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EDITO
Initiée en 2019, la stratégie Horizon 2025 délivre ici son 
volet initial et tire les conclusions de la première année 
d’un programme d’action pluriannuel.

Cette année s’annonce comme une année de transition 
vers de nouveaux modes de fonctionnement comme 
l’optimisation des ressources, la mutualisation des com-
pétences, ou bien encore la transversalité des services. 
De nombreux efforts ont été fournis par l’ensemble des 
équipes pour permettre à notre destination de tendre 
vers l’innovation, de réussir sa transformation digitale, de 
s’adapter aux nouveaux profils des voyageurs, d’optimiser 
les ressources, le tout en mettant la qualité au cœur de 
ses missions.

Il en ressort une année riche de par sa fréquentation tou-
ristique dans un contexte plutôt défavorable au dévelop-
pement. Riche également d’actions de promotion qui se 
sont déroulées en France comme à l’étranger, auprès du 
grand public comme des professionnels. 

Le concours de tous les acteurs du territoire, des insti-
tutionnels, des socio-professionnels, des techniciens et 
élus ont permis de tirer des résultats globalement posi-
tifs de cette année 2019 et ainsi de répondre au plus près 
des exigences d’une destination touristique attractive et 
reconnue comme destination d’excellence.
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CONTEXTE
TOURISTIQUE



PALAVAS-LES-FLOTS DÉFEND 
SES INTERÊTS STRATÉGIQUES 

Elle est membre au sein d’associations de communes 
comme l’association des Maires de France, l’Asso-
ciation nationale des maires stations classées et des 
communes touristiques, l’association des villes por-
tuaires d’Occitanie. La ville est également membre de 
la Commission de développement touristique de l’Aé-
roport Montpellier Méditerranée et a intégré le contrat 
de destination SPOTT CAMARGUE, comme acteur 
d’influence.

La commune est actionnaire de la Société d’Equipe-
ment de la Région de Montpellier (SERM), Entreprise 
publique locale sous forme de société d’économie 
mixte et l’Association de gestion de la réserve marine 
de la côte palavasienne et des Commissions Natura 
2000.

LE POINT CAPITAL DE 
CES DERNIÈRES ANNÉES,
LE RÉSULTAT D’UNE STRATÉGIE 
DE MARQUE OU DE MARKETING 
TERRITORIAL LIÉE AU 
CARACTÈRE TOURISTIQUE DE LA 
VILLE 

Loin d’être anecdotique, cette stratégie a permis à la 
ville de se prévaloir d’une « marque territoriale pro-
tégée » au sens de l’article 68 de la loi NOTRE et de 
conserver à titre communal, la compétence relative à 
la gestion de l’Office de tourisme avant même le cava-
lier législatif de la dérogation relative à la loi Montagne 
de décembre 2016.

Nous pouvons rappeler que sur les 1 338 communes 
touristiques dénommées, 217 sont, à ce jour, classées 
en station de tourisme. 
L’exigence de la démarche de qualité touristique n’a 
permis de n’en retenir que 15%. 
La ville de Palavas-les-Flots est la 135ème. 
En effet, plus de 50 critères de qualité sont examinés 
tous les trois ans pour permettre le renouvellement de 
la marque qualité tourisme. 

Ensuite, la dénomination touristique est renouvelée 
tous les cinq ans, enfin, le ministère confère le classe-
ment pour une durée limitée à douze ans. Le renouvel-
lement de la dénomination et celui du classement est 
prévu pour 2019.
La réussite finale dépend de chaque étape.

INNOVER, SE DIFFÉRENCIER 
ET MARQUER LES ESPRITS

L’équipe toute entière fournit jour après jour ce travail 
de fourmi aux côtés de la collectivité pour faire de Pa-
lavas-les-Flots, une destination touristique incontour-
nable, attractive et reconnue répondant aux objectifs 
de l’office de tourisme du futur et proposant à la clien-
tèle des services de qualité.

TOURISTIQUE
UN MOTEUR POUR 
LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

L’Office de tourisme est un établissement public à 
caractère industriel et commercial, doté d’un budget 
principal dit OFFICE DE TOURISME.  
L’établissement a été créé par arrêté préfectoral le 29 
octobre 1966 et a été classé depuis sa création en 3 
étoiles jusqu’au 31 décembre 2013. 

A cette date l’Office de tourisme a obtenu le classe-
ment en catégorie I pour une durée de 5 ans. 
Il est également détenteur depuis le 13 septembre 
2013 de la Marque nationale Qualité Tourisme ™.  
C’est par conséquent une démarche itérative et exi-
geante, reposant sur des critères de performance. 
Seuls 5 500 établissements sont dépositaires de la 
marque qualité tourisme™ en mars 2017.

Au fil du temps, l’Office de tourisme a entrepris une 
importante mutation qui engage celui-ci dans une dé-
marche de qualité, d’ingénierie et d’expertise impli-
quant l’ensemble du personnel, les administrateurs et 
la collectivité. 
Ces différentes démarches ont permis d’améliorer en 
permanence les capacités internes de l’Office afin de 
permettre d’offrir à tous des renseignements et des 
prestations correspondant à leurs attentes.

SON RÔLE DE FÉDÉRATEUR 
ET D’ANIMATEUR DE TERRITOIRE

Au quotidien, l’Office cherche à fédérer les énergies, 
les initiatives, les talents au service de ses habitants 
et de ses visiteurs. Notre but ? Accroître la notoriété 
du territoire, renforcer son attractivité et ses atouts qui 
font le charme de cette destination. 
Le bilan de ces dernières années écoulées et les pro-
jets à venir visent à vous rendre compte de l’activité de 
notre équipe mobilisée pour l’accueil des publics et le 
développement touristique. 
Notre classement en Zone touristique d’affluence ex-
ceptionnelle en 2016, grâce à l’étude d’impact écono-
mique réalisée par l’Office de tourisme, nous conforte 
sur les potentialités et priorités qui se dégagent pour 
notre territoire.

CONTEXTE



VISITES
529

ACTIVITÉS
325

FESTIVITÉS
1 267

PLAN
681

ENVIRONS
464

@ 718 
mails / courriers
reçus et traités

7 323 appels 
reçus et traités

En quelques chiffres clés
DE TOURISME

FRÉQUENTATION 
PHARE DE 
LA MÉDITERRANÉE

SITE 
PANORAMIQUE

29 624 
visiteurs

RESTAURANT

18 590 
visiteurs

6 204 NATURE
demandes 
au comptoir

FRÉQUENTATION 
DE L’OFFICE DE TOURISME

132 178

L’OFFICE 

visiteurs
(Demandes au comptoir, rêveurs, 

montées ascenseur pour le restaurant et 
montées ascenseur pour le site panoramique)

778 

FAMILLES

1 442 

COUPLES

1632 

SOLITAIRES

de la demande

ORIGINE 
DE NOS VISITEURS TOP 

3

Allemagne
Belgique

Suisse



CHIFFRE 
D’AFFAIRES

81 000€ 

LE CENTRE
DES CONGRÈS

340 
432 

9 619 
congressistes

événements

espaces 
loués

MARKETING 
DIGITAL

www.ot-palavaslesflots.com

SOCIAL
MEDIA

8 103
Fans

2 936
Followers

366
Abonnés

300
Abonnés

176 624 
visiteurs sur 
le site web

312 758 
sessions

+ 82,2%
de nouveaux 
utilisateurs

+ 9000
téléchargements
de l’appli mobile



ÉLUS
TOURISTES
VISITEURS 
HABITANTS

TECHNICIENSINSTITUTIONNELS

A VOTRE SERVICE

SOCIO-
PROFESSIONNELS

JEU
 DE

S
5 
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M
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ACCUEILLIR & INFORMER
Contacts téléphoniques, courriels, courriers, demandes en bureau & hors 
les murs, sites internet et applications mobiles, boutique & billetterie

DÉVELOPPER
Poids économique, données clientèles et marketing, bilan saison estivale

COMMUNIQUER & PROMOUVOIR
Editions, relations presse, canaux numériques, salons, web 2.0, site web, 
publicité…

COMMERCIALISER
Séjours et packages, guidages, place de marché

ACCOMPAGNER
Soutien aux manifestations touristiques & aux prestataires, aide aux por-
teurs de projets

1
2
3
4
5

au service de notre territoire
NOS MISSIONS

OFFICE 
DE TOURISME
& DES CONGRÈS

LE PHARE 
DE LA 
MÉDITERRANÉE



CARTOGRAPHIE 

QUALITE

Boutique

Produits touristiques

Service réceptif

Régies

Vente espace publicitaire

FICHE
D’IDENTITÉ

STATUT JURIDIQUE
EPIC administré par un comité de direction de 23 membres
Convention collective n°3175
Convention de gestion et d’exploitation du Phare de la Méditerranée

CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME
Catégorie I

CLASSEMENT DE LA VILLE
Commune touristique et station classée de tourisme

PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE TOURISME & DES CONGRES
Christian JEANJEAN, Maire de la ville de Palavas-les-Flots
Pamela BESSIERE, Elue au tourisme
Frédéric BOUSCAREN, Vice-Président délégué

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ORDONNATEUR : Stéphanie DUFOUR

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ : Thierry ROLLAND

EFFECTIF OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈS : 27 personnes 

Stratégie

Conception

Mise en oeuvre

ACCUEIL

SUPPORT 
TECHNIQUE

ET LOGISTIQUE

MARKETING

COORDINATION 
DES 

ACTEURS
DU TOURISME

ANIMATION / 
EVENEMENTIEL

GESTION 
ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIERE

COMMERCIAL

DIRECTION

Informatique
et téléphonie

Logistique 
et technique

Entretien

Gestion 
et admninistration

Stratégie de 
communication-
promotion

Stratégie de 
développement
Conduite de projets

Communication

Promotion

E-marketing

Au service des
socioprofessionnels

Au lien avec les 
institutions

Comptabilité-Finances

Taxe de séjour

Administratif

Ressources humaines Gestion de l’information

Conseil en séjour

Observatoire touristique

LA QUALITÉ 
AU CENTRE
DE NOS PRÉOCCUPATIONS



Office de Tourisme & des Congrès
ORGANIGRAMME

Jean-Luc ROUCHER
Responsable 
de pôle

Corentine VELUT
Assistante 
Production Affaires

Aleida GONZALEZ
Responsable 
de pôle

Valérie BAVOILLOT
Conseillère 
en séjour

Shoko CONNOUE
Conseillère 
en séjour

Yulia DUARTE
Conseillère 
en séjour

Joffrey ESCLUSA
Conseiller 
en séjour

Stéphane ALBIÉ
Information 
Taxe de séjour

Constance DUMAS
Responsable 
de pôle

Christine HENRY
Guide
Conseiller technique

Elodie MALEPEYRE
Chargée
e-tourisme

Florian HEGOBURU
Community
Manager

Saisonniers
Stagiaires

Nicolas SAEZ
Responsable 
de pôle

Jacqueline BEAUMONT
Entretien 
Maintenance

Sabrina CLAVERO
SSIAP 1

Igor SARTHET-SARRAILH 
Entretien 
Maintenance

Alexandre CATHALA
Entretien 
Maintenance

Romain GILLES
SSIAP 1

Bernard ANTON
SSIAP 1

Stéphanie DUFOUR
Directrice
Ordonnateur

Thierry ROLLAND
Directeur / ordonnateur
Délégué

DIRECTION

SECRÉTARIAT 
DE DIRECTION

Noémie RICOME
Responsable 

Zoé BALERIN
Assistante
Production

Mallaury KNIPPER
Assistante
Production

COMITÉ
DIRECTEUR 13 10

Florian HEGOBURU
Stratégie digitale
Animation pros

PRESIDENCE 
DE L’OFFICE DE TOURISME & DES CONGRES

FINANCES

Christophe SALVADOR
Responsable
Service comptabilité 

Caroline ROUX
Comptable

PROMOTION
COMMUNICATION

ANIMATION ADHÉRENT

INFORMATION
ACCUEIL

BILLETTERIE

BUREAU
DES CONGRÈS

Nicolas SAEZ
Noémie RICOME
Référent Qualité
Remplacement absence directionQU

AL
ITÉ

SÉCURITE
MAINTENANCE

INGÉNIERIE
(CODIR, RH, labels, 

conduite de projet...)

Stéphanie DUFOUR
Responsable 
de pôle

Noémie RICOME
Conduite de projet 
Qualité - labellisations

Nicolas SAEZ
Finances 
Qualité

Corentine VELUT 
Infographie 
Conduite de projet

Mallaury KNIPPER
Infographie 
Observatoire

Aleida GONZALEZ
Labellisations

Christian JEANJEAN
Président de l’Office de Tourisme 
& des Congrès

élus du 
Conseil 
municipal

socio-
professionnels

Pamela BESSIERE 
Elue au tourisme

NEW !

