place pour le bon déroulement de la saison.

L’Office de tourisme, véritable coordinateur, est un acteur incontournable pour renseigner, dynamiser,

animer et communiquer sur les nombreuses richesses de la station. Convaincu de la force de son

identité et de la puissance évocatrice des marques de territoire, Palavas-les-Flots a crée sa marque

territoriale protégée « Palavas-les-Flots, tout un univers ». Une affirmation forte du territoire, un levier

de solidarité entre Palavasiens qui vient compléter les autres marques territoriales protégées.

Une promesse d’expérience inoubliable, une marque pour refléter l’âme et l’identité de notre territoire

unique: la mer, des étangs, nos paysages, notre culture, nos patrimoines, notre histoire… c’est dans

l’énergie de la marque que la stratégie de marketing touristique de Palavas-les-Flots va puiser ses

ressources. Notre stratégie de marketing est le fruit d’une réflexion et d’un travail collectif. Notre

engagement commun dans son déploiement lui confére toute sa puissance. C’est pourquoi, j’invite

tous les acteurs de notre territoire à relever ce défi et à gagner ce pari : faire de Palavas-les-Flots une

destination touristique par excellence.

Ensemble, faisons de Palavas-les-Flots: la reine des plages de la nouvelle région Occitanie.

© Crédit photo – Patrick EOCHE

Edito du président



CRÉATION DE L’OFFICE DE TOURISME
par arrêté préfectoral le 29 octobre 1966. L’Office de tourisme de Palavas-les-Flots est un

Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (E.P.I.C.) (cf. Code général des

collectivités territoriales et Code du tourisme). Classement en 3 étoiles jusqu’au 31

décembre 2013
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« MARQUE QUALITÉ TOURISME™ »
Obtention de la marque le 13 septembre 2013 pour une durée de 3 ans

« OFFICE DE TOURISME EN CATÉGORIE I » 
Classement de l’Office de tourisme le 31 décembre 2013. Prononcé par arrêté préfectoral, le 

classement est valable pour une durée de cinq ans

« DÉNOMINATION TOURISTIQUE » 
Classement de la commune par arrêté du préfet en juillet 2014. Le classement est valable 

pour une durée de 5 ans

« STATION CLASSÉE DE TOURISME »
Classement de la commune le 19 septembre 2014 établi par le ministre de l’Economie et de 

l’Industrie. Le classement est valable pour une durée de 12 ans

Label Tourismexperts
Obtention en 2015

Club Business
« SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT »
Janvier 2016

Label Tourisme & Handicap
Renouvellement en Janvier 2015 – Valable 5 ans

Label Famille Plus
Renouvellement en Octobre 2015 – Valable 3 ans

Label Natura 2000
Janvier 2015, Valable 5 ans

Label Ramsar

Label Ecoraisonnable

Label Pavillon Bleu
« ZONE TOURISTIQUE D’AFFLUENCE EXCEPTIONNELLE » 

Obtention en 2016

Une Destination d’excellence et de qualité



Carte d’identité touristique

L’Office de Tourisme & des Congrès de Palavas-les-Flots est situé au Phare de la Méditerranée, splendide édifice d’une hauteur de 64 mètres de haut (au sommet de la 

flèche). Visible de tout point de la ville, la configuration exceptionnelle de cet ancien château d’eau transformé en un complexe touristique hors du commun offre à notre 

clientèle un point de vue panoramique époustouflant de la destination.

L’OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈS – PALAVAS-LES-FLOTS

Statut juridique : EPIC administré par un comité de direction de 23 membres

Convention collective n°3175

Classement de l’OT : Catégorie I

Classement de la ville : Commune touristique et station classée de tourisme

Labellisations OT et destination

Famille Plus, Tourisme et Handicap, Ecoraisonnable, Label Natura 2000, Ramsar, 

Pavillon bleu, Club business, Tourisme Sud de France

Président de l’Office de Tourisme & des Congrès

Christian JEANJEAN, Maire de la ville de Palavas les Flots

Directeur général et ordonnateur : Stéphanie DUFOUR

Directeur général et ordonnateur délégué : Thierry ROLLAND

Effectif Office de tourisme & des Congrès : 27 personnes 

Budget Office de tourisme - Année 2016 : 591 776,62 €

Budget annexe du phare de la Méditerranée- Année 2016: 911 532,16 € 4



L’Office de tourisme et son expertise touristique

Depuis la Belle Epoque, le territoire de Palavas-les-Flots s’est construit une image de destination

touristique. Première réelle réalisation communale, le tourisme est devenu une activité économique

incontournable du territoire. Des résultats en constante augmentation, la multiplication du nombre de

socio-professionnels sont des signes forts du dynamisme du territoire.

L’Office de tourisme & des Congrès, né sous l’impulsion de la collectivité et des élus, est l’animateur et

le fédérateur du tourisme. Il a su créer et asseoir la notoriété touristique. Au fil des années et de son

développement, l’Office de tourisme & des Congrès a élargi ses missions, s’est adapté aux évolutions

des métiers et a par conséquent étoffé son équipe. La réorganisation récente de l’équipe de l’Office de

tourisme & des Congrès en 4 pôles opérationnels: Direction générale, Accueil & Information;

Marketing/Congrès, Promotion & Communication, a permis de mieux préciser les missions de chacun.

Tendre vers l’excellence professionnelle est un objectif avoué. L’image que nous voulons véhiculer doit

aller dans ce sens, celle d’un territoire résolument tourné vers la qualité.

C’est la volonté de notre territoire de se positionner, de montrer son engagement vers la recherche

permanente de l’efficacité et du professionnalisme touristique.
5
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NOS MISSIONS
L’accueil, l’information, la promotion et l’animation des socioprofessionnels sont les missions fondamentales remplies  par 
chaque Office de tourisme en France. Mais la collectivité peut, si elle le souhaite, leur en confier davantage. 

Qu’en est-il de Palavas-les-Flots ?
Afin de gagner en efficacité et améliorer le 

niveau de satisfaction de leurs visiteurs, 
l’Office de tourisme & des Congrès de 
Palavas-les-Flots est engagé dans une 

démarche de qualité.

NOS

MISSIONS

ACCUEIL

INFORMATION

ANIMATION

Visite guidée, ateliers, 
Famille +, excursions… 

PROMOTION

COMMUNICATION

TIC

COMMERCIALISATION

Inscription au registre des opérateurs 
de tourisme, apporteurs d’affaires

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Observatoire touristique, accompagnement de 
prestataires, conseil aux porteurs de projet

GESTION D’EQUIPEMENT

Centre des Congrès, Billetterie du 
site panoramique, Gestion des baux

CONSULTATION SUR 
DES PROJETS 
COLLECTIFS 

D’EQUIPEMENTS 
TOURISTIQUES
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L’OFFICE DE TOURISME, LA VITRINE DU TERRITOIRE !

STATUTS DE L’EPIC

CONVENTION D’OBJECTIFS 
PLURIANNUELLE

POLITIQUE STRATEGIQUE

POLITIQUE QUALITE

PLAN D’ACTIONS
PLURIANNUEL

BILAN DU PLAN D’ACTIONS

RAPPORT D’ACTIVITE

SUIVI DES INDICATEURS

ACTIONS CORRECTIVES

LE CADRE REGLEMENTAIRE

ATTRACTIVITE DE NOTRE
TERRITOIRE

NOS ENJEUX TOURISTIQUES

NOS SEGMENTS DE
CLIENTELES

NOS MARCHES ET CIBLES
PRIORITAIRES

UNE VISION PARTAGEE

UNE AMBITION COLLECTIVE

DES OBJECTIFS
STRATEGIQUES

UNE POLITIQUE DE MARQUE

UN MARKETING CIBLE

LE RAYONNEMENT DE LA STATION
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NOS SEGMENTS DE CLIENTELES

De proximité

Familiale

Internationale

Affaires

Groupes

 Désaisonnalisation / Offre à l’année

Clientèle court séjour à moins de trois heures 

Clientèle thématisée : cyclistes, découvreurs, amoureux de la nature, 

amateurs de nautisme

Clientèle rencontres d’affaires et de groupes (offre spécifique de niche) 

 Développement : Clientèle internationale et nationale

 Fidélisation : Clientèle traditionnelle des vacances estivales, de courts 
séjours de proximité et familiale des petites vacances scolaires

NOS ENJEUX TOURISTIQUES

 Développer l’attractivité touristique de la destination

 Poursuivre sa politique de marque de qualité

 Créer une véritable dynamique touristique avec tous les acteurs du territoire

 Conquérir de nouvelles clientèles

 Tendre vers une diversification des sources de financement

Pour faire face aux évolutions en cours ou prévisibles, l’Office de tourisme et la ville de Palavas-les-Flots doivent rapidement s’adapter, à ce monde en mouvement, aux

évolutions de ses missions, de son organisation, de ses locaux, de son accueil, de son marketing et de sa relation au territoire. La politique stratégique de l’Office de

tourisme s’articule autour des enjeux du territoire.

MARCHÉS ET CIBLES PRIORITAIRES

NOTRE POLITIQUE STRATEGIQUE



La zone touristique se positionne dans la hiérarchie du tourisme au regard de ses atouts et de ses

principales caractéristiques. La ville de Palavas-les-Flots bénéfice d’une fréquentation touristique

exceptionnelle grâce à sa situation géographique privilégiée et ses multiples distinctions : zone Natura

2000, RAMSAR, ville labellisée Famille Plus, Pavillon bleu, classement de l’Office de tourisme, Sud de

France, Club business….Palavas-les-Flots mise fortement sur le tourisme pour le développement de

sa ville.

Elle est une destination touristique de premier plan avec une forte activité économique et

événementielle en haute saison. Notre démarche s'inscrit plus largement dans notre projet de relancer

le développement économique de Palavas-les-Flots sur les ailes de saison, grâce à l’exploitation du

tourisme d’affaire, de groupes, international et de proximité (secteur de Montpellier et des communes

environnantes).
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UNE NOUVELLE STRATEGIE MARKETING TERRITORIALE
Notre objectif est donc de répondre aux

besoins spécifiques de notre clientèle attirée

par les spécificités de notre territoire et

l’implantation d’installations de loisirs à forte

fréquentation.

La nouvelle stratégie marketing touristique de

Palavas-les-Flots a pour vocation d’organiser

à la fois la résistance à un contexte

économique incertain et la montée en

puissance de la destination.



L’Office de tourisme et la ville de Palavas-les-Flots doivent tendre vers une logique d’interlocuteurs privilégiés

pour l’exercice de la Compétence Tourisme dans toutes ses dimensions et concevoir une véritable stratégie

marketing territoriale;

Un positionnement  concurrentiel

Une stratégie marketing territoriale

Une communication « Images / Valeurs / Produits »

Une stratégie marketing des lignes d’offres thématiques

Création d’un réseau communautaire: habitants, visiteurs, professionnels

Un dispositif de communication, promotion et d’information web exploitant 

tous les ressorts du web 2.0 
10© Crédit photo – Pascal Valette
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Notre positionnement doit définir en quoi notre destination est unique et spécifique, et donc apte à séduire

le touriste ciblé et à se démarquer des autres territoires. Notre positionnement doit exprimer également un

« bénéfice » pour les cibles de clientèles visées : plus la marque nous apportera un « bénéfice » (et donc

une « valeur ajoutée ») pour les clients, plus elle sera efficace et susceptible d’être partagée et reprise par

les acteurs du tourisme local.

Une destination privilégiée et d’excellence

Augmenter la notoriété et l’image de la station

Communiquer sur des images/valeurs/produits

NOTRE IMAGE ET POSITIONNEMENT MARKETING

NOS OBJECTIFS MARKETING



L’Office de tourisme de Palavas-les-Flots œuvre pour le développement

touristique afin de garantir une qualité de service constante, indissociable de

l'image et de l'attractivité de la destination. La démarche Qualité est à ce titre

précieuse puisqu’elle est indispensable pour appuyer notre stratégie, vis-à-vis

des publics accueillis, des salariés de l'Office de Tourisme, des prestataires et

de notre collectivité de tutelle, la ville de Palavas-les-Flots.

! AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS !

La satisfaction des visiteurs et de nos partenaires
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NOTRE POLITIQUE QUALITE
GARANTIR UNE QUALITÉ DE SERVICE CONSTANTE  ENVERS ...

Notre politique qualité se traduit ainsi par l’ensemble des engagements pris envers nos

différents interlocuteurs en réponse aux objectifs qualité fixés.

Cette politique et ces objectifs qualité s’articulent autours de 4 cibles principales :

Séduire
Fidéliser

Formule 
Qualité/Prix

En effet, la qualité des services proposés

demeure une composante essentielle du

développement de la fréquentation

touristique. Richesse patrimoniale,

notoriété, évènements, équipements,

diversité de l'offre, accessibilité pèsent

dans le choix des visiteurs, lesquels

souhaitent garantir la réussite de leur

séjour.

Ils s'informent, comparent,

échangent et placent l'exigence

de qualité au cœur de leurs choix.
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NOS ENGAGEMENTS ENVERS NOS ...

S
O

C
IO

P
R

O
F

E
S

S
IO

N
N

E
L

S

Implication dans nos 
démarches de promotion, 

Une communication accrue 

Accompagnement, information

Prise en compte de leurs 
attentes

Visites prestataires

Promotion et commercialisation 

Partenariats

Renforcement de la 
collaboration

Accompagnement et conseils

Réunions, conférences

Echanges, partages

Des offres plus dynamiques

Synergie interprofessionnelle

Implication dans les réflexions 
stratégiques

V
IS

IT
E

U
R

S

Signalisation touristique

Environnement chaleureux

Accessibilité pour tous

Des horaires d’ouverture adaptés

Prise en compte du cycle du 
voyageur

Accueil en 5 langues étrangères

Accueil physique, tél, mail , courrier

Prise en compte des 
besoins/attentes

Désir de découverte

Un conseil en séjour personnalisé

Des informations claires, fiables, 
actualisées

Accessibilité à l’information

Des animations tout public tout au 
long de l’année

Développement de nouveaux 
services

Un service qualité à l’écoute client

- Suggestions / remarques

- Questionnaires de satisfaction

- Réclamations

- Dysfonctionnements
E

L
U

S

Notoriété de la destination

Un territoire labellisé et certifié

Développement de l’attractivité de la 
destination

Prise en compte de leurs attentes

La satisfaction au cœur de nos 
préoccupations

Transversalité entre la ville et l’Office

Développement de la consommation 
touristique

Optimisation des recettes 

Développement de l’autofinancement 

Respect des objectifs budgétaires

Information des changements structurels et 
de l’évolution de nos missions et 
compétences,

Développement de l’économie touristique 

Réduction du phénomène de saisonnalité

Optimisation de la qualité de l’offre 
touristique

Sensibilisation à l’environnement

Maintien de l’observatoire touristique

Sensibilisation et accompagnement

Professionnalisation des équipes

Un mode de gestion entrepreneurial

Performance et professionnalisme

IN
S

T
IT

U
T

IO
N

N
E

L
S

 D
U

 
T

O
U

R
IS

M
E

Diffusion de la documentation 

- locale, départementale et régionale 

Intégration au réseau 
d’informations via le système 
Tourinsoft

Diffusion de nos statistiques 
destinées à l’observatoire touristique 
départemental « Hérault Tourisme »

Intégration des réseaux

- Comité régional du tourisme

- Agence de développement 
touristique

- Sud de France, Développement 

Participation aux actions et activités 
salons promotionnels, e-marketing, 
campagne, formations, bourse aux 
dépliants…

Engagement auprès des 
organismes de labellisations: 
Famille Plus, Tourisme et Handicap, 
Natura 2000, 
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PLAN D’ACTIONS 
2016 – 2017 - 2018

AXE 1 AXE 2

AXE 3

AXE 5

AXE 4AXE 6

AXE 7

TENDRE VERS DE NOUVELLES 
SOURCES DE FINANCEMENT

READAPTER SES MISSIONS 
D’INFORMATION, DE 
COMMERCIALISATION ET DE 
COMMUNICATION

UNE NOUVELLE VISION DE LA 
POLITIQUE D’ACCUEIL ET DE LA 
GESTION DE L’INFORMATION

DEVELOPPER DE 
NOUVEAUX SERVICES

ETRE PLUS PROCHE 
DES PRESTATAIRES 
DE TOURISME

INTEGRER UNE 
VISION DURABLE ET 
PARTAGEE

RENFORCEZ 
L’ORGANISATION ET LE 
PROFESSIONNALISME

7 AXES STRATEGIQUES 
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PLAN D’ACTIONS 2016 – 2017 - 2018

FICHE ACTION 1

L’ACCUEIL AU CŒUR DE L’ACTIVITE

FICHE ACTION 2

L’ACCUEIL HORS LES MURS

FICHE ACTION 3

MISE EN VALEUR DE L’INFORMATION

TOURISTIQUE

FICHE ACTION 4

SYSTÈME D’INFORMATION MARKETING 
ET TOURISTIQUE 

UNE NOUVELLE VISION DE LA 
POLITIQUE D’ACCUEIL ET DE

LA GESTION DE 
L’INFORMATION

FICHE ACTION 5

STRATEGIE DE RAYONNEMENT ET 
D’ATTRACTIVITE

FICHE ACTION 6

UNE DESTINATION DE MARQUE

FICHE ACTION 7

COMMERCIALISER

NOTRE DESTINATION

FICHE ACTION 8

LA REVOLUTION DU NUMERIQUE

READAPTER SES MISSIONS 
D’INFORMATIONS, DE 

COMMERCIALISATION ET DE 
COMMUNICATION

FICHE ACTION 9
RENFORCER L’EXPERIENCE TOURISTIQUE

FICHE ACTION 10
CITYPASS

FICHE ACTION 11
LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME

FICHE ACTION 12
LES SERVICES ++ POUR NOS ADHERENTS

DEVELOPPER DE 
NOUVEAUX SERVICES

FICHE ACTION 13

S’INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE 
TRANSVERSALE DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE

INTEGRER UNE 
VISION DURABLE ET 

PARTAGEE

FICHE ACTION 14

ANIM’RESEAU

PROFESSIONNEL

ETRE PLUS PROCHE 
DES PRESTATAIRES 

DE TOURISME

FICHE ACTION 15

S’ADAPTER AUX NOUVEAUX 
METIERS

FICHE ACTION 16

AMELIORER LA COMMUNICATION 
EN INTERNE

RENFORCER 
L’ORGANISATION ET LE 
PROFESSIONNALISME

FICHE ACTION 17

DEVELOPPER LES RECETTES 
PROPRES DE L’OFFICE

FICHE ACTION 18

OPTIMISER LA PERCEPTION DE LA 
TAXE DE SEJOUR

TENDRE VERS DES 
NOUVELLES 
SOURCES DE 

FINANCEMENT



FICHE ACTION 1 L’ACCUEIL AU CŒUR DE L’ACTIVITE

Les objectifs et les enjeux

L’élément crucial de la stratégie d’entreprise est l’accueil. Lui seul véhicule l’image représentative
de l’entité, des lieux. Image selon laquelle le visiteur développera son opinion, sa vision.