Frédéric BOUSCAREN 
Vice-président délégué



Frédéric BOUSCAREN, Vice-Président délégué            
Hôtellerie de plein air

Virginie DURNEZ                
Commerces / Prestataires de loisirs

Jean-Frédéric SUTTEL             
Plaisance / Complexe portuaire à sec

Michel GIL                                 
Commerces / Patrimoine, culture 
et Tradition

Jean-Marie BENEZECH             
Développement de la pêche 
et protection des zones marines

Serge FARRAS                           
Commerce / Agricole / Œnotourisme

Bernard MAZZILLI                   
Casino

Paul COURTAUX                       
Restauration

Pierre KAUP                                           
Agence immobilière

Fabien BRISEDOUX
Hôtellerie

10 socio-
professionnels

13 élus du
conseil municipal

Christian JEANJEAN, Président de l’OT & des congrès

Pamela BESSIERE, Elue au tourisme 

Jean-Louis GOMEZ

Sylvie MARTEL-CANNAC

Sébastien RIVES

Clotilde DOMINGO-ROQUES

Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU

René LOPEZ

Michèle LARMIGNAT

Michel ROZELET

Emmanuelle ARNOLD

Iris MAROUANI

Sandrine ARNAL

COMPOSITION DU 

COMITÉ DIRECTEUR
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SCHÉMA
DIRECTEUR

Fruit d’une contribution individuelle et col-
lective des acteurs, cette stratégie permet 
aujourd’hui à Palavas-les-Flots de se doter 
d’une politique touristique déclinée en 5 défis 
majeurs. Ainsi, notre plan d’actions abordera 
l’attractivité, la qualité, le numérique, l’ingé-
nierie & le développement, l’optimisation des 
ressources. 
Il s’agit d’une stratégie ambitieuse et incon-
tournable qui trace la « feuille de route » de 
la politique touristique territoriale pour les cinq 
années à venir. 

De nombreuses expérimentations verront le 
jour ; nous analyserons leur pertinence et leur 
reconduction lors du bilan.

Nous souhaitons soutenir les engagements 
de tous les acteurs du tourisme et impulser 
une nouvelle dynamique au territoire, susciter 
de nouveaux projets pour attirer de nouveaux 
touristes.

L’économie touristique contribue largement 
au développement du territoire départemen-
tal. Grâce à sa politique appliquée tout au 

long de l’année, l’activité des commerçants, 
artisans, producteurs est ainsi confortée, bé-
néficiant de retombées directes.  
A Palavas-les-Flots, le poids du tourisme 
dans l’économie locale n’est plus à démon-
trer, aussi bien en termes d’emploi que de 
chiffre d’affaires généré. 
Notre territoire dispose de tous les ingrédients 
nécessaires pour s’imposer comme une des-
tination touristique de choix. 
La forte volonté politique et le profession-
nalisme des acteurs de la filière touristique 
concourent à la valorisation de son image et 
à son développement constant et harmonieux.

Avec ténacité, élus, techniciens, partenaires et 
prestataires ont réfléchi à une nouvelle stra-
tégie touristique «Horizon 2025 », volonta-
riste et novatrice, plaçant le client au cœur de 
leurs préoccupations. 

Pour cela, l’Office de Tourisme, expert et lé-
gitime, a appliqué une méthode au plus près 
du terrain afin d’affiner le diagnostic territorial. 
Echanges, séminaires et comités de pilotage 
ont révélé de nouvelles pistes.



L’AMBITION
DU SCHÉMA

La zone touristique se positionne dans la hiérarchie 
du tourisme au regard de ses atouts et de ses princi-
pales caractéristiques. 

La ville de Palavas-les-Flots bénéfice d’une fréquen-
tation touristique exceptionnelle grâce à sa situation 
géographique privilégiée et ses multiples distinc-
tions : 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 événemen-
tielle 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’affaires, de groupes, in-
ternational et de proximité (secteur de Montpellier 
et des communes environnantes). Une nouvelle feuille de route pour la 

période 2019 – 2025 a été élaborée 
et déclinée en un programme 
d’actions pluriannuel.

STRATÉGIE 
HORIZON
2025



De nombreuses 
expérimentations

La connaissance et la 
prise en compte des 

besoins du client

L’ouverture vers  les 
territoires voisins

La mobilisation de 
tous les 

partenaires

Les données issues de l’Observatoire et récoltées 
sur le terrain par les agents permettent d’analyser 
les points forts de la mission menée jusqu’à présent 
et d’envisager les axes de développement sur les-
quels concentrer nos efforts. 

A l’heure où les usages du voyageur évoluent 
rapidement, cette mission de l’Office de Tourisme 
doit se réinventer et s’affirmer afin de conforter nos 
vacanciers habituels, fidéliser un public tâtonnant 
et conquérir un nouveau profil de clientèle.

Aujourd’hui, notre dispositif s’articule autour de 
deux axes forts :

•  Le suivi des tendances et des comportements 
clients ;

•  La mesure de l’activité touristique et son impact 
économique ;

Notre démarche qualité, dans une exigence de 
performance, nécessite donc une adaptation de 
ses pratiques et une évolution qui puise dans des 
outils innovants. 

A ce titre, un ambitieux plan de développement 
stratégique nommé « Horizon 2025 » voit le jour 
avec le même objectif : 
placer le client au centre de nos préoccupations. 

AXE #1
Accroître la notoriété et 
le rayonnement territorial

AXE #2
Proposer une offre 
de sens et d’excellence

AXE #3
Placer le digital et l’innova-
tion au cœur de la stratégie

AXE #5
Optimiser les ressources

AXE #4
Renforcer notre rôle 
d’acteur de terrain

ATTRACTIVITÉ

QUALITÉ

NUMERIQUE

INGÉNIERIE

OPTIMISATION DES 
RESSOURCES

L’ambition de ce nouveau plan stratégique est 
de positionner notre ville comme une destina-
tion d’excellence, en valorisant les atouts sin-
guliers du territoire. 

La notoriété de la station doit dépasser les 
frontières de notre pays pour rayonner à l’in-
ternational. 
Cette stratégie de marque s’adresse ainsi 
à plusieurs types de clientèles, notamment 
étrangère, que nous visons particulièrement.  

Ouverte sur le monde, ce positionnement mar-
keting participera à promouvoir l’image et le 
potentiel de la destination, avec pour axe clé 
le développement d’une offre affinitaire pour 
répondre au mieux aux exigences de différents 
profils de clientèle.    

UNE STRATÉGIE QUI S’APPUIE
SUR LE MARKETING TERRITORIAL

UNE ACTION COLLECTIVE
AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE 
DU TERRITOIRE

Notre pilotage stratégique repose sur un 
projet pensé au sens large du territoire, 
afin d’impulser une nouvelle dynamique 
collective et envisager des retombées 
économiques plus importantes. 

La réussite de ce nouveau plan d’actions 
repose sur plusieurs conditions :

L’ensemble de ces axes stratégiques sont ainsi déclinés 
en des objectifs opérationnels et font l’objet d’actions 
concrètes, mises en œuvre par nos équipes.

UN NOUVEAU 
SCHÉMA DIRECTEUR
AU SERVICE DU CLIENT 
ET DU TERRITOIRE

Notre politique stratégique s’articule 
autour de 5 axes majeurs : 



MAPPING
DES CIBLES

BASSIN DE VIE
FAMILLES

INTERNATIONAL

EXCURSION

AFFAIRES

GROUPES
POSITIONNEMENT CLIENT
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 

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
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LES 
ACTIONS
CLÉ



NEW !
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PRÉSENTATION 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE

Observer, apporter une expertise technique, élaborer 
une stratégie de développement touristique, développer 
et qualifier l’offre touristique, professionnaliser les ac-
teurs, accompagner les porteurs de projet, animer les 
professionnels sont les principales missions qui ryth-
ment la vie de ce pôle.

Le pôle ingénierie de développement intervient auprès 
d’un public large :
 - Professionnels du département
 - Porteurs de projet et investisseurs
 - Collectivités territoriales
 - Partenaires institutionnels

MISSIONS, 
RÔLES

La politique stratégique de développement touristique 
menée par la commune et l’Office de Tourisme ont per-
mis d’affirmer Palavas-les-Flots comme une destination 
touristique reconnue au niveau national et international.

 Afin de renforcer notre rôle d’acteur de terrain et d’ana-
lyser de manière pertinente et efficace la clientèle de 
notre territoire, il est primordial pour l’OT de créer et 
d’entretenir un observatoire partagé du tourisme. 

Une autre priorité stratégique est de déployer des pro-
jets et des services innovants pour pouvoir valoriser 
notre territoire, son offre et ses acteurs et aussi répondre 
à la demande de notre clientèle. 

Enfin, il est fondamental d’optimiser la dynamique « 
tourisme » du territoire. Cela permettrait, entre autres, 
de fédérer les acteurs dans la démarche stratégique, de 
renforcer le réseau de partenaires, et de favoriser le dé-
veloppement de l’activité et la qualité de la destination. 

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES

PÔLE 
INGÉNIERIE



OPTIMISER
LA DYNAMIQUE TOURISTIQUE

DU TERRITOIRE

OEUVRER
A UNE STRATEGIE D’EVALUATION

TRAITER LA DONNÉE
OBSERVATION

DES PROJETS
ET DES SERVICES INNOVANTSCR

ÉE
R

DE LA CLIENTELE

PLANIFIER 

L’ECOUTE CLIENT

LABELLISER

100%
DURABLE

STRATÉGIE
TOURISME

CERTIFIER

VI
VR

E



Qualité
Finances

Nicolas SAEZ

Conduite de projet
Qualité / Labels

Noémie RICOME

Labellisations

Aleida GONZALEZ

Conduite de projet
Infographie

Corentine VELUT

Infographie
Observatoire

Mallaury KNIPPER

Stratégie, Développement
Labellisations

Stéphanie DUFOUR

Stratégie digitale
Animations pros

Florian HEGOBURU

Veille, observation statistique et économique : études, en-
quêtes, analyses servent à mesurer le poids du tourisme, 
orienter les actions et informer les porteurs de projets.

Accompagnement des porteurs de projets : du créateur de 
chambre d’hôtes à la collectivité cherchant à mettre en place 
une stratégie de territoire, l’OT apporte son expertise sur tout 
type de projet touristique.

Qualification de l’offre / développement de filières (vélo, ran-
donnée, pêche, œnotourisme…) : l’OT développe des filières 
stratégiques afin qu’une offre structurée et de qualité puisse 
émerger notamment au travers l’animation de labels tels que 
Family plus, accueil vélo…

Développement et animation de démarches qualité : en sensi-
bilisant les professionnels aux attentes des clientèles, l’OT 
contribue à un meilleur accueil des touristes.

Appui technique / Assistance à la maîtrise d’ouvrage : l’OT 
apporte un soutien technique, voire coordonne certains pro-
jets pour assurer la réussite de projets en cohérence avec la 
stratégie de développement touristique du territoire.

Formation et accompagnement des professionnels : au travers 
de RDV individuels, fiches techniques, ateliers, outils l’OT 
contribue à professionnaliser les acteurs et à les sensibiliser 
aux évolutions du secteur.

Organiser et piloter la politique touristique : piloter le dévelop-
pement, structurer l’action touristique, gérer la gouvernance, 
fédérer les moyens, contribuer à la synergie...

ORIENTATION 
ET OBJECTIFS

L’équipe du 
Pôle Ingénierie est 
composée 
de 7 personnes : 

LA TEAM



OPÉRATIONS
Respecter le cadre règlementaire du code du tourisme (réunions du comité 
directeur, budgets, statuts ; conventions, stratégies…)

Déterminer les missions confiées à l’Office par la collectivité ;

Définir le schéma directeur du tourisme sur les années à venir ;

Programme de développement et de moyen.

Donner du sens au comité de pilotage de la structure par le biais d’assemblées, 
réunions, groupe de travail qualité.

Mettre à disposition nos compétences en ingénierie ;

Fédérer les acteurs dans la démarche stratégique ;

Créer un cadre partenarial en impliquant durablement les acteurs ;

Construire un projet à une échelle territoriale avec tous les acteurs ;

Evaluer et ajuster de façon permanente l’action territoriale ;

VISER L’EXCELLENCE !

L’OT favorise toute démarche de nature à augmenter la 
qualité des prestations de notre structure et notre terri-
toire. 

Aujourd’hui, nous disposons de multiples distinctions de 
renommée nationale et internationale à destination de 
tous types de publics. 

Notre stratégie de destination a permis à la ville de se pré-
valoir d’une marque territoriale protégée et de conserver à 
titre communal, la compétence relative à la gestion de l’OT. 

BILAN GÉNÉRAL 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE
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TERRITOIRES
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ATTRACTIVITE DE NOTRE TERRITOIRE

DEFIS TOURISTIQUES

SEGMENTS DE CLIENTELE

MARCHES ET 
CIBLES PRIORITAIRES

VISION PARTAGEE 
AMBITION COLLECTIVE

OBJECTIFS STRATEGIQUES

POLITIQUE DE MARQUE

UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE 
2019 - 2025       
Programme d’actions pluriannuel

STATUTS DE L’EPIC

CONVENTION D’OBJECTIFS 
PLURIANNUELLE ET
GESTION ET EXPLOITATION 
DU PHARE DE LA MEDITERRANEE

POLITIQUE STRATEGIQUE

POLITIQUE QUALITE

PLAN D’ACTION 
PLURIANNUEL

BILAN DU PLAN D’ACTION
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MISE EN OEUVRE 
D’UNE STRATÉGIE GLOBALE

PLURIANNUELLE

L’Office de Tourisme et des Congrès a établi un 
plan d’actions pluriannuel avec le déploiement 
de 56 fiches actions au total. 