Le personnel présent à l’accueil représente le premier interlocuteur pour un nouveau client. Il lui
transmet son premier ressenti dans un univers totalement inconnu.

Son rôle premier est d’offrir un argumentaire suscitant l’envie découverte du territoire engendrant
chez le visitant le désir de prolonger son séjour ou de revenir. Cette démarche a pour but de
satisfaire et fidéliser la clientèle et de développer la consommation touristique

Les 3 enjeux majeurs:

 La satisfaction des clients

 La fidélisation

 La rentabilité de l'entreprise
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Objectif: L’Office de tourisme est la porte privilégiée du lieu de vacances ou du séjour d’affaires pour le client. Les enjeux du futur sont d’arriver à donner les clefs du
territoire, valoriser l’identité locale de notre destination et de mettre en avant la plus-value apportée par la connaissance des sites et des activités, le contact humain,
l’exhaustivité de l’information, l’orientation du client, le conseil éclairé….

Contenu de l’action 

 Devenir un Office de tourisme « City Expert »

 Accueillir en vis-à-vis et à distance (tél, courrier, courriel, comptoir)

 Accueillir la clientèle touristique en plusieurs langues étrangères

 Gestion des flux touristique: point info minute, organisation de l’espace…

 Susciter le désir de découverte

 Rendre Attractif l’espace accueil

 Réaliser des pots de bienvenue pour le touriste

 Placer le conseil en séjour en tant que conseil expert

 Proposition de rendez-vous personnalisés à la clientèle touristique

 Désigner un référent conseil en séjour

 Personnalisation du conseil, accompagnement avant/pendant/après

 Analyser et garantir la satisfaction de la clientèle

 Mise en place d’indicateurs qualité

 Mise en place de nouveau dispositif  de labélisation « Sud de France » 

 Offrir aux visiteurs un panel de services ou de produits associés à l’accueil
 Wifi gratuit, documentation en libre-service, boutique, borne numérique,

espace détente, fontaine d’eau, disponibilités des hébergements…..

Indicateurs de suivi de l’action / indicateurs d’efficacité

 Observatoire touristique: fréquentation, analyse de la demande, provenance…

 Synthèse des audits mystères

 Analyse des indicateurs qualité: questionnaire de satisfaction, suggestions et 

remarques, dysfonctionnements en internes, réclamations

 Mise en place d’actions correctives

 Bilan annuel de la documentation

 Suivi des disponibilités des hébergements (DISPO KIT)

 Taux de participation au pots de bienvenue

 Nombre de rendez-vous personnalisés clients/conseillères

 Nombre de connexions au WIFI

 Bilan de la boutique

Cibles de clientèle : Tout type de clientèle
Développement cibles: De proximité, Familiale, Internationale
Responsable: référent pôle accueil - information – billetterie
Période de réalisation : Année 2016 – 2017 - 2018

Estimation budgétaire
Office de tourisme « City expert »: 5 000 €

Conseil en séjour expert: 500 €

Outils gestion de la satisfaction clientèle : 160 €

Panel de services ou produits : 1 000 €

AXE STRATEGIQUE 1 - UNE NOUVELLE VISION DE LA POLITIQUE D’ACCUEIL ET DE LA GESTION DE L’INFORMATION



FICHE ACTION 2 L’ACCUEIL HORS LES MURS

Les objectifs et les enjeux

 Devenir un office de tourisme mobile en donnant un côté identitaire à la
démarche dans l’objectif de véhiculer une image forte et générer un capital
sympathie.

 On constate que 9 visiteurs sur 10 ne fréquentent pas l’Office de tourisme, il
est donc primordial de partir à leur rencontre durant leur séjour dans notre
station afin de les informer

 Poursuivre le dispositif d’accueil hors les murs et démultiplier nos présences
pour relayer l’information touristique et capter un maximum de clientèle
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Objectif: Tous hors les murs ! Capter la clientèle qui ne fréquente pas l’Office de 
tourisme, valoriser la destination de manière originale ! Soyons connectés !

Période de réalisation : Année 2016 – 2017 - 2018 Contenu de l’action

- CRÉATION D’UN POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE À L’AÉROPORT DE MONTPELLIER en
partenariat avec l’aéroport de Montpellier, la communauté des communes du Pays de l’Or,
l’Office de tourisme de Mauguio/Carnon et La Grande-Motte.

 Local de présentation de la destination de la communauté des communes du Pays de
l’Or : diffusion de l’information touristique des 3 communes touristiques au travers de
clips promotionnels et d’éditions touristiques.

- PRÉSENCE DE STANDS TOURISTIQUES SUR LES MARCHÉS DE LA STATION

 2016 - Marché de l’art & gourmandise : Présence tous les jeudis soirs de juillet et août
(17h à 00h) sur le boulevard du Maréchal Foch - Distribution d’éditions touristiques –
Vente d’objets de la boutique

• PRÉSENCE DE STANDS TOURISTIQUES POUR LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE LA STATION

 2016 – Marathon de Montpellier en partenariat avec le service des sports terrestres

 2016 – Téléthon « Palavas-les-Flots, Ville ambassadrice »

 2016 – Paris Plages

- RENCONTRE AVEC LA MASCOTTE « POULPY »

 Programme de sorties hivernales et estivales établi en fonction des grands
évènements et des flux de fréquentation – distribution de cadeaux pour le jeune public
et de flyers d’information sur les animations

SE DOTER D’UN MOYEN DE LOCOMOTION ORIGINAL POUR SE DÉPLACER SUR LA TERRITOIRE

Indicateurs de suivi de l’action / indicateurs d’efficacité

 Tableau de bord de la gestion des stocks « accueil hors les murs »

 Statistiques de fréquentation « accueil hors les murs »

 Analyse des ventes de la boutique en « accueil hors les murs »

 Programme des sorties de la mascotte « Poulpy »

 Etude flux vision de la fréquentation de la destination

Estimation budgétaire 
Poulpy: 1 000 €

Aéroport Montpellier – 500 €

Moyen de locomotion original : à définir

Evènementiel – subvention ville Paris Plages

Objets pubs pour stands : 1 000 €

AXE STRATEGIQUE 1 - UNE NOUVELLE VISION DE LA POLITIQUE D’ACCUEIL ET DE LA GESTION DE L’INFORMATION

Cibles de clientèle : clientèle présents sur le territoire durant leur séjour

Responsable du pôle : référent pôle accueil - information 



FICHE ACTION 3 MISE EN VALEUR DE L’INFORMATION TOURSITIQUE

Les objectifs et les enjeux

 Collecter, gérer et diffuser l’ensemble de l’information touristique afin de

développer la notoriété de la destination et de ses socioprofessionnels

 Offrir une information actualisée et personnalisée à travers des outils et des

supports de communication adaptés,

 Mettre le numérique au cœur de l’information touristique

 Diffuser notre information en plusieurs langues étrangères

 Valoriser les prestations des socioprofessionnels

 Définir des lieux stratégiques pour la diffusion des informations

 Développer nos performances en infographie

 Développer la diffusion de l’information grâce à la base de données

départemental de Hérault Tourisme
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Objectif: L’information est essentielle au fonctionnement de l’organisation touristique. La qualité et la mise en valeur sont les clés de voûtes de tout système d’aide à la décision. Il est 
primordial de mettre en valeur la valeur ajoutée de notre destination.

Période de réalisation : Année 2016 – 2017 - 2018

Contenu de l’action

 Disposer d’un programme annuel d’éditions et en assurer la gestion et la

diffusion en fonction des cœurs de cibles de clientèles

 Développer les éditions numériques

 Maitriser une information touristique en plusieurs langues étrangères en

adéquation avec la fréquentation touristique de notre destination

 Mise à jour de la base de données départementale « tourinsoft » :

Collecte VIT, actualisation base de données des bordereaux, des TIC, des

fiches techniques internes, classeurs accueil …

 Se doter de nouveaux outils et supports de communication adaptée:

création d’une chaîne d’information touristique « Palavas TV », écrans de

diffusion au sein de l’OT et dans les principaux lieux stratégiques des flux

clients, signalisation touristique dans la ville…

 Définir de nouveaux concepts de mise en valeur de l’information

 Redéfinir les contenus éditoriaux des éditions et de nos supports TICIndicateurs de suivi de l’action / indicateurs d’efficacité

 Lancement MAPA, planning des éditions

 Tableau de bord de la gestion des stocks de l’OT et son bilan annuel

 Observatoire touristique de la fréquentation touristique (analyse + bilan)

 Analyse des indicateurs qualité et suivi de ses actions correctives

Cibles de clientèle: Familiale, Etrangère, De proximité, Business, Groupes
Responsable du pôle : référent pôle promotion - communication

Estimation budgétaire

Budget des éditions touristiques - 40 000 €

Numérique: cf Fiche action n°8 – Révolution du numérique 

AXE STRATEGIQUE 1 - UNE NOUVELLE VISION DE LA POLITIQUE D’ACCUEIL ET DE LA GESTION DE L’INFORMATION



FICHE ACTION 4  SYSTÈME D’INFORMATION MARKETING ET TOURISTIQUE

Les objectifs et les enjeux

Le Réseau SITI est un système partagé, cogéré, performant et évolutif,
permettant de collecter et de diffuser de l'information touristique de qualité, dans
une stratégie collective de développement économique. Il repose sur la mise en
commun de moyens pour une gestion collaborative de l’information avec un
objectif d’efficacité métier et d’économies de moyens.