Chaque fiche action est composée de missions  
à entreprendre ou déjà entreprises entre 2019 et 
2025. Des responsables sont assignés à chaque 
mission et un échéancier est mis en place. 

Afin de permettre un suivi régulier et une ana-
lyse des efforts réalisés sur chaque mission, des 
indicateurs ont été définis et  vont permettre 
d’évaluer l’efficacité de la stratégie déployée. 

Le diagnostic de ce plan d’action deva être ef-
fectué tous les deux ans. Il est important d’or-
ganiser, d’adapter et de prioriser les actions. 
Le cas échéant, des actions correctives seront 
mises en place dans le but, toujours, d’amélio-
rer la qualité de nos services.



SÉANCE DU 22 MARS 2019

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - Installation d’un 
nouveau membre au comité directeur, approbation 
du procès-verbal de la séance du 13 Novembre 2018 
(17h) et du 13 Novembre 2018 (18h) ;

FINANCES LOCALES – Budget Office de tourisme – 
Vote du Débat d’Orientation Budgétaire - Rapport 
d’orientation budgétaire pour l’exercice 2019, Compte 
administratif 2018, Compte de gestion 2018, Détermi-
nation et affectation des résultats ;

SÉANCE DU 29 MARS

FINANCES LOCALES : Budget primitif 2019, mise à 
jour des prix de la régie ;

TOURISME : Plan de promotion et de communication 2019
 
SÉANCE DU 26 JUIN

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - Approbation du 
procès-verbal du comité directeur du 22 mars 2019 et 
du 29 mars 2019.

FINANCES LOCALES – Tarifs des animations 2019, 
Décision modificatives n°1.

TOURISME - Rapport d’activité 2016 – 2018, Baro-
mètre touristique destination 2016 – 2018, stratégie 
de développement touristique « Horizon 2025 ».

SÉANCE DU 3 OCTOBRE 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - Convention d’ob-
jectif pluriannuelle 2019 – 2025, procès-verbal de la 
séance du 08 Juillet 2019 – 17h30

FINANCES LOCALES – Mise à jour des tarifs de la 
boutique, Budget Office de tourisme – Provision pour 
risques et charges – Risque de contentieux.

TOURISME : Offre mediakit, les animations de l’Office 
de tourisme
 
SÉANCE DU 24 OCTOBRE

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE : Approbation du pro-
cès-verbal de la séance du 3 octobre 2019 – 17h30.

FINANCES LOCALES : Vote du débat d’Orientation, 
rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2020.
 
SÉANCE DU 21 NOVEMBRE

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE : Approbation du pro-
cès-verbal de la séance du 24 Octobre 2019 – 17h30

FINANCES LOCALES : Budget primitif 2020, Admission 
en non-valeur – Budget principal de l’Office de Tourisme,  
Indemnité de conseil allouée au comptable trésor

PILOTAGE 
DE LA  

GOUVERNANCE
TOURISTIQUE

VIE 
STATUTAIRE
DU CODIR (comité directeur)

Le CODIR
a été réuni 

en 2019
6 fois



QUALITÉ 
EXPERTISE

DESTINATION 
D’EXCELLENCE

QUALITE TOURISME
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écolo-
gique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un 
bon état de conservation.

STATION CLASSEE 
DE TOURISME
Le classement en « station de tourisme», est 
une reconnaissance des pouvoirs publics 
pour les efforts accomplis pour structurer 
une offre touristique adaptée et un accueil 
d’excellence.

DENOMINATION DE
COMMUNE TOURISTIQUE
La destination a obtenu la dénomination de 
commune touristique par le respect de trois 
critères : détenir un office de tourisme classé 
; organiser des animations touristiques et 
disposer d’une capacité d’hébergement 
destinée à une population non permanente.

ZONE TOURISTIQUE
D’AFFLUENCE EXCEPTIONNELLE
Il délimite la commune en tant que zone 
touristique caractérisée par une affluence 
particulièrement importante. 
Cet arrêté préfectoral assouplit notamment 
les conditions d’ouverture des commerces. 

Nous sommes la deuxième commune de 
la région Occitanie à bénéficier de cette 
mesure !

FAMILLE PLUS
L’Office de Tourisme s’est vu remettre le label 
Famille Plus destiné à valoriser son action en 
faveur de l’accueil des familles, dont les critères 
sont les suivants :

TOURISME & HANDICAP
L’Office de Tourisme de Palavas-Les-Flots dispose 
du label Tourisme et Handicaps pour 4 types de 
handicap (moteur, auditif, mental et visuel).

Le label national Tourisme & Handicap est une 
réponse à la demande des personnes en situation 
de handicap qui veulent pouvoir choisir leurs 
vacances et leurs loisirs en toute liberté.

Il apporte la garantie d’un accueil efficace et 
adapté aux besoins indispensables des per-
sonnes en situation d’handicap.

Son but est de développer une information fiable, 
homogène et objective sur l’offre touristique 
adaptée aux personnes handicapées.

TOURISME EXPERTS
L’Office de Tourisme a reçu la certification tou-
risme city expert délivré par la région Occitanie, 
qui récompense les meilleurs OT du département 
de l’Hérault.

CATEGORIE 1
L’Office de Tourisme a obtenu de nouveau le clas-
sement en Catégorie 1 en 2019. Ce classement 
constitue un levier puissant pour renforcer notre 
rôle et d’accéder au classement en station de 
tourisme qui constitue la reconnaissance d’un 
accueil d’excellence.

CLUB BUSINESS OCCITANIE
L’Office de Tourisme et Centre des Congrès de 
Palavas-les-Flots est adhérent au Club business 
Occitanie Sud de France.
Ce réseau de professionnels est spécialisé dans 
le tourisme d’affaires et réunit les établissements 
et les prestataires correspondant aux critères 
MICE.
Tout au long de l’année, nos équipes participent 
à des salons, workshops et rencontres afin 
d’améliorer la notoriété et la visibilité de notre 
destination Affaires.

SURCLASSEMENT 
DEMOGRAPHIQUE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

AGENDA 21
l’Agenda 21 est un programme politique, 
impulsé par le premier élu, et qui vise le 
développement durable du territoire. Il décline 
sur le territoire les objectifs de développement 
durable issus du Sommet de la Terre de Rio.

ZNIEFF
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écolo-
gique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un 
bon état de conservation.

RAMSAR
La commune dispose du label RAMSAR pour la 
protection de ses étangs. 
La convention de RAMSAR sert de cadre à la 
coopération internationale pour la conservation 
et l’utilisation des zones humides et de leurs 
ressources. 

MARIANNE D’OR
La Ville de Palavas-les-Flots s’est vue remettre la 
Marianne d’Or pour sa réhabilitation du Phare de 
la Méditerranée. Une réussite à la fois écono-
mique, touristique et culturelle.

PAVILLON BLEU
Depuis 2014, le Pavillon Bleu flotte sur les plages 
et ports de Palavas. Une belle distinction, sym-
bole d’une qualité environnementale exemplaire 
récompensant la bonne gestion de l’environne-
ment, des déchets et de l’eau. 

PORTS PROPRES
Palavas a obtenu le label «Ports propres» pour 
ses actions en faveur de l’environnement. Cette 
démarche traduit une volonté de lutter en faveur 
du développement durable des activités littorales 
et marines. 

NATURA 2000
La station et l’OT sont classés Natura 2000 pour 
ses étangs et la mer. Cette démarche euro-
péenne porte sur une réflexion autour d’une 
gestion équilibrée des espaces qui tient compte 
des préoccupation économiques et sociales. 

UN GAGE DE CONFIANCE
POUR VOUS

Depuis la Belle époque, notre destination s’est 
construite une image de destination touristique. 
Première réelle réalisation communale, le tou-
risme est devenu une activité économique in-
contournable du territoire. 

Tendre vers l’excellence professionnelle est un 
objectif avoué. L’image que nous voulons véhicu-
ler 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 la qualité, de l’efficacité et du professionna-
lisme touristique. 

DESTINATION
D’EXCELLENCE



PLANIFIER
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AUDIT BLANC
MARQUE QUALITÉ TOURISME

En novembre 2019, notre OT a réalisé un audit 
blanc dans le but d’une amélioration continue. 

Des points forts et des points à améliorer sont res-
sortis de cet audit et nous avons mis en place des 
actions correctives en fonction.

Formations internes et externes pour nos 
conseillères en séjour, 

amélioration du suivi des réclamations, 

suivi des réseaux sociaux renforcés, etc...

LES ACTIONS 
2019

MARQUE
QUALITE TOURISME

Cette distinction est une récompense des 
engagements de la station dans la qualité de 
l’accueil et des services, le symbole de son 
professionalisme et la valorisation de ses res-
sources locales. 

C’est pour nos visiteurs un signe de reconnais-
sance qui offre des prestations de qualité.  

Garantir  une qualité de service constante envers : 

> Les professionnels

> Les clients

> les élus

> les institutionnels

> les techniciens



PLATEFORME
DE LA MARQUE

Un territoire 
qui nous 

appartient et nous 
ressemble !

S’affirmer comme 
«La reine des plages 
de la Méditerranée»

Une terre de culture et de tradition
Entre mer et lagunes

Un monde de festivités
Une terre de mer

Authenticité - Diversité - Modernité
Festivités - Audace

Développement durable

Authentique et moderne, naturelle et élégante, 
simple et festive, de taille humaine et face au large, 

traditionnelle et innovante

Arts de vivre : gastronomie locale et fêtes traditionnelles, farniente et cachet du coeur de ville
Qualité de l’offre : équipements, diversité des loisirs et animations, confort, propreté et fleurissement

Environnement exceptionnel : ensoleillement, sable fin, plages en pente douce, milieu lagunaire protégé

MARQUE
FOR 

RÊVEURS PROMESSE DE LA MARQUE

AMBITION DE LA MARQUE

POSITIONNEMENT

VALEURS

PERSONNALITE

ATTRIBUTS ET COMPETENCES



DEFI

QUALITE

PILOTAGE
AMELIORATION

CONTINUEOBSERVATOIRE

SCHEMA 
Process Management

PROCESSUS MÉTIER 

PROCESSUS SUPPORTS 

Ressources
Humaines Comptabilité Logistique Informatique 
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Satisfaction clients

PROCESSUS 
GESTION DE 

L’INFORMATION

Accueillir et informer Vente / Boutique 
Billeterie 

Créer et vendre des produits touristiques

Créer et vendre des produits filières

Labelliser et certifier la destination 

Développer le web / Communiquer

Promouvoir la destination 

GESTION 
IMMOBILIERE



RAPPORT D’ACTIVITÉ
2019

LA ROUE DE DEMING POUR NOS PROJETS

Définition des orientations, 
obejctifs 
stratégiques et moyens 

Mise en oeuvre des 
plans d’actions 

Observation et analyse 
des résultats et de la 
satifaction clientèles 

Adaptation et progres-
sion du fonctionnement 
et de l’organiation 

ACT

CHECK DO

PLAN

AMELIORATION CONTINUE
MANAGEMENT DE LA QUALITE

#1

#2

#3

#4

LES ACTIONS 
2019

STRATÉGIE 
HORIZON
2025

UNE
DEMARCHE
DE
PROGRES



     AGENDA 21
Le programme Agenda 21, lancé lors du Som-
met de la Terre, à rio, en 1992 est un plan 
d’action et projet de développement durable 
pour tout un territoire. 
C’est une démarche globale initiée par une 
une collectivité locale dans laquelle tous les 
acteurs prennent part. 

5 axes majeurs découle de cet Agenda 21 : 

> La lutte contre le changement climatique

> La préservation de la biodiversité, des mi-
leux et des ressources

> La solidarité et la cohésion sociale - 
L’épanouissement de tous 

> Le développement de modes deproduction 
et de consommation responsbles

L’Office de tourisme et la Palavas-les-Flots, 
sont investis avec pour ambition collective de 
protégée et conservée notre territoire. 

DE NOMBREUSES ACTIONS POUR UNE POLITIQUE 
ECO RESPONSABLE  : 

Fédérer et impliquer l’ensemble des acteurs concernés 

Accompagner les acteurs dans les dispositifs de labellisation
Eco raisonnable 

Créer des produits touritiques durables 

Sensibilisation aux traditions à travers des projets pédagogiques

Renforcer la politique d’accueil des étudiants hors saison 

Favoriser l’accessibilité pour tous au delà des sites touristiques 

Définir un programme d’excursion de découverte du territoire 

Réaliser des interventions en milieu scolaire par la guide de l’OT

MENER DES ACTIONS 
DE SENSIBILISATION

PROMOTION ET COMMUNICATION 
Développer le volet durable sur le site portail de 
la destination 
Réaliser des films promotionnel 
Animer des réunions sur le thème du dévelop-
pement durable (ateliers, conférences, exposi-
tions...)
Communiquer sur les initatives mises en oeuvre 
par la collectivité : cendriers de plage, propreté, 
zéro pesticide...