Les objectifs sont:

 partager les informations touristiques à une échelle régionale dans un 
système informatique en ligne (logiciel Tourinsoft) auquel tous les membres ont 
accès,

 organiser la gestion des informations sur l'offre touristique et de loisirs à 
l'échelle d'un territoire départemental en facilitant la remontée d'information 

 être plus efficace : une information accessible à tous. Chaque mise à jour 
est réalisée grâce à un système unique à destination de l'ensemble des membres 
SIT 34 et des usages recherchés

 développer les compétences en matière de gestion de l'information

 mieux diffuser l'information sur l'offre touristique au public, aux 
prescripteurs de séjours, notamment en favorisant l’utilisation des TIC, lesquels 
sont au cœur des missions des organismes locaux du tourisme
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Objectif Les enjeux du futur sont d’arriver à donner les clefs du territoire et à mettre en avant la plus-value apportée par la connaissance des sites et des activités, le contact humain,
l’exhaustivité de l’information. Le projet « DATATOURISME » vise à proposer un accès unique aux données harmonisées de tous les territoires, grâce au déploiement d’un système
d’information touristique. Ce projet consiste également à créer une plateforme nationale en open data des données touristiques ouvertes, produites par les acteurs institutionnels de
tourisme français.

Période de réalisation : Année 2016 – 2017 - 2018

Contenu de l’action

Déploiement du Système d'Information Touristique en Languedoc-Roussillon:

 Saisie et gestion de l’information touristique

• mise en place d'une collecte partagée, harmonisation des données, 

couverture exhaustive du département/ région

• Accompagner les prestataires dans le cadre de la mise à jour de leurs 

informations touristiques, via l’Extranet (VIT)

 Diffusion des données

• Syndications, Export, questionnaires, e-brochures, ...

 Gestion de la relation client

• banques de données, gestion des opérations de marketing (Relations 

Clients, Relations Presse, Lobbying…), observatoire touristique, 

 E-marketing

• Des leads optimisés pour transformer nos prospects en clients de notre 

destination

 Statistiques, qualité de la donnée

 BIG DATA

 Accompagnement et formation

Indicateurs de suivi de l’action / indicateurs d’efficacité

 Qualification des données : analyse qualité des données, taux de remplissage

 Observatoire touristique: statistiques de fréquentation multiples modules

 Bordereaux de gestion de l’information

 Nombre de collecte VIT

 Syndications des données

 Données de gestion des opérations marketing (NPAI, prospects…)

Partenaires : ADT Hérault Tourisme, Socioprofessionnels
Responsable : référent tourinsoft

Estimation budgétaire

Adhésion au système régional Tourinsoft : 3 200 € / an

Développement web – syndication du site internet – 2 000 €

AXE STRATEGIQUE 1 - UNE NOUVELLE VISION DE LA POLITIQUE D’ACCUEIL ET DE LA GESTION DE L’INFORMATION



FICHE ACTION 5 STRATEGIE DE RAYONNEMENT ET D’ATTRACTIVITE 

Les enjeux majeurs du renforcement de l’attractivité

 Des retombées économiques et financières directes et indirectes

 Des retombées sociales

 Amélioration de la qualité de vie et création de services à la population

 Des retombées culturelles

 Création d’une dynamique vertueuse au cœur de notre destination

Les objectifs

 Rassembler les acteurs dans un cadre neutre

 Servir de cadre à la construction d’un plan d’actions partagées

 Agir positivement sur l’image perçue du territoire

 Renforcer le sentiment d’appartenance des acteurs locaux

 Valoriser les publics visés par une offre de services de proximité et de meilleure

qualité

Mise en œuvre d’une politique de marque « partagée » sur la base du positionnement

global retenu (ou politique de branding)

Mise en œuvre de stratégies marketing ciblées sur la base des positionnements

retenus pour chacun des publics visés
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Objectif: Palavas-les-Flots a pour objectif d’être une destination reconnue sur le plan national,
qu’international. A travers ce positionnement, Palavas développe une stratégie permettant de
renforcer son identité territoriale, son attractivité à l’échelle nationale et internationale

Période de réalisation : Année 2016 - 2017 - 2018

Contenu de l’action

« UNE STRATÉGIE MARKETING DE DESTINATION"

ÉTABLIR SON DIAGNOSTIC : placer l’organisation et l’information au cœur de la

démarche, analyser les marchés, étudier l’environnement des marchés,

évaluer la position concurrentielle de l’offre territoriale, analyser le mode mise

en relation du territoire, synthétiser l’évaluation de l’offre territoriale au regard

de la demande

DÉFINIR SES CHOIX STRATÉGIQUE: 

 Déterminer des cibles de clientèle, des avantages clients, prise en compte 

de l’itinéraire commercial du touriste, saisonnalité.

 Collaborer autour de marques de territoire

 Se donner une ambition et construire sa promesse

DRESSER SON PLAN D’ACTIONS

 Mise en place d’une véritable stratégie web marketing. Cette stratégie se

compose d’un site « porte d’entrée du territoire et d’une plate-forme de

collaboration et de différents supports liés au web 2,0 et aux technologies

mobiles.

 Mise en œuvre : organisation, gestion du cycle de projet

 Création de tableaux de bords et des indicateurs du territoire : tableau de

bord des données clefs du territoire.

 Développer et animer les réseaux de notre territoire : en tant qu’animateur

de réseau, organisation et valorisation de l’offre de son territoire et

accompagnement des professionnels dans leurs actions

 Optimiser la gestion de la relation client : fidéliser la clientèle.

Connaissance des cibles et des besoins, satisfaction client, gestion de

l’information, actions de commercialisation

 Renforcer nos liens avec la presse régionale, nationale et internationale.

 Élaborer une stratégie de communication d’attractivité

 Mise en place d’une marque territoriale touristique

 Construire une collaboration dans le cadre d’une destination partagée

Indicateurs de suivi de l’action / 
indicateurs d’efficacité
Plan de promotion et de communication
Données des campagnes, relations presse, 
encarts pubs, e-tourisme
Observatoire touristique du territoire

Responsable du pôle : administration générale et pôle promo/com

AXE STRATEGIQUE 2 - RÉADAPTER LES MISSIONS D’INFORMATION, DE COMMERCIALISATION ET DE COMMUNICATION

.

Estimation budgétaire
Campagne webmarketing France – 4 600 €

Campagne multimédia « Bassin de vie » 2 500 €

Plaisirs d’Hérault – gratuit

Campagne Newsletter Europe – 3 000 €

Encarts publicitaires – 2 591 €

E-tourisme – 8 150 €
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FICHE ACTION 6 UNE DESTINATION DE MARQUE 

La marque partagée symbolise notre territoire, son identité, ses valeurs, mais
aussi ses ambitions. Elle appartient aux acteurs qui contribuent au rayonnement
du territoire.

L’enjeu est de bénéficier, pour l’ensemble des professionnels, d’une identité
unique, déclinable pour chacun sur ses propres supports de promotion et de
communication. Cette démarche de gestion partagée d’une marque vise à
accroître la notoriété et la visibilité de la destination tant sur le plan national,
qu’international.

Les objectifs marketing

 Augmenter l’attractivité de la destination: se différencier

 Accroître la fréquentation: fidéliser, prospecter

 Avoir une puissance commerciale : se positionner sur les marchés

 Une communication plus efficace, des retombées médiatiques positives

 Mieux résister aux crises grâce à une marque forte, porteuse de valeurs
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Objectif: Renforcer l’attractivité de Palavas-les-Flots en construisant une marque partagée de territoire performante pour insuffler dynamisme, modernité et attractivité,

compétitivité au niveau national et international et constituer un véritable vecteur de communication pour valoriser les points forts de Palavas-les-Flots.

Période de réalisation : Année 2016 – 2017 - 2018

Contenu de l’action

Les grands principes pour la mise en œuvre d’une politique de marque :

 Réalisation d’un diagnostic d’attractivité et élaboration de la marque :
du raisonnement stratégique (positionnement, plateforme de la
marque) à la création formelle de la marque et de son code. Cette
étude se présente sous la forme d’un travail en six phases :

 Partager la marque: fédérer les acteurs pour gagner en efficacité, en 
cohérence et en synergie

 Lancer et déployer la marque : une belle opportunité de promotion
globale de la destination, à forte valeur ajoutée – publics-cible,
message et moyens, phasage de la démarche - Réalisation d’un guide
de marque et accompagner sa mise en marché

 Organiser la gouvernance de la marque: définir et mettre en œuvre un
plan de déploiement de la marque en interne et vers l’extérieur, afin de
retrouver la marque dans tous les supports de communication des
partenaires.

Indicateurs de suivi de l’action / indicateurs d’efficacité

Diagnostic « Marque territoriale protégée »
Profil identitaire, plateforme de la marque, expression créative du positionnement 
Les outils de la marque: marques, couleurs, mots, images, signes, exemples 
d’applications
Plan de promotion et de communication / Plan social media
Edition guide de marque
Co-branding professionnels/institutionnels

Responsable du pôle : administration générale et pôle promo/com
Partenaires : professionnels et partenaires

Estimation budgétaire
Identité de marque : 1 850 € HT / Identité visuelle 3 axes: 2 400 €

Cobranding professionnel / institutionnel:  2 000 €

Charte graphique: 2 150 € HT

Édition guide de marque (56 pages) – TOTAL 6 400 € HT

AXE STRATEGIQUE 2 - RÉADAPTER LES MISSIONS D’INFORMATION, DE COMMERCIALISATION ET DE COMMUNICATION

.

2016

2017

2018



La plateforme de la marque

Promesse de la marque

L’ambition de la marque

Positionnement

Valeurs

Personnalité

Attributs et compétences

Arts de vivre : gastronomie locale et fêtes traditionnelles, farniente et cachet du cœur de ville; 

Qualité de l’offre : Equipements, diversité des loisirs et des animations, confort, propreté et fleurissement;

Environnement exceptionnel : ensoleillement, sable fin, plages en pentes douces, milieu lagunaire protégé.

Authentique et moderne, naturelle et élégante, 

simple et festive, de taille humaine et face au large, traditionnelle et innovante

Une terre de culture et de tradition 

Entre mer et lagunes – Un monde de 

festivités – Une terre de mer

S’affirmer comme

la « Reine des plages

de la Méditerranée »

Authenticité – Diversité– Modernité – Festivités - Audace –

Développement durable

Un territoire qui

nous appartient
et nous ressemble !
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FICHE ACTION 7 COMMERCIALISER NOTRE DESTINATION

Contexte : L’activité commercialisation se développe dans le réseau des offices 

de tourisme. Ceci afin de pouvoir :

 Augmenter sa part d’autofinancement

 Contribuer au développement des recettes touristiques pour les acteurs

économiques du territoire

 Communiquer sur une gamme d’offre touristique particulière sur des marchés

de loisirs et d’affaires

Les enjeux

 Générer un impact économique sur son territoire

 Accroître la fréquentation globale de la destination

 Fidéliser la clientèle

 S’adapter aux nouveaux besoins et modes touristiques de la clientèle

 Eviter la fracture e-tourisme sur internet

 Mettre en place une solution globale qui nous permet de tout régler:

Séduction + information + réservation + fidélisation/conquête + évaluation
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Objectif : structurer, commercialiser et communiquer sur une offre touristique diversifiée en mettant en réseau les acteurs privés et publics du territoire. Inciter les tours opérateurs à
programmer notre destination et concentrer la fréquentation sur les ailes de saisons

Période de réalisation : Année 2017 - 2018

Contenu de l’action

Se doter d’une compétence « organisation et vente de voyages »

 Inscription au registre de l’immatriculation des opérateurs de voyages et 

dé séjour auprès de l’organisme d’Atout France – Budget : 100 €

Organiser sa commercialisation touristique

 Création d’un pôle de commercialisation

 Benchmarking des destinations 

 Définir la zone géographique d’interventions

 Etablir sa stratégie commerciale et son plan d’action commercial

 Mettre en place des contrats d’apporteurs d’affaires ou convention de 

partenariat avec les prestataires

Se doter d’un outil de commercialisation commun afin de mettre en relation les 

producteurs avec les consommateurs (back-office pratique et fiable, un site 

spécifique de réservation, des passerelles vers les partenaires publics et privés, 

une version professionnelle pour les revendeurs…)

Organiser son développement commercial (agréger l’offre de son territoire, 

développer son portefeuille client, fidéliser sa clientèle…)

Encourager le développement des initiatives individuelles des prestataires en 

développant les programmes de sensibilisation et de formation sur les logiciels 

métiers

Indicateurs de suivi de l’action / indicateurs 
d’efficacité

Chiffres d’affaires de l’entreprise/vente par catégorie de 

produits et services

Quantités de produits vendus

Nombre d’heures facturées par service

Nombre de clients

Taux de satisfaction de la clientèle

Responsable du pôle : bureau de commercialisation

Partenaires Professionnels du tourisme du département, Grand public et 

clients professionnels, Partenaires distributeurs

Estimation budgétaire

Développement web + 

outils: 4 000 €

Registre immatriculation: 

100 €

AXE STRATEGIQUE 2 - RÉADAPTER LES MISSIONS D’INFORMATION, DE COMMERCIALISATION ET DE COMMUNICATION

.
.



FICHE ACTION 8 LA REVOLUTION DU NUMERIQUE

Les enjeux du tourisme numérique et connecté

 Une révolution des usages sans précédent

 Le numérique au cœur de chaque étape du cycle du touriste

 Le défi de l’adaptation des acteurs à la nouvelle donne du numérique

 L’enjeu de la création de valeur et d’attractivité du territoire 

 Une forte transversalité culture, patrimoine, loisirs et Tourisme 

 L’importance des données numériques : « Big », « Smart » et « Open » Datas
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Contexte / Objectif: l’Office de tourisme est l’une des filières qui a été la plus fortement impactée par l’évolution des outils, des usages et des contenus numériques. Le
numérique est donc un service favorisant l’attractivité des destinations par la mise en place et l’animation d’un dispositif de communication, promotion et information web
ambitieux exploitant tous les ressorts du web 2.0 et aux technologies mobiles ainsi qu’à l’adaptation du parcours client avant / pendant / après

Période de réalisation : Année 2016 – 2017 - 2018

Contenu de l’action

 MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE NUMERIQUE en fonction du cycle du

touriste

− Avant le séjour : rêver, planifier, comparer, réserver…
− Pendant le séjour : découvrir, interagir… grâce au m-Tourisme
− Après le séjour : communiquer, partager, fidéliser… l’importance des réseaux sociaux 

 OPTIMISER SA RELATION CLIENT avant / pendant / après son séjour

 OPTIMISER SES OUTILS : google’s, espace pro, photothèque, chaîne YouTube, appli

mobile, plateforme de réservation, newsletters, wifi territorial, agenda, site web

(responsive design)…

 MAITRISEZ SON IMAGE

− GERER, ANIMER ET MAITRISER Sa E-REPUTATION: tripadvisor, avis

mobinautes…

− LES APPLIS TENDANCE: Instagram, Pinterest, Facebook, Snapchat

− LA SEDUCTION PAR L’IMAGE: chaîne d’information touristique, vidéos

promotionnelles…

 ANIMATION NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE

Indicateurs de suivi de l’action / 
indicateurs d’efficacité

Observatoire touristique, Bilan 

Nombre de fans et interactions sur 

la page facebook

Taux d’ouverture de la newsletter

Plan de professionnalisation

Responsable: Chargée de e-tourisme

Estimation 
budgétaire

20 000 €

AXE STRATEGIQUE 2 - RÉADAPTER LES MISSIONS D’INFORMATION, DE COMMERCIALISATION ET DE COMMUNICATION

.

Les objectifs

 Favoriser l’émergence de services innovants et à valeur ajoutée

 Se doter de solutions numériques performantes et attractives

 Conquérir et fidéliser la clientèle

 Accompagner les professionnels dans le développement des usages numériques

Etre à la pointe des technologies dans 

notre métier, c’est le défi numérique !



FICHE ACTION 9RENFORCER L’EXPERIENCE TOURISTIQUE

LES ENJEUX DU TOURISME EXPÉRIENTIEL

 Créer une expérience de destination plus complète

 Se démarquer sur des marchés touristiques de plus en plus concurrentiels

 Répondre aux attentes des consommateurs, donner du sens à la consommation touristique

 Attirer davantage de visiteurs en leur proposant des expériences authentiques,

 Susciter les interactions entre les visiteurs et les locaux, favoriser les conversations

 Mettre en valeur le caractère unique du territoire, se plonger dans l’authenticité de la culture locale
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Objectif: le tourisme expérientiel contribue à la diversité des offres touristiques et à leur développement économique. Il participe également au rayonnement et à l’attractivité du
territoire en mettant en valeur le patrimoine ainsi que des entreprises et des travailleurs locaux issus de différents secteurs d’activité qui font la renommée de notre station balnéaire.