ANIMATIONS 
Sensibiliser avec des animations dédiées : éve-
nements éco-citoyen, distribution de cendriers 
de plage 
Proposer des ateliers nature en famille 
Organiser des expositions sur l’environnement 

TOUS ACTEURS 
Sensibiliser le personnel en interne 
Sensibiliser les visiteurs 
Sensibiliser les locaux 
Sensibiliter tous les autres acteurs 

STRATÉGIE 
HORIZON
2025

DÉVELOPPER
UNE

OFFRE
ECO-RESPONSABLE

LES ACTIONS 
2019

UN TERRITOIRE 
LABELLISÉ ET 
PROTÉGÉ
Maintenir et gérer les labels en faveur de l’en-
vironnement 
RAMSAR 2000 & NATURA 2000 
Biotopes du grec 
ZNIEFF - Pavillon Bleu - Mariannes d’Or

Gérer et piloter le comité pilotage de l’agenda 
21, en partenariat avec l’ensemble des ac-
teurs, pour favorise les initiatives en faveur du 
développement durable. 

- Préserver l’environnement 
- Stationnement et accessibilité 
- Développer les équipements et mobiliers 
urbains éco
- Favoriser les transports et les circulations 
douces 
- Oeuvrer à la propreté des rues et des plages, 
effectuer le tri sélectif...
- De nombreuses autres actions... 



DÉVELOPPEMENT 
D’UNE NOUVELLE 

GAMME

Notre boutique est à la fois un outil de valori-
sation des produits du territoire, un moyen de 
prolonger et d’intensifier l’expérience du tou-
riste, de valoriser l’économie locale mais aussi 
d’améliorer les ressources propres de l’Office 
de tourisme. 

Afin de répondre à la demande de notre clien-
tèle, de mettre en avant des produits de notre 
territoire et de générer des ventes, l’Office de 
Tourisme a accentué ses efforts sur sa boutique. 

UNE IDEE DE GENIE

En 2020, de nouveaux produits et une nouvelle 
décoration ont vu le jour dans la boutique de 
l’Office de Tourisme, tout en conservant l’identi-
té de marque «Palavas For Rêveurs». 

PROFESSIONALISATION

Afin de poursuivre la dynamique, de nouvelles 
opérations sont envisagées. La poursuite de 
la formation merchandising pour le personnel 
d’accueil est essentiel au bon développement 
de la boutique et pour la mise en valeur de nos 
produits.  

DES PROJETS NOVATEURS

Dans ce même but, la mise en place d’outils de 
communication comme un catalogue produits, 
une boutique en ligne, des fiches produits avec 
argumentaire de vente verront le jour en 2020. 

Par ailleurs, notre équipe s’attèle à mettre en 
place un dispositif de revente de nos produits 
auprès de nos socioprofessionnels. 

BOUTIQUE

COMMERCIALISATION 
EN LIGNE

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.

LE COIN DES AFFAIRES
JE FAIS MON SHOPPING !

ACTIVITES NAUTIQUES

ANIMATIONS

VISITES GUIDEES



2 OFFRES
PACK DECOUVERTE

PACK PRESTIGE

LA MISE EN RESEAU
DES PROFESSIONNELS

ET SON ANIMATION

98 
professionnels sont partenaires à nos côtés et 
bénéficient d’un partenariat plus proche. 

L’Office de Tourisme propose de multiples avan-
tages de services pour renforcer la promotion 
de leurs établissements et de notre destination.

OBJECTIFS DE L’ACTION

Structurer, renforcer et cartographier 
son réseau de partenaires ;

Se positionner et s’affirmer en tant 
qu’animateur ;

Créer un cadre partenarial ;

Développer la synergie entre les ac-
teurs ;

Favoriser l’attractivité du réseau ;

La stratégie globale est déterminée par un plan d’action 
partagé incluant la vente de mediakits et d’animations, 
afin de développer le chiffre d’affaires de l’OT. 

MEDIAKIT
Le Pôle met en place une prospection commerciale au-
près des socio-professionnels du territoire pour les ac-
compagner dans la promotion de leurs activités. 
Un guide du partenaire est envoyé chaque année afin de 
proposer les prestations proposées par l’OT, avec diffé-
rentes formules (encarts publicitaires dans nos brochures, 
sur le site internet, l’appli mobile..). 

Les échanges avec les socio-professionnels sont l’occa-
sion de recueillir leurs ressentis quant au développement 
du territoire et des nouveautés en terme de prestations 
touristiques. 

Par ailleurs, 4 lettres d’information ont été été diffusées 
auprès des partenaires au sujet des actions de commu-
nications menées par l’OT, la stratégie Horizon 2025, les 
labels de la station et la Marque Qualité Tourisme.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

250
guides du 
partenaire 

envoyés

52
contrats 

d’adhésion 
signés

646
consultations de 

la page web 
Pro-Presse

34 763€
Chiffre d’affaires

MEDIAKIT

+ 14%
par rapport 

à 2018

ANIMER 
LE RÉSEAU DES «PROS»

FAVORISER
LES ECHANGES

DEFINIR DES 
SERVICES 

SPECIFIQUES

PROMOUVOIR ACCUEILLIR
LES PORTEURS 

DE PROJET

VALORISER
L’OFFRE

Réunions
Groupes de 

travail

Rendez-vous 
personnalisés

Petit-déjeuner

Guide 
du

 partenaire

Animation 
numérique
du territoire

Site
web

Editions Print

Affichage
numérique

Famille +

Tourisme 
Handicap

Marque 
Qualité

...

Relations 
media

Eductour

Workshop



1 STATUT
DE L’OT

1 ARRÊTE DE 
DE CREATION

CODE
DU TOURISME

SCHÉMA 
DIRECTEUR
5 DÉFIS
5 AXES

STRATEGIQUES

20 OBJECTIFS
OPERATIONNELS

56 FICHES
ACTION

CONVENTIONS

+ 4
TECHNICIENS

30
Délibérations
contre 19 en 2018

6 Procès verbaux
contre 4 en 2018

+ 10%
d’activité CODIR

CHIFFRES CLÉS 
2019

Stratégie Tourisme

Plan d’action global

Rapport d’activité

Observatoire du tourisme

Bilan de l’écoute client 

Memento du tourisme

Plan de promotion

Bulletin d’information

PRODUCTION DE 
DOCUMENTS

2

+ 13%
fiches actions

INDICATEUR DE PERFORMANCE



EXPERTISE
19 CERTIFICATIONS

4 THEMATIQUES
DESTINATION

6 QUALITE
EXPERTISE

9 DEVELOPPEMENT
DURABLE

DÉPÔT 
DE MARQUES

1
CHARTE
GRAPHIQUE

PRESTATAIRES 
LABELLISES

22 Famille Plus
2 Accueil vélo

1 clef verte
4 Qualité Tourisme

4 Handicap
4 Sud de France

10 Routard
54 autres labels

101

1. Démographie
Surclassement

+ 13%
depuis 

2013

2. Zone 
touristique

3. Station 
classée Tme

100 critères

4. Commune
touristique (DM)

100 critères

5. Catégorie I 
Classement OT

400critères

6. Qualité TM
Sud de France

300 critères

7. Tourisme
Handicap

100 critères

8. Tourismexpert 
Accueil qualité

20 critères

9. Famille Plus 
OT

150 critères

10. Natura 
2000 

100critères

11. Pavillon 
Bleu Destination

70 critères

12. Famille Plus
destination / OT 

600 critères

1 9401 940
critèrescritères

à respecterà respecter

INDICATEUR DE PERFORMANCE



COMMERCIALISATION
EN LIGNE

BO
U

TI
QU

E

CA 2019 - 10 355 €
CA 2018 - 10 135 €

+ 2,16%

+ 32
NOUVEAUX PRODUITS 

+ 20
PUBLICATIONS 2.0 / RESEAUX 

14/15 Note audit 
TAUX DE CONFORMITE 97.14%

CH
IF

FR
E 

D’
AF

FA
IR

ES

CHIFFRES CLÉS 
2019

4 Gammes
casquettes

6 Gammes
t-shirts

14Gammes
polos

32
Nouveau 
Produits
commercialisés

4 Gammes
Animations

200Activités  
de loisirs

3Visites
guidées

www.ot-palavaslesflots.com/

explorez/billetterie

Budget Marchandise -12 000.00 € TTC

INDICATEUR DE PERFORMANCE

INDICATEUR DE PERFORMANCE

+ 114.9 %
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

40% 
avis positif

59 % 
avis négatif

remarques 
orales traitées+ 1180

   remarques 
   enregistrées

+ 700     réclamations 
    reçues

+ 200

A QUI 
S’ADRESSE
LES AVIS ?

MODE DE
CONTACT
45% 

15% 

15%

15%

sont des 
remarques orales

sont des 
suggestions et 
remarques écrites

sont des avis 
récoltés sur 
le livre d’or

BILAN DE L’ECOUTE CLIENT
2014 - 20192 693

avis clients

sont des avis 
récoltés sur 
le web et les ré-
seaux

93%5%2%

QUI EMETTENT 
LES AVIS ?

SOCIOPROSLOCAUX CLIENTS

52% à la destination

41% à l’Office de tourisme

7% aux socioprofessionels



40% 
avis positif

59 % 
avis négatif

163 835 71
REMARQUES

concernent la destination
REMARQUES 

concernent l’OT
Réclamations

& suggestions concernent 
les socioprofessionnels

1 227 REMARQUES NEGATIVES

1 227 252 106
REMARQUES

concernent la destination
REMARQUES 

concernent l’OT
REMARQUES
 concernent 

les socioprofessionnels

PLANIFICATION DE L’ECOUTE CLIENT 

1 069 REMARQUES POSITIVES

ET
U

DE
S 

DE
S

AV
IS

 P
OS

IT
IF

S L’OFFICE DE TOURISME

  49 % Accueil
  23 % Equipements touristiques 
  7 % La restauration du site
  6% Les festivités de l’OT 
 5% Les animations de l’OT 

         LA DESTINATION

   40 % Environnement 
   16% Le séjour 
   16% Les festivités de la ville 
   9% Les services 
   7% La destination 

LES SOCIOPROS

  42 sur les restaurants 
  15 sur le Phare
  4 sur les services 
  

ETU
DES DES

AVIS N
EGATIFS

L’OFFICE DE TOURISME

  28 % Service de l’OT 
  14% Communication 
  14 % Equipements touristiques
  8% Stationnement 
  8% Accueil 
  8% Hébergement 

          LA DESTINATION

  56 % Stationnement 
  34 % Environnement 
  3% Festivités 
  3% Equipements touristiques 
  2% Transports 

          LES SOCIOPROS

   24 sur les restaurants 
   20 sur la culture et tradition
   15 sur les activités 
   15 sur les hébergements 

DEMARCHE DE PROGRES
ETUDE DE SATISFACTION



NOS AXES
DE PROGRESSION

EXPERTISE
AUDIT MARQUE 

QUALITE TOURISME
HERAULT TOURISME

50%
10%
40%

26 
RECLAMATIONS

95.45% 95.24% 88.89%

LES POINTS FORTS

 Q Langues parlées adaptées à l’évolution de la clientèle
 Q Equipe sympathique, agréable, souriante, à l’écoute
 Q Lieu (positionnement, aménagement espace…)
 Q Amplitude horaires de l’espace accueil
 Q Accueil hors les murs
 Q Guide du partenaire
 Q La ligne éditoriale
 Q Suivi statistique réseaux sociaux
 Q Le futur site web
 Q Communication interne : réunions, blog (interne).

LES POINTS D’AMELIORATION

 Q Perfectionner l’équipe dans un conseil d’expertise 
 Q Améliorer la gestion des avis sur les réseaux sociaux 
 Q Améliorer le processus de gestion des réclamations.
 Q Renforcer le suivi des actions 
 Q Mettre plus en valeur la politique environnementale 

BILAN DE L’ECOUTE CLIENT
FOCUS SUR LES RECLAMATIONS

93% des plaignants sont des visiteurs
7% viennent des socioprofessionnels

SE
RV

IC
ES

CO
N

CE
RN

ES
TH

EM
AT

IQ
U

E
DE

S 
PL

AI
N

TE
S

DESTINATION

OFFICE DE TOURISME

SOCIOPROS

Hébergement

Promotion
Communication

Environnement

Sécurité

Stationnement

Transports en commun

Activités

INDICATEUR 
DE PERFORMANCE

NOTRE PERFORMANCE ACTUELLE

Présence numérique    63.46 %
Accueil téléphonique    57.27 %
Courrier / courriel    36.84 %
Les abords de l’établissement
signalétique     88.75 %
Les affichages extérieurs   89.06 %
L’espace d’accueil    82.50 %
Accueillir et informer    68.55 %
La boutique     62.50 %
Organisation d’évènement   97.14 %
Le suivi de l’e-réputation   66.67 %
Le suivi des réclamations   12.50 %
Les actions développement durable  62.50 %
Informations développement durable 71.43 %
Promotion Qualité Tourisme   70.97 %
Assurer la qualité des services  88.89 %
Groupe(s) Qualité de Destination  76.92 %
Engagements internes, Collectivité  57.61 %
Gestion des ressources humaines  83.33 %
Formation du personnel 8  0.00 %
Dispositions de management   95.24 %

CONFORT / PROPRETE MANAGEMENT QUALITE DES SERVICES



OFFRE
MEDIAKIT

PRO

EVOLUTION CA

RENTABILITE 

CA 2019 - 2020
88.7% Encart pub / 11.3% Adhésions

35 355,80 €

CA 2018 - 2019
38 123,20 €

CA 2017 - 2018
29 807,10 €

- 7,26%

+27,90%

DEPENSES
EDITIONS TOURISTIQUES

RECETTES
MEDIAKIT

INDICATEURS
DE PERFORMANCE

51 859.20 €

29 807,10 €

 - 4,87%

31 176.00 €

38 123,20 €

 - 8,98%

21 5146.00 €

35 355,80 €

 +28,66% CONSEILS
ACCOMPAGNEMENTS

53 socio-pros ET 45 particuliers

ACCUEIL PORTEURS DE PROJET20 + 2,16%

HEBERGEURS ACCOMPAGNES + 2,16%

INDICATEUR 
DE PERFORMANCE

14
HEBERGEURS LABELISSES

HEBERGEURS CLASSES

8
10

+ 2,16%

+ 2,16%

+ 2,16%

PARTENAIRES98

2016 -2017 2017 -2018 2018 -2019

86.80% (pros) / 13.20 % (part.)