Période de réalisation : Année 2017 - 2018

CONTENU DE L’ACTION

« Adapter son offre au tourisme expérientiel : créer des prestations touristiques innovantes »

 Transformer son offre actuelle en expérience à vivre (repenser ses produits)

 Créer des nouvelles prestations touristiques expérientielles et innovantes

 Définir des partenariats avec les sociopros: partenaires et fournisseurs locaux

 Ouverture, mobilité géographique sur les territoires voisins

Des outils de communication

 Réalisation de fiches produits avec les argumentaires de vente

 Diffusion sur le site internet : plateforme en ligne de réservation

 Point de vente : billetterie à l’Office de tourisme

Indicateurs de suivi de l’action / 
indicateurs d’efficacité

Convention sociopros

Suivi des ventes produits: CA 
global, CA par rayon, nbr de 
ventes effectuées et d’articles 
vendues

Enquête de satisfaction

Responsable du pôle : conseillère technique (visite guidée) + chargée e-tourisme
Partenaires : professionnels du marketing

Estimation budgétaire - Bureau d’excursion 3 000 €

AXE STRATEGIQUE 3 - DÉVELOPPER DE NOUVEAUX SERVICES

SURPRENDRE LE CONSOMMATEUR

Proposer quelque chose d’inhabituel qui réussira à créer une 
rupture avec l’environnement quotidien du consommateur

PROPOSER DE L’EXTRAORDINAIRE

Proposer au consommateur une impression de 
gigantisme, du spectaculaire, du féerique, de 

l’authenticité…

MARKETING: IMAGE DE MARQUE

Jouer sur les symboles qui reflètent la marque, ses 
fonctions.

STIMULER LES 5 SENS DU CONSOMMATEUR

Réveiller les instincts du consommateur, lui faire 
vivre des expériences sensorielles fortes

CRÉER UN LIEN AVEC LE CONSOMMATEUR

Créer une relation personnelle et forte avec le consommateur 
afin de développer une véritable interaction 

entreprise/consommateur. La notion de proximité est 
primordiale

CONTEXTE: Le consommateur a changé donc les stratégies pour l’atteindre également. Il préfère

se forger une opinion par lui-même et par internet. Les réseaux sociaux contribuent grandement

à cette évolution. La satisfaction du client ne suffit plus. Il faut lui faire vivre une expérience

suscitant en lui une émotion.



FICHE ACTION 10CITY PASS

Les enjeux
 Se positionner comme une ville accueillante et active en matière de tourisme,
 Valoriser l’offre touristique existante sur le territoire et renforcer son attractivité 
 Mise en réseau des acteurs touristiques et promotion de leurs établissements
 Développer la fréquentation touristique du territoire
 inciter les touristes à augmenter leur consommation touristique et de loisirs

Les objectifs
 Développer de nouvelles offres à commercialiser à l’accueil de l’OT mais aussi hors les 

murs chez nos prestataires
 Proposer des produits attractifs pour dynamiser le territoire 
 Faire bénéficier les touristes d’une offre touristique et de loisirs globale à des conditions 

préférentielles
 Répondre aux besoins d’une clientèle locale désireuse de bénéficier sur une période 

limitée d’avantages intéressants 
 Prolonger le séjour du client sur notre territoire
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Objectif: le city pass est un pass touristique qui permet de profiter pleinement en couple, entre amis, en famille de l’offre touristique de notre
destination tout en faisant des économies!

Période de réalisation : Année 2017 - 2018

Contenu de l’action

 ÉLABORER SON PASS MULTI-ACTIVITÉS / CITY PASS

− choisir le support (Web / guide papier / chéquiers, numérique), 

− établir le modèle plan (offre, modèle économique, tarifs, convention)

− identifier les différents prestataires à contacter (webmaster, imprimeur, 

graphiste...)

 RECHERCHER SES PARTENAIRES

− Définir la cible des partenaires socioprofessionnels : commerces, activités de 

loisirs, hôtels, restaurateurs,...

− Construire son argumentaire pour faire adhérer les socioprofessionnels

− Rencontrer les socioprofessionnels : les étapes de l’entretien

− Suivre et animer son réseau socioprofessionnel

 LA COMMERCIALISATION DE L’OFFRE

− Les choix stratégiques de distribution du Pass

− Le plan de communication du Pass via les outils de l’Office de tourisme

− Les argumentaires de commercialisation

− La satisfaction des touristes pour une plus grande fidélisation

 L’ANALYSE ET LA MESURE DES RÉSULTATS

− Définir les indicateurs clés du tableau de bord de suivi

− Analyser les tableaux de bord de réalisation

− Mettre en œuvre une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs

et des partenaires

Indicateurs de suivi de l’action / 
indicateurs d’efficacité

Nombre de partenaires

Nombre de ventes effectuées

Nombre de produits/offres/services

CA TTC – CA HT - Commissionnement

Responsable du pôle : administration générale et pôle promo/com

Partenaires : acteurs touristiques du territoire  

Estimation budgétaire

Otipass

AXE STRATEGIQUE 3 - DÉVELOPPER DE NOUVEAUX SERVICES



FICHE ACTION 11 LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME

Les enjeux 

- Répondre à la demande de notre clientèle

- Valoriser un territoire, ses créateurs, ses artisans

- Prolonger l’acte du conseil

- Générer des bénéfices
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Objectif: Une boutique est à la fois un outil de valorisation des produits du territoire, un moyen de
prolonger et d’intensifier l’expérience du touriste, de valoriser l’économie locale mais aussi d’améliorer les
ressources propres de l’Office de tourisme Période de réalisation : Année 2016 - 2017 – 2018

Responsable du pôle : boutique et suppléante boutique

Contenu de l’action

 Nouvel agencement de la boutique pour dynamiser les ventes

 Formation merchandising de nos équipes d’accueil

 Mise en place d’outils de communication: portail sur le site internet, catalogue produits, kakemono

 Création d’une boutique en ligne

 Développer les partenariats pour accroître la visibilité de nos partenaires

 Valoriser notre boutique par la création d’une marque : création d’une signature produit officielle, création

d’une identité visuelle (charte graphique) déclinable par produit, affichage de la marque sur différents

supports, appliquer une politique de revendeurs avec les boutiques souvenirs…

Indicateurs de suivi de l’action 

Indicateurs d’efficacité

CA TTC, CA HT. 

Part des différents rayons en % du CA. 

Nombre de visiteurs, nombre de clients.

Paniers visiteur et acheteur. 

Stock moyen, Taux de rotation du stock

Budget annuel d’acquisition

Liste de fournisseurs (dépôt-vente et 

revente) 

Liste des références (produits). 

Top 20 des ventes

Prix moyen de vente

Bénéfice

Partenaires : artisans, producteurs locaux

Estimation budgétaire

Lancement de nouveaux produits: 15 000 € 

Renouvellement d’achat de marchandises: 7 000 € / an

Conception marque + déclinaison produit: 1 000 €

AXE STRATEGIQUE 3 - DÉVELOPPER DE NOUVEAUX SERVICES

Les objectifs

 Valoriser le territoire, les produits, les producteurs et artisans

 Créer une identité forte du territoire grâce aux produits boutique et producteurs locaux

 Mettre en avant les produits de haute qualité

 Développer un réseau de professionnels autour de filières spécifiques

 Créer de l’animation sur le territoire



FICHE ACTION 12 LES SERVICES ++ POUR NOS ADHERENTS

Les objectifs et les enjeux

Des solutions pour 
 mieux vendre, 

 valoriser, 

 qualifier, 

 animer, 

 leur offre touristique.

L’adhésion à l’Office de tourisme met l’accent sur la relation que nous souhaitons

développer entre les professionnels et l’Office de tourisme. Une adhésion plus

proche, plus simple, afin de leur offrir davantage de services pour renforcer la

promotion de leurs établissements et de notre destination.
 Adhérer pour gagner en visibilité

 Adhérer pour mieux vendre leur offre

 Adhérer pour qualifier leur offre et développer leur réseau
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Objectif: Rejoindre le réseau de professionnels engagés et mobilisés dans le club de l’Office de tourisme pour sublimer la destination de Palavas-les-Flots et
l’expérience de séjour de nos clients.

Période de réalisation : Année 2016 – 2017 - 2018
Contenu de l’action

ADHERER POUR GAGNER EN VISIBILITE

 Un référencement rapide sur notre site internet

 Une diffusion continue de leur documentation à l’accueil de l’Office de tourisme

 Présence sur les éditions touristiques

 Centrale de disponibilités des hébergements

 Des actions performantes pour vendre la destination en France et à l’étranger

 Réseaux sociaux : vivez, partagez l’expérience

 Et si la presse parlait de nous, d’eux….encore plus

 Régie publicitaire : un tarif préférentiel pour promouvoir leurs offres

ADHERER MIEUX VENDRE VOTRE OFFRE

 L’appui constant de notre service commercial pour l’accueil de groupes/affaires

 L’accès direct et exclusif à notre centrale de réservation de loisirs

ADHERER POUR QUALIFIER LEUR OFFRE ET DEVELOPPER LEUR RESEAU

 Un nouvel espace extranet à leur disposition

 Des temps d’échanges et de rencontres dédiés

 Un engagement réciproque en faveur de la qualité

 Des actions, des résultats

Des formules qui leur correspond
Indicateurs de suivi de l’action / indicateurs d’efficacité

Nombre d’adhérents

Fiche de suivi des socioprofessionnels

Rencontre des porteurs de projets

Partenaires : adhérents de l’OT / Responsable: référent anim’ professionnel

Estimation budgétaire

Guide du partenariat : 1 500 € / an

AXE STRATEGIQUE 3 - DEVELOPPER DE NOUVEAUX SERVICES



FICHE ACTION 13  S’INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE TRANSVERSALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Les objectifs et les enjeux

La gouvernance territoriale se définit par la capacité à faire appel aux ressources
naturelles et humaines propres de chaque territoire pour concevoir un projet
partagé. Pour répondre aux finalités du développement durable, il est nécessaire
de s’appuyer sur une connaissance fine des spécificités du territoire, d’en
connaître les atouts et les faiblesses, de savoir localiser les potentiels et les
problèmes, d’en analyser les savoirs et les convergences d’intérêt. C’est à la
condition d’une prise de responsabilité de chacun et de tous, que les
comportements changeront.

La gouvernance repose sur 5 éléments transverses:
 La stratégie d’amélioration continue

 La transversalité

 La participation

 L’organisation du pilotage

 L’évaluation
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Objectif : L’Office de tourisme doit mieux intégrer les valeurs du développement durable telles que la montée de l’échange et du partage, l’accessibilité à tous, la
préservation du patrimoine, la prise en compte des résidents de plus en plus acteurs et ambassadeurs du tourisme, le développement d’une nouvelle gouvernance du
tourisme… Pour élaborer puis mettre en œuvre un projet territorial de développement durable, les collectivités territoriales s’appuient sur la mobilisation et la coopération
de tous

Période de réalisation : Année 2016 – 2017 - 2018

Contenu de l’action

ORGANISER L’ACTION TERRITORIALE

 Le pilotage par une structure unique d’animation et de coordination

 Mise en place d’un comité de pilotage de l’agenda 21

 Assurer la légitimité du référent Agenda 21

 Mise en place un plan d’écoresponsabilité

ANIMER LA DEMARCHE 

 Mettre en œuvre et piloter la démarche: ateliers, conférences, expositions…

 Coordonner et réaliser les actions et les projets de l’agenda 21

 Suivre et évaluer la mise en œuvre du plan d’actions

 Fédérer et impliquer l’ensemble des acteurs concernés

 Accompagner les acteurs dans des dispositifs de labellisation Ecoraisonnable

FONDER NOS ACTIONS AUTOUR DE 5 AXES 

 Lutte contre le réchauffement climatique et protection de l’atmosphère

 Conservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

 Cohésion entre territoire et générations

 L’épanouissement de tous les êtres humains

 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables

Indicateurs de suivi de l’action / indicateurs d’efficacité

Plan d’écoresponsabilité, actions engagés, suivi et évaluation

Liste du comité 21

Analyse des écarts par rapport aux objectifs et évaluations des résultats obtenus

Partenaires : habitants, associations, partenaires institutionnels, services de 

l’Etat, experts, élus et techniciens de la collectivité …

Responsable du pôle: Référent Agenda 21

Estimation budgétaire

Objets publicitaires: 1 000 €

AXE STRATEGIQUE 4 - INTÉGRER UNE VISION DURABLE ET PARTAGÉE



FICHE ACTION 14 ANIM’RESEAU PROFESSIONNEL

Les enjeux
L’enjeu de notre territoire est de travailler main dans la main avec les prestataires touristiques
pour qu’ils prennent part aux réflexions territoriales. Co-construisons l’avenir de notre territoire
ensemble et en partenariat, c’est le maître mot de l’anim’réseau. Pour développer les
retombées économiques du tourisme, il est important que chacun des acteurs touristiques du
territoire deviennent un « ambassadeur de sa destination » et construise la destination
touristique de demain.

Les objectifs

 Se positionner en tant que relais entre les différents acteurs touristiques
 Construire, stimuler, animer et pérenniser les relations avec nos prestataires
 Mettre en adéquation l’offre des prestataires et les attentes de l’Office de tourisme
 Faire évoluer la qualité de l’offre touristique
 Développer de nouveaux projets collaboratifs
 Développer la notion d’appartenance à un territoire auprès des prestataires touristiques
 Compréhension de l’intérêt du partenariat par les acteurs touristiques locaux, afin de les

faire adhérer et de les fidéliser
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Objectif: Offrir aux prestataires une offre de service pour renforcer la promotion 
de leurs établissements et le développement de la destination, et de renforcer nos 
liens/relations entre les acteurs et l’OT. 

Contenu de l’action

 DÉFINIR UNE CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

 FAVORISEZ L’ATTRACTIVITÉ DU RÉSEAU: afin de développer et de dynamiser le
réseau des professionnels, l’offre du réseau se doit d’être attractive et doit
répondre aux attentes de la part des adhérents à travers un programme
structuré et cohérent. Une étude devra être mis en place sur les attentes et les
besoins de nos partenaires.

 Elaborer une STRATÉGIE ET UN PLAN D’ACTION D’ANIMATION de son réseau

 DESIGNER UN ANIMATEUR RÉSEAU ET SE POSITIONNER EN TANT QUE RELAIS ENTRE

LES DIFFÉRENTS ACTEURS

 METTRE EN PLACE DES OUTILS D’ANIMATION pour communiquer et valoriser le
réseau : guide du partenariat, site internet « espace pro », bulletin
d’informations, newsletter, affiches, programmes, invitations..)

 ORGANISER LE CADRE D’ÉCHANGES: groupes de travail thématiques, réunions
plénières, visites d’entreprises

 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT (formation, qualité, environnement,
innovation, communication…)

 ASSURER LE SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER AU QUOTIDIEN

− Suivi budgétaire: appels à cotisation, facturations...
− Suivi des conventions entre le réseau et les partenaires

 ASSURER UN SUIVI ET ÉVALUER LES ACTIONS DU RÉSEAU, notamment par la mise
en place d’indicateurs

 ELABOREZ UN BILAN ET IDENTIFIEZ LES ACTIONS CORRECTIVES à mettre en place

Indicateurs de suivi de l’action / indicateurs d’efficacité
Planning de suivi des réunions 

Rencontre des porteurs de projet

Taux de participation des partenaires

Évolution du nombre d’adhérents

Analyses et résultats du réseau

Partenaires : professionnels du tourisme, adhérents
Période de réalisation : Année 2016 - 2017 – 2018
Responsable du projet: référent animateur professionnel

Estimation budgétaire

Création du guide du partenariat:  1 500 €

Développement web de l’espace pro/presse: 1 000 €

Logiciel de gestion des adhésions : financement par l’ADT

Eudctours prestataires: 500 €

Blog « Quality Pro, Palavas » - estimé à 200 €/an

AXE STRATEGIQUE 5 - ETRE PLUS PROCHE DES PRESTATAIRES DU TOURISME



FICHE ACTION 15 S’ADAPTER AUX NOUVEAUX METIERS

Les enjeux de la GPEC

 Professionnaliser les salariés

 Faire évoluer les conditions de travail

 Anticiper les évolutions économiques, technologiques et financières sur les métiers et

les compétences requises pour être plus performant,

 Résoudre les difficultés de dialogue social

 Développer la mobilité professionnelle,

 Accompagner les changements

 Anticiper les évolutions des métiers grâce aux outils de la mobilité et de la formation

 Professionnaliser les équipes

 Intégrer la réflexion à l’échelle territoriale pour une mutualisation des pratiques

Les objectifs de la GPEC

 Faire évoluer les compétences pour que les salariés soient de plus en plus experts,

 Mutualiser les moyens humains,

 Aller vers un partage des compétences,

 Optimiser l’organisation interne des ressources humaines au service de la stratégie,

 Optimiser le recrutement de nos futurs collaborateurs

 Mieux anticiper les besoins en formation,

 Construire des parcours professionnels,
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Objectif : L’Office de Tourisme doit être en mesure d’adapter son organisation 
humaine à un environnement touristique en constante évolution, afin qu’il 
demeure un acteur crédible et incontournable du développement touristique local. 
Le contexte actuel: des comportements de la consommation touristique en 
évolution et une évolution constante des métiers.

Contenu de l’action

Indicateurs de suivi de l’action / indicateurs 
d’efficacité

Plan d’action GPEC,

Gestion quantitative des effectifs

Gestion qualitative des compétences et gestion 

individuelle des carrières

Gestion collective des emplois

Estimation budgétaire

Budget formation : 5 000 € / an

Cotisation AGEFOS 

Adhésion CRT : 1 000 € / an

Accompagnement cabinet RH – Gratuit

AXE STRATEGIQUE 6 - RENFORCER L’ORGANISATION ET LE PROFESSIONNALISME

1/ Stratégie/Projet/Objectifs

2/ Management

3/ Communication

4 / Une GRH adaptée

5/ Mesurer les résultats

6/ Une politique d’ajustement

DISPOSITIF 

GPEC

Gestion quantitative des effectifs constats chiffrés et simulations

Bilan social, Pyramide des âges, Tableaux de bord sociaux, Plan de
recrutement

Gestion 
planifiée des 

effectifs

Gestion qualitative des compétences et gestion
individuelle des carrières identifier et développer les
capacités individuelles, les adapter en fonction de la
stratégie adoptée et de l’évolution de votre activité

Entretien de recrutement,  Parcours d’intégration

Fiche de poste, Entretien annuel

Formation, tutorat, coaching, bilan…)

Gestion prévisionnelle des 
carrières et des compétences

Gestion collective des emplois  identifier les besoins en emplois 
en fonction de notre dynamique d’évolution

Cartographie des métiers, référentiels métiers,

Tableau d’aménagement du temps de travail

Gestion 
prévisionnelle 

des emplois

Période de réalisation : Année 2016 – 2017 - 2018

Personnes concernées : collaborateurs de la structure

Responsable du pôle: Direction – Direction adjointe

Partenaires : Comité régional du Tourisme – CNFPT - Organisme privé - AGEFOS 



FICHE ACTION 16 AMELIORER LA COMMUNICATION EN INTERNE

Les objectifs et les enjeux

L’Office de tourisme doit concevoir sa communication interne en visant 
prioritairement les objectifs suivants : 

 Améliorer le fonctionnement global de l’entreprise et favoriser la construction 
de son image.