Répartition
 Q Hébergements : 13
 Q Restauration : 18
 Q Loisirs : 22
 Q Meublées : 45

Perte de 
22 052.16 €

Perte de 
6 947.20 €

Gain de 
13 839.80 €

+ 18.62 %

RENDEZ-VOUS PERSONNALISES120 + 2,16%



+ 377.31%
- 63.81 %

351 584
CONTACTS

CLIENTS

DESTINATION 
D’EXCELLENCE

ACCUEIL COMPTOIR     3 217 Clients reçus

ACCUEIL TELEPHONIQUE    7 319 appels reçus

MAILS - COURRIERS     559 Traitement

REVEURS       68 893 Clients physiques

CONGRESSISTES     9 619 Professionnels

SITE TOURISTIQUE (PANORAMA + RESTAURANT)  68 088 Clients physiques

SITE PORTAIL DE LA DESTINATION  176 000 Utilisateurs

FACEBOOK (abonnés + fans)     8 105 mentions j’aime

INSTAGRAM       3 240 mentions j’aime

LINKEDIN       458 abonnés

YOUTUBE       385 Abonnés

TWITTER       385 Abonnés

EXPLOSION 
NUMERIQUE



NOUVEAUTÉS 
2020

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 ! 

OBJECTIFS
Valoriser l’offre touristique
 
Mettre en réseau des acteurs touristiques 

Promouvoir les établissements 

Développer la fréquentation 

Inciter la clientèle à augmenter leur consom-
mation touristique 

Bénéficier sur une période limitée d’avantages 
intéressants

Prolonger le séjour du client 

Développer l’autofinancement 

LE CITY PASS

GROUPE QUALITÉ 
DE LA DESTINATION
Le groupe qualité de destination est un outil indis-
pensable de toute démarche de progrès. 
Ce groupe s’inscrit dans la volonté d’amener 
l’Office de tourisme à penser la qualité de services, 
l’expérience et la satisfaction client à l’échelle de 
la destination.
Le groupe de travail local qualité est réuni au mini-
mum 2 fois par an pour évaluer le fonctionnement 
global du dispositif qualité : analyse des synthèses 
des questionnaires de satisfaction, réclamations, 
actions correctives et suivis etc…
Il permet également de mettre en avant les dys-
fonctionnements au niveau de la destination et 
trouver des solutions. L’Office de tourisme assi-
milera le groupe à des groupes de travail locaux 
thématiques visant à l’amélioration de la qualité 
sur le territoire.
Le groupe est chargé d’analyser les indicateurs 
qualité et d’établir un plan d’actions correctives et/
ou préventives portant sur les services de l’Office 
et la destination.

OBJECTIFS
Participer à la montée en qualité de la destination 

Bénéficier d’une source de recueil d’avis de 
clients supplémentaire

Exprimer ces souhaits quant à l’amélioration de 
la destination

Partager les expériences autour d’un réseau 
d’acteurs impliqués.

DY
NA

MI
QU

E 
TO

UR
IS

ME



SIGNALÉTIQUE

Nouvelle signalétique en cours 
afin de facilité le parcours de nos 
visiteurs à l’intérieur de l’Office 

de Tourisme et d’harmoniser nos 
affichages.

ÉVÈNEMENTIEL

Création et organisation d’un évé-
nement à l’occasion des 20 ans du 

Phare. 

OBJECTIFS

PROFESSIONALISER

LES 
EQUIPES

OPTIMISER

OUTIL 
QUALITE

SENSIBILISATION

CLASSEMENTS

ANIMATION

NUMERIQUE 
TERRITOIRE

NOUVEAUX

PRODUITS 
BOUTIQUE

DYNAMIQUE
QUALITE

TRAITEMENT 

DE LA 
DONNEE

PRODUITS
PACKAGES

GROUPE
DE 
DESTINATION

PERFORMANCE

STRATEGIE



PÔLE 
ACCUEIL 
BILLETTERIE

PRÉSENTATION 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE

L’accueil touristique est un domaine d’expertise et de 
bienveillance humaines associées à des supports de dif-
fusion appropriés et complémentaires comme le papier 
et les services. 

L’Office de tourisme de demain est caractérisé par de 
nombreuses productions comme :

> L’accueil numérique ;

> Le numérique au service de l’accueil ;

> Le schéma d’accueil et de diffusion de l’information.

Il n’en reste pas moins que l’humain reste au cœur 
du processus et que l’accueil est une mission et un ser-
vice de premier ordre pour les destinations.

Les comportements des clientèles et l’évolution du mé-
tier de conseiller en séjour permet de reconsidérer le 
métier de l’accueil ainsi que ses services.

MISSIONS, 
RÔLES

Les enjeux du futur sont d’arriver à donner les clefs du 
territoire, valoriser l’identité locale de notre destina-
tion et de mettre en avant la plus-value apportée par la 
connaissance des sites et des activités, le contact hu-
main, l’exhaustivité de l’information, l’orientation du 
client, le conseil éclairé…

On constate également que 9 visiteurs sur 10 ne fré-
quentent pas l’Office de tourisme, il est donc primordial 
de partir à leur rencontre durant leur séjour dans notre 
station afin de les informer via un accueil hors les murs.

Dans un objectif de développement plus poussé, il est 
primordial que l’expertise des conseillères en séjour soit 
déportée dans les structures de nos partenaires.

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES

41



Conseillère en séjour
Référente Restauration
Référente Fêtes et manifestations

Shoko CONNOUE

Conseillère en séjour
Référente Hébergements

Valérie BAVOILLOT

Conseillère en séjour
Référente Activités de loisirs

Kristina PETERSON

Conseillère en séjour
Référente Commerces

Yulia DUARTE

Renfort Caisse 
pour les soirées et week-ends

Joffrey ESCLUSA

Responsable Accueil - Billetterie 
Référente Tourinsoft, Famille Plus, 
Tourisme & Handicap

Aleida GONZALEZ

Le pôle Accueil 
est composé 
de 6 employés.

Le personnel 
d’accueil est formé 
pour un accueil à 
l’international. 

Un accueil 
en 9 langues :

LA TEAM

Français Anglais Allemand

Néerlandais Espagnol Italien

Russe Suédois Japon

Répondre aux besoins et aux attentes des visiteurs

Offrir une réponse personnalisée

Susciter l’envie de découverte

Prolonger le séjour du client

Satisfaire et fidéliser la clientèle

Consolider l’excellence territoriale

Véhiculer une image dynamique 

Développer l’économie touristique

Devenir un Office de tourisme mobile

Véhiculer une image forte et dynamique

Générer un capital sympathie

Démultiplier nos présences dans notre territoire ou à l’étranger

Capter un maximum de clientèle

Améliorer l’efficacité de l’accueil par la confiance

Maitriser l’accueil professionnel

Améliorer la relation client en développant une approche de 
service

Apporter des conseils et des idées claires

Enrichir les compétences des techniciens et des profession-
nels pour participer à l’image de qualité de l’établissement

ORIENTATION 
ET OBJECTIFS



OT
 CITY  
  EXPERT

BILAN GÉNÉRAL 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE

2019
Près de

 

132 000 visiteurs

ont franchi les portes du 
Phare de la Méditerranée !

L’office de Tourisme est le lieu à ne pas manquer durant ses 
vacances.
L’enjeu du conseiller en séjour est de donner les clefs du ter-
ritoire, 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 et le conseil éclairé sont des critères primordiaux pour 
un accueil d’excellence.
Grâce à la coopération de nos socioprofessionnels, nous avons 
augmenté notre taux de collecte des données de 30%.

Un programme de formation a été organisé tout au long de l’an-
née 2019 ce qui a permis à nos équipes d’acquérir de nom-
breux savoir-faire et savoir-être ainsi que des techniques tou-
ristiques au sein du pôle. 

Cette formation a permis d’affiner et d’accroitre les connais-
sances touristiques de notre territoires sur l’ensemble de la ré-
gion, nous avons donc reçu la certification tourisme city expert 
du département de l’Hérault, un classement parmi les meil-
leurs offices de tourisme de la région Occitanie.

Nous avons également déployé nos agents multilingues (8 lan-
gues parlées)  sur notre destination, en France et à l’internatio-
nal afin de promouvoir notre destination au plus grand nombre.
D’autre part afin d’offrir une qualité de service pour nos visi-
teurs l’office de tourisme a été labellisé pour les 4 types han-
dicap ce qui permet d’accueillir dans un même niveau d’exi-
gence, la clientèle en situation de handicap. .



L’année 2019 s’est inscrite dans la continuité de notre straté-
gie touristique afin d’atteindre nos objectifs à long terme.

LES ACTIONS 
2019

En premier lieu, nous avons essayé de capita-
liser sur le savoir qui était déjà présent, plus 
précisément d’améliorer les connaissances des 
équipes concernant le territoire. Ainsi, plusieurs 
formations et ateliers ont été mis en place, pour 
répondre au mieux aux attentes personnelles des 
clients et développer une relation de confiance. 
Ces actions nous permettent de définir un posi-
tionnement clair du territoire et donc, de consoli-
der son image d’excellence. 

Nous avons également mis un point d’honneur 
sur la récupération d’enquêtes qualité ainsi que 
l’analyse de quelques indicateurs, afin de mieux 
comprendre le visiteur et chercher à le faire reve-
nir ou prolonger son séjour. 

ENQUÊTES
QUALITÉ

MIEUX 
CONNAITRE 

SA DESTINATION

Le rayonnement de la ville à l’étranger a toujours 
été un axe majeur de notre stratégie. Cette an-
née ne déroge pas à la règle, d’autant plus suite 
au partenariat avec l’aéroport de Montpellier, où 
nous allons à la rencontre des visiteurs dès leur 
arrivée, toujours dans le but de proposer un ser-
vice d’excellence. Pour atteindre cet objectif, en 
2019, nous avons ajouté à nos rangs une nou-
velle conseillère en séjour parlant le russe. Ceci 
nous permet de répondre au mieux à la nouvelle 
clientèle issue de la ligne privilégiée Montpellier 
– Moscou ouvert dans le courant de l’année. 

Enfin, nous n’avons pas oublié de consolider 
ce que nous représentions déjà aux yeux des 
clients. Ainsi, c’est par le développement de nos 
actions d’ores et déjà mises en place, que nous 
avons obtenu pour le label tourisme & handicap 
que nous souhaitons garder ce sentiment de 
confiance dans l’esprit des visiteurs. 

RAYONNER A  
L’ÉTRANGER

UN ACCUEIL
POUR TOUS



DIFFUSION
DES DONNEES

LE
S 

+
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IS

PO
SI

TI
F

Guide touristique

Site portail de 
la destination

Application mobile

Site portail du département
«Hérault Tourisme»

Site portail de la 
Région Occitanie

#1

#2

#3

#4

#5

Une information fiable
via l’extranet pro

Des données actualisées
en temps réel

Diffusion des informations
en plusieurs langues

Partager les données

Faire de la gestion
de relation client

DATA TOURISME 

Le projet DATA vise à proposer un accès unique 
aux données harmonisées de tous les territoires, 
grâce au déploiement d’un système d’informa-
tion touristique.

Ce projet consiste également à créer une plate-
forme nationale des données touristiques ou-
vertes, produites par les acteurs institutionnems 
de tourisme en open data.

COLLECTE DES DONNEES
DE NOTRE TERRITOIRE 

Les bases de données d’information touristique 
constituent un enjeu considérable pour le futur.
Le pôle d’accueil a organisé sa collecte de don-
nées auprès de nos prestataires de notre desti-
nation à partir du mois de Septembre 2019. La 
collecte a eu pour objectif de partager les infor-
mations touristiques à l’échelle du territoire, ré-
gionale et départementale.

L’Office de tourisme utilise un logiciel de ges-
tion « TOURINSOFT », dispositif commun à l’en-
semble de tous les offices de tourisme de l’ex-ré-
gion languedoc-Roussillon.

GESTION
DE L’INFORMATION

TOURISTIQUE

Le tourisme à l’international est un levier d’attractivité et d’in-
fluence pour une destination touristique.

Aujourd’hui, notre territoire bénéficie d’une clientèle internationale 
en provenance principalement de l’Allemagne, de la Belgique et de 
l’Angleterre.

Afin de répondre à l’exigence de notre clientèle notre équipe de 
conseillères en séjour peut répondre en anglais, allemand, espa-
gnol, italien, néerlandais, japonais et russe.

Notre équipe se déplace dans les quatre coins du monde comme la 
Russie, l’Espagne, le Luxembourg et tant d’autres…

Nous nous engageons également à traduire notre site internet avec 
les langues pratiquées par nos conseillères en séjour. 

ACCUEIL A 
L’INTERNATIONAL

LE SAVIEZ-VOUS ? 

326 prestataires ont participé à la 
mise à jour de leurs données.

16 bordereaux en ges-
tion comptabilisés

542 offres touristiques
recensées

?





RAPPORT D’ACTIVITÉ
2019

3 217
CONTACTS CLIENTS
2019

8
RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

2018: 1 117 / 2017: 2 221
2018 - 2019 + 5.46 %
2017 - 2018 - 49.71 %

2018: 447 / 2017: 827 
2018 - 2019 +31.54 %
2017 - 2018 - 45.95 %

2018: 1 183 / 2017: 1891 
2018 - 2019 +4.23 %
2017 - 2018 - 37.44 %

2018: 5 / 2017: 7 
2018 - 2019 +480.00 %
2017 - 2018  - 28.57 %

NON APPLICABLE2018: 89 / 2017: 154 
2018 - 2019  +69.66 %
2017 - 2018   - 42.21 %

2018: 140 456
2017: 155 530

2018 - 2019   -0.18%
2017 - 2018  - 9.69%

Sur 3 ans
- 9.86%

Sur 3 ans - 36.92 %

2018 - 2019   + 13.16 %
2017 - 2018  - 44.25 %

CHIFFRES CLÉS 
2019

140 198
visiteurs

FOCUS 
CLIENTS COMPTOIR OT 

FAMILLE COUPLE SOLITAIRE

PH
AR

E 
DE
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A 

M
ED
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ER
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N

EE

588 1 178 1 233

29 35151

FOCUS 

CLIENTELES DIVERSES 

9 619 CONGRESSISTES

2018 - 2019  - 5.18% 
2017 - 2018  +18.12%
sur 3 ans   +12.01%

68 893 REVEURS

2018-2019  --28.54 % 
2017-2018  - 9.47 %
sur 3 ans  -35.31 %

GROUPE AUTRE TRIBU
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

FOCUS SITE
RESTAURANT PANORAMIQUE
PANORAMA 360°

41 012 clients
PANORAMA 360°

27 076 clients
RESTAURANT 

68 088 CLIENTS
2018 73 404  2018 - 2019 - 7.24 %
2017 92 102   2017 -2018  - 20.3 %

Sur 3 ans    - 26.07 %

2018 27 297 - 14.33 %
2017 31 864 

Sur 3 ans  + XX %

2018 46 107  - 23.46 %
2017 60 238 

Sur 3 ans   + XXX %

CHIFFRE
D’AFFAIRE 

2019 74 986.00   (+ 6.48 %)

2018 70 420.00 TTC  (+15.94 %)

2017 60 737.00 €  TTC
  

Sur 3 ans  + 23.46 %

+ 79.15% + 43.22 %

2019 105 367.00  (- 1.63 %)

2018 107 108.00 € TTC (+ 0.52 %)

2017 106 553.00 € TTC
  

Sur 3 ans  - 1.11 %

PANORAMA 360°RESTAURANT

NOMBRE DE JOURS DE 
FERMETURE 

BAR ET RESTAURANT 

52 JOURS 
(LUNDI)

52 SOIREES 
(DIMNCHE SOIR)

156 SERVICES
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

JUILLET         6 949.00  €

JUIN           6 707.00 €

MAI            6 227.00 

MARS           5 380.00  €

AVRIL           6 002.00 €

DECEMBRE    6 490.00  €

NOVEMBRE    6 094.00  €

OCTOBRE       5 820.00  €

AOUT        8 558.00 €

SEPTEMBRE    6 855.00  €

JUILLET         9 934.00 €

JUIN           8 018.00 €

MAI           8 664.00 

MARS           8 188.00 €

AVRIL          10 995.00€

DECEMBRE       7 503.00 €

NOVEMBRE      6 580.00 €

OCTOBRE         7 729.00 €

AOUT        15 920.00 €

SEPTEMBRE     8 681.00 €

105 367.00 €

JANVIER  6 174.00  €

FEVRIER  6 981.00 €

RE
ST

AU
RA

N
T 

+ 23.46 

- 1.11 %

CHIFFRE D’AFFAIRES

74 986.00 €

JANVIER  4 021.00  €

FEVRIER   5 883.00 €

PANORAMA 360°

PERFORMANCE 
SUR 3 ANS+ 6.94 %

+ 45.65 %

+ 49.74 %

- 24.66 %

- 13.39 %

+15.76 %

- 4.63 %

- 31.17 %

- 3.84 %

+ 27.97 %

+ 74 .96  %

+ 17.25 %

+ 1.65 %

+ 4.49 %

+ 22.1 %

+ 6.63 %

- 15.41 %

+ 18.47 %

- 14.69 %

- 17.2 %

- 9.48 %

+ 7.11 %

+ 32.34 %

- 2.25 %

PERFORMANCE 
SUR 3 ANS



RAPPORT D’ACTIVITÉ
2019

RAPPORT D’ACTIVITÉ
2019

  2019     2019-2018   2018     2018-2017  2017     2017-2019

  Nbr de demandes Répartition %      Nbr de demandes Répartition %     Nbr de demandes Répartition%  

Activités  460   7%   -51,32%   9 451   6%   -43%   1 659   14%   -72%
Bus  360   6%   32,35%   272   5%   -51%   554   5%   -35%
Camping 42   1%   -16,00%   50   1%   -33%   75   1%   -44%
Divers  412   7%   167,53%   154   3%   -73%   580   5%   -29%
Environs 537   9%   -27,04%   736   13%   -53%   1 561   13%   -66%
Festivités  1 468   24%   22,33%   1 200   21%   -37%   1 909   16%   -23%
Handicaps 1   0%   0,00%   1   0%   -67%   3   0%   -67%
Hôtel  29   0%   -29,27%   41   1%   -44%   73   1%   -60%
Kids  8   0%   -83,67%   49   1%   -73%   182   2%   -96%
Loc été 587   9%   511,46%   96   1%   123%   43   0%   1265%
Loc Hiver 51   1%   168,42%   19   0%   217%   6   0%   750%
Loc HS.sem 68   1%   580,00%   10   0%   0%   10   0%   580%
Slow TME 222   4%       
Repérage 1 059   17%   -30,15%   1 516   27%   -55%   3 332   28%   -68%
Restaurant 67   1%   6,35%   63   1%   -73%   233   2%   -71%
Services 63   1%   1,61%   62   1%   -66%   181   2%   -65%
Visites  769   12%   33,51%   576   10%   -57%   1 339   11%   -43%
Web  1   0%   -75,00%   4   0%   -67%   12   0%   -92%

TOTAL  6 204   100%   9,00%   5 692   100%   -52%   11 752  100%   -47%
       

NATURE DE LA DEMANDE

   NOMBRE   NOMBRE  NOMBRE
   DE VENTES  DE VENTES  DE VENTES
   2017   2018   2019

PANORAMA  21 108   16 187   11 842   
RESTAURANT 10 357   8 961   9 392
COMPTOIR OT 6 204   5 692   11 752
TEL   9 007   8 232   7 319
COURRIER/MAIL 522   583   559 
CONGRES  233   277   340  

TOTAL  47 431   39 932   41 024
PERFORMANCE    - 15.81 %  + 2.73 %  
       

41 024 DEMANDES

COMPTOIR OT (hors billetterie du Phare)

NATURE DE LA DEMANDE
GLOBAL (HORS DIGITAL)



    2017 2018 2019

Janvier   61  113  99 
Février   88  97  95
Mars    80  123  230
Avril    217  515  306
Mai    263  474  458
Juin    453  240  588
Juillet   726  450  730
Août    1 254 327  332
Septembre  1 071 170  208
Octobre   485  195  59
Novembre  273  54  64
Décembre  129  85  48

TOTAL   5 100 2 843 3 217  
  

PERFORMANCE SUR 3 ANS

Janvier  + 62.30 % 
Février  + 7.95 %   
Mars   + 187.50 %  
Avril   + 41.01 %   
Mai   +74.14 %   
Juin   + 29.8 %   
Juillet  + 0.55 %   
Août   - 73.52 %  
Septembre - 80.58 %  
Octobre  - 87.84%  
Novembre - 76.56%  
Décembre - 62.79%  

TOTAL  - 3.92 %      

DEVELOPPEMENT
 DU TOURISME 

SUR LES AILES DE SAISON

NOMBRE DE DEMANDES 
PAR PERIODE AU GUICHET OT 
(HORS BILLETTERIE DU PHARE)



3 068 
total des demandes traités françaises (2 644) et étrangères (424)

TOP 5 DES REGIONSTOP 5 DES REGIONS

TOP 1 - OCCITANIE 
2019   41.87% 
2018   36.05% 
2017   28.93%

TOP 2 - AUVERGNE RHONE ALPES
2019   21.18%  
2018   21.83% 
2017   25.75%

TOP 3 -ILE DE FRANCE 
2019   7.34%  
2018   7.49%  
2017   9.6%

GRAND-EST
2019   4.99%  
2018   5.3% 
2017   5.68%

BOURGOGNE FRANCHE COMTE
2019   4.65% 
2018   5.91%
2017   5.72 %

En 2017, indicateurs 
d’activité 0.47%

2018: 2 786 (Etrangers 332 - Français 2 455)
2017: 4 994 (Etrangers 660 - Français 4 334) - 38.57% sur 3 ANS

SUISSE

,  

2018
ALLEMAGNE   24.1%
BELGIQUE   19.28 %
SUISSE   13.25 %
ROYAUME-UNI 11.14 %
PAYS-BAS   9.34 %
ESPAGNE   6.63 %

2017
ALLEMAGNE    24.39 %
BELGIQUE   21.21 %
ROYAUME-UNI 17.88 %
PAYS-BAS   7.88 %
ESPAGNE   4.09 %
ITALIE   2.42 %

31.13%

7.31 %

10.85 %

11.56%

16.51%
8.25 %

ORIGINE DE LA DEMANDE 

COMPTOIR 
hors billetterie Phare



559 
mails / courriers 
reçus et traités

7 319
appels reçus et 
traités

LES PICS

- 4.12 %

AUTRES DEMANDES
A l’OFFICE DE TOURISME

Augmentation de la clientèle étrangèreSM
2018 88% Français - 12% Etrangers
2017 97% Français - 13% Etrangers

2018 583 + 11.69 %
2017 522 

Sur 3 ans  +7.09 %

2018 8 232 - 8.92 %
2017 9 007 

Sur 3 ans  - 18.74 %

JUIN - JUILLET - AOUT

14.00 % 
ETRANGER

86.00 % 
FRANCAIS

LE SAVIEZ-VOUS ?
- 18.74 %



FOCUS 

sur la BOUTIQUE

cartes postales
La Reine des plages

cartes touristiques Parfums

1701 649434

434 € 826 € 4 250 €

GESTION

INFORMATION TOURISTIQUE
DE l’OFFICE DE TOURISME

28 
PRODUITS

2019

60 
PRODUITS

2020

+114.29%

CA 2017 

EVOLUTION CA

CA 2019 
10 355 €

CA 2018 
 10 135.70€

16 677.00 €

+2.16%

-39.22%

120 rendez-vous personnalisés
250 relances téléphones / mails
250 Offres touristiques mises à jour sur 542
76 Offres non modifiés
241 fiches VIT gérés
5 référents par activité de bordereaux
14 heures de formation / personnes
16 bordereaux en gestion

326 prestataires ont participé à la 
mise à jour de leurs données.

16 bordereaux en ges-
tion comptabilisés

542 offres touristiques
recensées

TAUX DE REMPLISSAGE

18 
OPERATIONS 
HORS 
LES MURS

+ 69%
TAUX DE LA QUALITE

+ 20%

INNOVATEURvoir schema SADI



ESPACE
D’ACCUEIL

8
RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

CONTACT AVEC 
LE PERSONNEL 
D’ACCUEIL

CHIFFRES CLÉS 
2019

Appréciation générale sur les services de l’Office de Tourisme

ACCES / SIGNALISATION

Facilité à trouver l’OT

Stationnement à proximité de l’OT

90 %
des personnes ayant répondu au 
questionnaire de satisfaction ont 
été satisfaits des services de l’Of-
fice de Tourisme

+ 10 %
de questionnaires de 

satisfaction distribués 
entre 2018 et 2019

Présentation de l’information

Confort de l’Office de Tourisme

Propreté de l’Office de Tourismel’OT

NOS INDICATEURS DE SATISFACTION

Incitation à découvrir 
des activités touristiques

Langues étrangères parlées

Réponse adaptée à votre demande

Disponibilité et attention 
du personnel d’accueil

Connaissance du territoire et 
de l’offre touristique



LA
BOUTIQUE

LES
VISITES GUIDEES

Satisfaction globale des visites

Rapport qualité / prix

8
RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

LES ACTIVITÉS
DE PLEINE NATURE

Satisfaction globale des activités

Rapport qualité / prix

LES
ANIMATIONS

Satisfaction globale des animations

Rapport qualité / prix

LES ACTIVITÉS
OENOTOURISTIQUES

Satisfaction globale des activités Rapport qualité / prix

CHIFFRES CLÉS 
2019

Mise en valeur des produits proposés

Diversité des produits proposés

Rapport qualité / prix

NOS INDICATEURS DE SATISFACTION



NOUVEAUTÉS 2020 
ÉVOLUTION DE LA BOUTIQUE
Afin de répondre au mieux à la de-
mande des visiteurs mais également 
afin de diversifier le chiffre d’affaires, 
une nouvelle stratégie de dévelop-
pement de la boutique a été mise en 
place. 

«Palavas for rêveurs», notre marque 
de destination se modernise et se di-
versifie. 
En plus des goodies proposés à la 
vente, comme par exemple, nos sty-
los, nos mugs et nos tours de cou, la 
boutique propose en plus une nouvelle 
gamme textile. 

Le travail effectué en amont, nous per-
met de présenter et de proposer à la 
vente des polos chics pour femme et 
homme, des tee-shirts et casquettes 
pour petits et grands. 

Cette boutique a été réaménagée et 
mise en valeur début 2020 afin d’op-
timiser les ventes et le parcours du vi-
siteur. 

OBJECTIFS

Au total, en 2020, notre boutique propose, en plus 
des produits 2019 : 

60 produits en vente !

DIVERSIFIER

GAMME

CA
MARQUE



PÔLE 
ANIMATION

PRÉSENTATION 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE

Le pôle Animation organise, développe, crée et met en 
œuvre des activités culturelles, éducatives, sportives et 
divertissantes pour tout type de clientèle tout au long 
de l’année afin de faire rayonner la destination Pala-
vas-les-Flots. 

L’une des missions principales du pôle animation est de 
valoriser notre territoire et de faire vivre aux visiteurs des 
expériences réussies. Des missions complémentaires 
comme la participation à l’élaboration des supports de 
communication et l’encadrement des activités et visites 
contribuent également à la réussite et au développe-
ment du pôle au sein de l’Office de Tourisme. 

MISSIONS, 
RÔLES

Les animations et visites d’une destination touristique 
sont des réflexions communes associant collectivité, 
acteurs touristiques privés et mondes associatifs autour 
d’un projet commun. 

Aujourd’hui les animations, visites et événements de 
notre destination constituent un réel atout d’attractivité 
sur notre territoire. Il est essentiel de s’adapter aux nou-
velles exigences de notre clientèle qui recherche, désor-
mais, des expériences inédites et authentiques. 

De plus, notre station balnéaire doit s’adapter aux 
« pics » de fréquentation touristique, notamment lors 
des vacances d’été et des vacances scolaires et dé-
ployer, en outre, des animations sur les ailes de saison.

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES

58



Aleida GONZALEZ 

Responsable Accueil - Billetterie 
Référente Tourinsoft, Famille Plus, 
Tourisme & Handicap

Conseillère technique
Guide conférencière

Christine HENRY

Conseillers en séjour

Pôle Acceuil

Renfort Animations

Stéphanie DUFOUR

Renfort Animations

Florian HEGOBURU

L’équipe du 
Pôle Animation 
est composée 
de 4 personnes 
avec le soutien 
de l’équipe du 
Pôle Accueil

LA TEAM Développer des actions d’animation en lien avec les attentes 
des clientèles 

Organiser des animations créatrices de retombées écono-
miques 

Proposer des expériences clients réussies 

Promouvoir des animations thématiques liées à la culture, la 
nature et la mer 

Se distinguer par l’originalité 

Dynamiser l’image de la destination en développant les animations 

Agir sur l’élargissement de la saison touristique

Impacter positivement sur l’image de la destination 

Allonger la durée du séjour 

Fidéliser les touristes déjà conquis

ORIENTATION 
ET OBJECTIFS



SUSCITER
LES INTERACTIONS

AVEC LES LOCAUX DÉVELOPPER
UNE OFFRE

ECO-RESPONSABLE

CRÉER
UNE EXPÉRIENCE CLIENT 

RÉUSSIE FAVORISER
LES PARTENARIATS

BILAN GÉNÉRAL 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE

Le tourisme expérientiel contribue à la diversité des 
offres touristiques et à leur développement économique. 
L’offre touristique proposée a permis de participer au 
rayonnement et à l’attractivité en mettant en valeur le 
patrimoine, les entreprises, les travailleurs locaux. 

Nous avons transformé notre offre actuelle en expérience 
à vivre. Nous avons orienté notre programme d’excursion 
en créant de nouvelles prestations touristiques expérien-
tielles et innovantes. 

Nous remercions également nos partenaires de nous 
aider à promouvoir des offres affinitaires offrant la pos-
sibilité à la clientèle de découvrir les richesses de notre 
destination. 



AFFINITAIRES

Les visites « Patrimoine » mettent en exergue la 
richesse identitaire locale. Sciemment présen-
tées comme de modestes promenades commen-
tées, elles ont pour objectif d’attirer le regard sur 
les « soi-disant petits patrimoines » et autres su-
jets méconnus pour ne pas dire dévalorisés.

VISITES
PATRIMOINE

PALAVAS, D’HIER À AUJOURD’HUI 
conte l’histoire singulière de Palavas ;

RENCONTRE AVEC LES PÊCHEURS
favorise le partage d’expériences ;

CLIN D’OEIL À LA MOUETTE
décrypte les atouts du paysage lagunaire.

JOURNEE DU PATRIMOINE

ATELIERS 
CRÉATIFS

Ces ateliers en intérieur déclinent les diverses 
variations du bord de mer ; création d’un cerf-vo-
lant ou d’une carte postale, collages et décou-
pages, initiation à la réalisation de nœuds ma-
rins, concours de châteaux de sable…

LES ACTIONS 
2019

ATELIERS 
NATURE

Les ateliers de découvertes nature en famille 
permettent de considérer la mer et la plage au-
trement qu’un simple terrain de jeux.

SENS DESSUS DESSOUS 
recourt à nos 5 sens pour décrire le 
paysage du bord de mer ;

IL ÉTAIT UNE FOIS... 
AU BORD DE L’EAU
explore le petit monde aquatique.

INTERVENTIONS 
PÉDAGOGIQUES

Les interventions pédagogiques révèlent les par-
ticularités de la vie palavasienne durant un cycle 
de plusieurs séances.

LECTURE DE PAYSAGES 
se déroule au sommet du Phare de la Mé-
diterranée, en surplomb d’un panorama 
bien spécifique au littoral languedocien ;

UNE HISTOIRE MÉCONNUE
narre la naissance et le développement 
de la ville

EXPLORATION D’UN SITE PORTUAIRE
favorise la découverte des métiers et des 
équipements pour la pêche et la plai-
sance ;

FOCUS SUR LE PAYSAGE 
DE BORD DE MER
permet de réaliser une description orga-
nisée du paysage tout en constituant le 
champ lexical de la mer.

ENTRE CANAL ET ÉTANGS
définit les caractéristiques et les fragili-
tés d’une zone humide.

«Évadez-vous le temps d’une heure de jeu !»



GRAND PUBLIC

CLIENTÈLE DE PROXIMITÉ 
Clientèle adulte

3 visites « Patrimoine » hebdomadaires

De mai à septembre.

LES FAMILLES

Vacances d’été : juillet et août
Petites vacances scolaires
Week-end de Pâques (week-end natio-
nal de Familles en Fête).

Ces produits sont commercialisés par 
l’Office de Tourisme : en ligne ou billet-
terie sur place.

GROUPES CONSTITUÉS
Les ailes de saison attirent davan-
tage les groupes dits « constitués » : 
congressistes, associations et autoca-
ristes, scolaires et centres de loisirs. 

Pour satisfaire les attentes du client, il 
s’agit alors de convenir d’une date et 
d’une prestation, voire d’adapter à la 
demande un produit déjà existant en le 
« revisitant ». 

 
 
 
 

Il s’agit là d’un important potentiel de 
fréquentation donc de consommation ; 
c’est l’opportunité pour nous de prolon-
ger la saison sinon sur les 12 mois de 
l’année, au moins sur 8 ou 9.

CLIENTÈLE 
GROUPES



CHIFFRES CLÉS 
2019

NOS INDICATEURS D’ACTIVITÉS

113
dates proposées au 

grand public

800
inscriptions

7
classes et centres de 

loisirs accueillis

VISITES PATRIMOINE CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE

ATELIERS NATURE EN FAMILLE ATELIERS CRÉATIFS

453 participants dont 253 scolaires

63 dates d’avril à septembre

41 enfants et 29 adultes

8 dates en juillet et août

90 participants

8 dates en juillet et août

143 enfants

24 dates en juillet et août

LES QUESTIONNAIRES 
DE SATISFACTION

LES AVIS FORMULÉS 
SUR LE SYSTEME AWOO

LA FRÉQUENCE DES 
INSCRIPTIONS POUR 
UNE 2ème PRESTATION



CHIFFRES CLÉS 
2019

NOS INDICATEURS D’ACTIVITÉS
ET DE PERFORMANCE

2093
participants reçus 
en cumulé depuis 

2017

ATELIERS
NATURE

184
PARTICIPANTS

EN 2017

123
PARTICIPANTS

EN 2018

90
PARTICIPANTS

EN 2019

-33% -27%

CHATEAUX 
DE SABLE

42
PARTICIPANTS

EN 2017

103
PARTICIPANTS

EN 2018

70
PARTICIPANTS

EN 2019

+145% -32%

ATELIERS
CREATIFS

63
PARTICIPANTS

EN 2017

84
PARTICIPANTS

EN 2018

143
PARTICIPANTS

EN 2019

+33% +70%

VISITES DU 
PATRIMOINE

317
PARTICIPANTS

EN 2017

421
PARTICIPANTS

EN 2018

453
PARTICIPANTS

EN 2019

-32% +7,6%

+25%

ANIMATEURS 
ENVIRONNEMENTAUX 

SYBLES

ANIMATEURS BAFAGUIDE
 CONFERENCIER

1 2 2



OFFRE

ALL 
INCLUSIVE

PARTENARIATS 

SENSIBILISATION

CLASSEMENTS

AILES 

DE 
SAISONS

+ DE 
LISIBILITE RETOMBEE

ECONOMIQUE

LES COULISSES 
DU PHARE

Cette visite propose 
d’explorer le Phare avec 

une conseillère en séjour, 
l’occasion de découvrir 
des espaces habituelle-

ment fermés au 
grand public.

Après plusieurs années d’expérimentation d’un pro-
duit, il est nécessaire d’innover pour ne pas perdre 
notre clientèle de fidèles, tenter d’en attirer une nou-
velle et redynamiser les ventes.

Nouveaux formats d’activités et simples améliora-
tions doivent se conjuguer pour proposer une nou-
velle offre de produits très identitaires qui nous per-
mettront de nous distinguer de la concurrence.

NOUVEAUTÉS 2020 
DE NOUVEAUX PRODUITS

CACHE-CACHE 
OISEAUX

A l’aide d’un fascicule 
distribué gratuitement à  
l’OT, les enfants peuvent 

explorer le Parc Saint-
Pierre à la recherche de 
photos d’oiseaux cachés  

et découvrir le nom de 
leur espèce. 

CIRCUIT 
GOURMANDISES

Accompagné par une 
conseilère en séjour, 

le groupe est invité en 
balade dans la ville à la 
découverte des saveurs 

et des restaurateurs 
du territoire. 

COURSE 
D’ORIENTATION

Un moment inoubliable 
à partager en famille ! 

Cette animation propose 
de résoudre des enigmes 
et découvrir des trésors 
cachés un peu partout 

dans la ville à l’aide d’un 
support distribué par l’OT. 

OBJECTIFS





PÔLE 
PROMOTION
COMMUNICATION

PRÉSENTATION 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE

Favoriser le rayonnement de l’identité de notre territoire 
est un enjeu majeur dans la stratégie marketing de des-
tination établi sur les cinq années à venir.

Il s’agit d’être à l’écoute de son environnement afin de 
se placer sur de nouveaux outils qui permettront de tou-
cher plus d’audience et de faire rayonner notre territoire 
en faisant rêver nos potentiels et actuels visiteurs. 

Le pôle communication a donc pour missions principales 
d’accroitre la visibilité de notre station, mais également 
de surveiller et d’améliorer l’image de celle-ci grâce à la 
relation client et à l’émergence des outils numériques 
tout en diversifiant ses sources de revenus. 

MISSIONS, 
RÔLES

A l’heure où les usages du voyageur évoluent rapide-
ment, la stratégie de promotion doit s’adapter pour ren-
forcer l’expérience touristique en se rapprochant de son 
public à travers des contenus expérientiels, en misant 
notamment sur les outils numériques. 

Développer une stratégie digitale pertinente doit per-
mettre de présenter une destination connectée, réac-
tive, proche de sa clientèle. Une utilisation plus optimale 
des réseaux sociaux est l’un des axes majeurs de cette 
ambition. 

Un travail en réseau avec les acteurs touristiques du 
territoire devra également permettre de participer à la 
structuration de la chaîne de valorisation territoriale afin 
d’optimiser le rayonnement de la station, au niveau na-
tional et international. 

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES

67



Constance DUMAS

Responsable 
Promotion-Communication

Community manager
Animation numérique du 
territoire

Florian HEGOBURU

Conseillère technique
Guide & Accueil Groupes

Christine HENRY

Chargée du e-tourisme

Elodie MALEPEYRE

L’équipe du 
Pôle Promotion - 
Communication 
est composée 
de 4 personnes : 

LA TEAM

Communication et actions de promotion

Créer une identité visuelle forte et une ligne éditoriale en adé-
quation avec la marque de notre territoire, se faire le relais 
de la communication et développer des outils spéci-fiques et 
adaptés. 

Conduire les actions de communication et de promotion du 
site en partenariat et en cohérence avec celles menées aux 
échelons régional, départemental et local. 

Accroitre la visibilité Web de la destination

Communiquer sur les activités et les événements de notre territoire 

Mettre en valeur l’aspect développement durable 

Informer les partenaires des offres locales 

Gestion relation client

Renforcer l’attractivité du territoire sur le plan local, régional, 
national et international avec un discours adapté et élargir des 
ailes de saisons. 

Développer la relation client au travers des réseaux sociaux 

Surveiller et améliorer l’image de marque de la destination 
(e-réputation) 

Fidéliser la clientèle 

Relations Presse

Renforcer nos rapports avec la presse et créer de l’appétence 
vis-à-vis des bloggeurs et influenceurs. 

Politique de développement commercial

Animer les réseaux d’acteurs locaux qualifiés, favoriser l’ad-
hésion, mobiliser les inter-venants partenaires et diversifier les 
sources de revenu. 

Développer de nouvelles offres de mise en avant pour les pres-
tataires de la destination 

Informer et communiquer auprès des commerçants de la destination 

 

ORIENTATION 
ET OBJECTIFS



BILAN GÉNÉRAL 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE

PERFORMANCE
VISIBILITE
EFFICACITEEN

 3 
MO

TS

Nos éditions 
papiers

Application
Mobile

Webcam

Site de la 
destination 

Réseaux 
sociaux 

Partenariats 
BtoB

Workshops

Campagnes 
de 

Newsletter

Géolocalisation

Affichage 
dynamique

NOS OUTILS
DE

PROMOTION

Relations 
Presse

Promotion
Hors les murs



26 000 ex.

De nombreuses actions de promotion sur des salons, 
workshops ou accueils hors les murs sont réalisées 
chaque année afin de présenter la destination auprès 
du grand public français et international ainsi que des 
professionnels du secteur. 

L’enjeu est de toucher différentes cibles (proximi-
té, bassin de vie, public étranger, tour operators...) et 
de se positionner sur des temps forts (ouvertures de 
lignes aéroportuaires...) afin d’aller au plus près de vi-
siteurs potentiels et de relais stratégiques (agences de 
voyages...).

Pour gagner en efficacité et maitriser les coûts, certaines 
actions sont mutualisées avec nos partenaires locaux. 

SALON PROMO BtoB
Cibles : tour operators, agences de voyages...

Workshop Travel Night Berlin (Allemagne)
Workshop Russie of Dolce Vita (Paris, France)
Salon Dolce Vita (Paris, France)
Dublin Travel center (Dublin, Irlande)

SALON PROMO BtoC
Cibles : Grand public

Salon de l’agriculture (Paris, France)
Salon MAHANA (Lyon, France)
Salon Btravel (Barcelone, Espagne)
Salon Evaday (Strasbourg, France)
ViaRhôna (Lyon, France)
Stand Hors les murs Patrouille de France (Palavas)

78 ACTIONS 
DE PROMOTION

ÉDITIONS 
PRINT

Comme chaque année, l’Office de Tourisme réé-
value le format des éditions touristiques afin de 
s’adapter au plus près des usages des visiteurs. 

Le choix s’est porté en 2019 sur la création de diffé-
rents supports adaptés aux thématiques affinitaires. 

Ainsi, ont été édités : 

 15 000 plans

 3 000 carnets Découverte

 2 000 Guides hébergements

 6 000 Palavas Pocket

Ces documents ont été traduits en 4 langues étrangères

Français Anglais Allemand Espagnol

ÉLARGISSEMENT 
DES TERRITOIRES

La mutualisation des moyens avec 
les territoires voisins dans l’optique 
d’une promotion du territoire à 
grande échelle a permis la création 
de 3 cartes touristiques : 

- La carte Languedoc-Camargue
- La carte Montpellier Méditerranée
- La carte localisation SPOTT  Camargue

UNE STRATÉGIE 

DE CONTENUS

Néerlandais
(2020)

PROMOTION

LES ACTIONS 
2019

FAVORISER 
LES E-BROCHURES

Pour limiter certains coûts tout en s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable et en s’adaptant 
aux usages des visiteurs, certains supports sont dispo-
nibles en téléchargement. 

Destination
Affaires

Guide 
du 

partenaire

Guide
Taxe de 
séjours

Dossier 
de presse

Observatoire 
touristique



POLITIQUE  
EDITORIALE 
ADAPTÉE



La relation client est l’un des axes priorisés 
avec de nouveaux processus qui permettent 
de récolter, d’analyser et de traiter les sug-
gestions et remarques des visiteurs et habi-
tants de Palavas-les-Flots. 

UNE STRATEGIE  
DIGITALE INNOVANTE

GESTION  
DE LA E-REPUTATION
& RESEAUX SOCIAUX

2692 avis
5 écrans 
d’affichage 
dynamique

UNE NOUVELLE  
LIGNE EDITORIALE
Un ton plus frais, original, moderne, 
spontané et pertinent a été adopté 
dans la rédaction des contenus afin 
de se positionner au plus près du 
lectorat ! 

L’année 2019 est une année de transition grâce 
au travail mené avec l’agence Raccourci sur la 
mise en place de notre nouveau site internet ainsi 
que le déploiement d’une nouvelle stratégie digi-
tale. 

CAMPAGNES 
DE WEB-MARKETING

CAMPAGNE BASSIN DE VIE
Cible de proximité. 
Décliné sur l’année, il permet d’élargir les 
ailes de saison et donner de la visibilité à nos 
partenaires. 
> 3 newsletters, Jeu concours (avec Hé-
rault-tourisme.com), campagne Facebook Ads 
ciblées, présence sur site «Plaisirs d’Hérault»...

En nous associant avec la commission Aéroport Tourisme 
et Hérault Tourisme, nous participons à des newsletters ci-
blées, qui nous permettent de toucher un public toujours 
plus large. 

CAMPAGNE FRANCE
Cible en priorité les femmes, les familles et les 
couples sans enfants. Elle met en avant les 
offres de loisirs et les manifestations phare de 
la station, sur toute l’année.
> 5 newsletters, campagne de «Lead Ads» et 
«facebook Ads»

CAMPAGNE EUROPE
Cible nos marchés prioritaires : Allemagne, les 
Flandres, les Pays-Bas et la Wallonie
> 6 newsletters, campagne de «Lead Ads» et 
«facebook Ads»

CAMPAGNE LANGUEDOC-CAMARGUE
Cible nos marchés prioritaires : Allemagne, les 
Flandres, les Pays-Bas et la Wallonie
> 6 newsletters, campagne de «Lead Ads» et 
«facebook Ads»

LANGUEDOC
CAMARGUE

APPLICATION MOBILE
ET PREPARATION

DU SITE INTERNET

PERFORMANCE



RELATIONS  
PRESSE

contacts
Presse

150

TE
MP

S F
OR

TS
 PR

ES
SE NOVEMBRE

Réunion Presse avec l’ADT

MAI
Collaboration Guide de l’été, Midi Libre.
Encart Presse Guide des balades, Midi Libre.
Parution Elle, pages Montpellier. 

JUIN
Encart Presse Guide des Pitchouns, La 
Gazette. 
Réception d’une délégation URAL Air line 
comptant 6 journalistes / bloggeurs. 
Réception d’un journaliste du Mag Notre 
temps Jeux. 
Parrainage Radio France Bleu Hérault, 
djingle météo. 

AOÛT
Lancement du Petit Fûté 
spécial Montpellier- Petite Camargue 

ACCENTUER 
UNE POLITIQUE  
DE RELATIONS PRESSE 
A FORT EFFET 
DE LEVIER

STRATEGIE
D’INFLUENCE

PATRIMOINE
17%

ANIMATIONS
28%

SOCIOPROFESSIONNELS
17%

TOP 3 
FAVORIS DE LA PRESSE

GAIN
EN VISIBILITE
 37 % presse périodique mag

 37%  TV

 11%  Web

53 e-mailings

30ène demandes presse
8 articles majeurs
17 tournages d’Un si grand soleil
2 accueils presse



L’INTERNATIONAL
UNE VITRINE
MAJEURE

ESPAGNE
Salon Btravel de Barcelone, Espagne
Cible/marché -> 30180 visiteurs sur l’expo. 
200 personnes accueillis et renseignées sur stand

DUBLIN
Dublin travel center, Irelande
Cible/marché -> Agences de voyages irlandaises 
membres du réseau TRAVEL CENTRES. 
Promouvoir la destination LANGUEDOC CAMARGUE 
et, plus spécifiquement pour chacun notre station, à 
l’occasion de l’ouverture d’une ligne directe Montpel-
lier-Dublin avec la compagnie AER LINGUS entre mai et 
septembre 2020.  

TOURISME
INTERNATIONAL :
UNLEVIER D’ATTRACTIVITE
ET D’INFLUENCE

DESTINATIONS LOINTAINES 
ET EUROPE

BERLIN
Workshop Travel Night,
Cible/marché -> ouverture de la ligne aéroportuaire
Affirmer la marque Languedoc Camargue et mettre 
en avant la singularité de nos territoires
80 tours opérators rencontrés sur site

RUSSIE
Workshop Russie of Dolce Vita, Paris 
Cible/marché -> 35 acheteurs Russes Loisir et MICE
19 agences de voyages rencontrées sur site
Travailleur sur la notoriété

RUSSIE
Salon Dolce Vita, Paris 
Cible/marché -> Workshop à des-
tination de la RUSSIE/ soirée pres-
tige à Moscou
350 clients renseignés 



IMPLANTATION

EXPORT

TERRITORIALE

IM
PO

RT

RAYONNER

UNIFIER

VISIBILITÉPARTENARIATS

Ce partenariat, mis en place depuis 2018 avec l’aéroport Montpellier Méditerranée et 
d’autres offices de tourisme, vise à promouvoir les richesses et les variétés du territoire 
laguedocien.

2019 : Participation à 6 salons et workshops. 
        13 partenaires associés



Recherche

Réserve

Voyage
Visite

Partage son
expérience avec
son réseau

Partage son
expérience sur
les sites d’avis
de voyageurs

Compare

Rêve

Doit séduire,
se faire connaître
donner envie

Donne une
information
claire et concrète

Rassure
Montre
 les avantages   
   concurrentiels

  Facilite la
   réservation
    et l’acte
   d’achat
 en ligne

Facilite l’arrivée
sur placeFacilite la

découverte du
territoire

Fait une
veille sur ce
   qui est dit de la      
        destination sur
les      les réseaux sociaux

           Fait une
        veille sur ce
    qui est dit de la     
     destination
    sur les sites

Adhère à la desti-
nation et suit ses
actualités
s’il est satisfait

             Réactualise

    sur les supports
numériques

Anime les réseaux
sociaux

L’O
FF

ICE

DETO
URISME

LEVISITEUR

CYCLE 
DU VOYAGEUR
BO

OS
TE

R
L’

AC
TI

VI
TÉ

Le voyageur devient de plus en plus exigeant.  
 
Pour répondre à toutes ses attentes, il faut 
penser un accompagnement personnali-
sé et adapté à ses besoins. 



Evolution du coût  
2019      31 176 €    -32.81% 
2018     46 399 €    + 20.76% 
2017     38 424 €    -21% (2016)

Evolution des quantités  
2019      26 000 ex.   -54%
2018     57 000 ex.   -37%
2017     91 000 ex.   -37%

ÉDITIONS 
PRINT

M
OB

IL
E 

FI
RS

T

Français Anglais Allemand Espagnol

ÉLARGISSEMENT 
DES TERRITOIRES

3 cartes touristiques : 

- La carte Languedoc-Camargue
- La carte Montpellier Méditerranée
- La carte localisation SPOTT  Camargue

Néerlandais
(2020)

102

NOS  TELECHARGEMENTS

Guide 
Hebergements

Carnet 
découverte

PLAN

Guide des
festivités

Observatoire 
touristique

69 77
235

84

CHIFFRES CLÉS 
2019



Indicateur d’évolution

      2019   5 actions en receptif  
      2018   2 actions en receptif   
      2017   1 action en receptif   

CHIFFRES CLÉS
Salons 
INTERNATIONAUX

200 
personnes rencontrées 

(70 agences de voyages)