 Optimiser sa performance

 Sensibiliser le personnel aux enjeux de l’entreprise

 Répondre au besoin d’information des collaborateurs

 Accompagner les collaborateurs au changement

 Développer une identité d’entreprise, une culture commune
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Objectif : La communication interne de l’Office de tourisme tient un rôle prépondérant dans le fonctionnement de sa structure et permet de faire le lien entre les différents 
employés. Créer un sentiment d’appartenance au sein de l’équipe et véhiculer les valeurs de la structure sont des objectifs primordiaux.

Période de réalisation : Année 2016  - 2017 - 2018

Contenu de l’action

Pérenniser les outils présents sur la structure (2016)
 Réunions, échanges sur un thème et un objectif précis, Réunions webinars

 Les entretiens face to face, communiquer en petits groupes

 E-mails

 Le livret d’accueil pour les nouveaux entrants

 Rapport d’activité

 Affichage permanent

 La boîte à idées

Etablir un plan de projet de communication interne (2017)

Nommer un référent de la communication interne (2017)

Développer de nouveaux outils de communication (2017 / 2018)
 Blog qualité, 

 Enquête en ligne: favorise l’avis des collaborateurs sur un thème précis,

 Newsletters internes : actualité de l’entreprise, information, valorisation… 

 Evènementiel: Séminaires d’entreprises, team building, jeux et concours…

Analyser et évaluer son plan de communication 

Indicateurs de suivi de l’action / indicateurs d’efficacité
Compte-rendu de réunion, 
Production qualité : Fiche de suivi service
Planning de suivi des réunions et des productions qualité
Rapport d’activité
Programme évènementiel du personnel
Tenue du tableau de bord des indicateurs de communication

Personnes concernées : collaborateurs de la structure
Responsable du pôle: Direction - Référent com. interne

Estimation budgétaire

Budget évènementiel: 700 € / an

Outils d’animation : 500 €/an

AXE STRATEGIQUE 6 - RENFORCER L’ORGANISATION ET LE PROFESSIONNALISME



FICHE ACTION 17 DEVELOPPER LES RECETTES PROPRES DE L’OFFICE

Les objectifs et les enjeux

Face à la diminution des subventions des collectivités, il n’existe pas de modèle
économique type, seulement la nécessité pour notre structure de trouver de
nouvelles ressources financières complémentaires.

 Sortir de la logique d’adhésion statutaire

 Développer des activités complémentaires

 Optimiser les ressources

 Optimiser l’espace accueil

 Se positionner en apporteur d’affaires
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Objectif : Pour envisager l’avenir financier, l’Office de tourisme doit s’adapter à 
son contexte et à son positionnement. Il existe de nombreuses pistes de réflexion: 
boutique, nouveaux services payants, vente de produits touristiques...

Période de réalisation : Année 2016 - 2017 - 2018

Contenu de l’action

 RENTRER DANS UNE LOGIQUE DE MARKETING DE SERVICES

- Pour générer des adhésions, l’Office de tourisme doit proposer aux prestataires une

adhésion en échange de « services + » adaptés à leurs besoins : Animateur Numérique

de Territoire, affichage sur des supports promotionnels spécifiques, conseils particuliers,

régie publicitaire...

 VALORISATION DE L’ACTIVITÉ ACCUEIL

- OPTIMISATION DE LA BOUTIQUE : former son personnel à la vente et à la gestion, organiser

la boutique en fonction des « top des ventes » et monétiser l’espace accueil : paiement

contre promotion d’un site/produit sur les supports de l’Office.

- NOUVEAUX SERVICES: Mise en place d’une billetterie pour les évènements culturels et

festifs locaux mais également pour les activités de loisir et de visite.

- VENTE DE BROCHURES : les brochures à l’accueil vendues à petit prix permet d’amortir les

coûts d’édition. Il serait donc opportun de mettre certaines éditions à la vente.

 COMMERCIALISATION

- DEVELOPER DES PRODUITS TOURISTIQUES : L’Office de tourisme a tout intérêt à se

concentrer sur le rôle d’apporteur d’affaires. Il doit promouvoir et commercialiser l’offre de

son territoire par la vente de forfaits touristiques.

- RÉGIE PUBLICITAIRE: l’Office de tourisme doit générer des revenus publicitaires grâce aux

insertions publicitaires dans ses brochures, son site internet, les écrans d’accueil…

 OPTIMISATION DES RESSOURCES

− PARTENARIATS: développer les partenariats, les sponsors, mécénats…

− TAXE DE SÉJOUR: l’Office de tourisme devra jouer un rôle important dans l’optimisation de

sa taxe de séjour – se reporter à la fiche action 19.

− FÉDÉRATION DE MOYENS: mutualiser les ressources avec la collectivité ou les territoires

voisins (groupement d’achats, logiciel commun pour réduire les coûts..)

− OPTIMISATION DES DÉPENSES: il est important d’adopter un nouveau mode de gestion et

d’innover le système. Une comptabilité analytique sera mise en place pour contrôler son

budget. Des objectifs de réduction des charges seront fixés.

Indicateurs de suivi de l’action / indicateurs d’efficacité

Suivi des recettes de fonctionnement et d’investissement

Suivi des tableaux de bord de l’évolution de l’activité

Indicateurs comptables

Rapport d’activité

Responsable du pôle : Direction / administration générale 

Estimation budgétaire

- €

AXE STRATEGIQUE 7 - TENDRE VERS UNE DIVERSIFICATION  DE NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT



FICHE ACTION 18 OPTIMISER LA PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR

Les objectifs et les enjeux

La taxe de séjour est un véritable enjeu pour le tourisme local. Elle représente
une ressource majeure pour le financement de l’action touristique publique de
notre destination. Le produit de la taxe de séjour au réel ou de la taxe de séjour
forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser le développement
touristique de la commune.

 Mettre en place une véritable dynamique autour de la taxe de séjour en
associant les logeurs

 S’inscrire dans le cadre d’une politique active de développement touristique du
territoire

 Disposer de moyens supplémentaires pour améliorer les conditions d’accueil
des touristes et développer l’offre touristique du territoire en collaboration avec
les socioprofessionnels
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Objectif : Optimiser notre processus de perception de la taxe de séjour collectée sur notre territoire afin d’augmenter nos recettes. Nous devons fournir une ingénierie 
personnalisée par la mise en place d’une solution globale d’optimisation de la taxe de séjour (conseils, outillage, accompagnement, formation).

Période de réalisation : Année 2016 – 2017 - 2018

Contenu de l’action et approche méthodologique

 Réalisation d’un benchmark sur les destinations du département de l’Hérault

 Évaluation des recettes potentielles et identification du rendement de la taxe

 Détermination des recommandations et des choix stratégiques à effectuer

 Actualisation des délibérations selon les évolutions législatives et règlementaires

 Mise en œuvre d’un pilotage de la taxe de séjour autonome, évolutif, sécurisé et

performant pour maîtriser les coûts de la collecte. Il comprend notamment :

− La gestion des hébergeurs

− La gestion des courriers et des relances

− La gestion des déclarations et des paiements en ligne

− Édition de statistiques et l’export des données sous forme de graphiques,

de tableaux ou de bases de données

− La formation des utilisateurs

 Réalisation d’enquêtes web marchand

 Mise en place d’une veille juridique

 Campagne d’information et de sensibilisation menée pour récupérer la taxe de 

séjour des logements loués non déclarés

 Mise en place du processus de collecte de la taxe par les plateformes 

nationales de réservation en ligne

 Mise en place du processus de la taxation d’office

 Amélioration du dispositif des indicateurs de suivi, d’efficacité, de performance

Indicateurs de suivi de l’action / indicateurs d’efficacité

Etude « benchmark TS destination »
Délibérations du conseil municipal
Tableau de bord des recettes de la taxe de séjour (versements, évolutions)
Observatoire touristique : étude de la fréquentation touristique, capacité d’hébergement, nuitées touristiques
Suivi de l’enquête web marchand : nombre de loueurs non déclarés, taux de réponses, recettes perçues…
Plan de formation par participant (régisseur/suppléant) et enregistrement individuel de formations
Rapport d’activité, bilan du plan d’action

Responsable du projet : le régisseur de recettes de la taxe de séjour
Partenaires: la collectivité, les hébergeurs

Estimation budgétaire

Formation des régisseurs de recettes : 960 € HT

Acquisition logiciel de paiement en ligne : 4 560 € TTC

Maintenance du logiciel de la taxe de séjour : 1000 € HT / an 

Enquête web marchand – acquisition logiciel Repartitax: 5 745,00 € TTC

AXE STRATEGIQUE 7 - TENDRE VERS UNE DIVERSIFICATION  DE NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT


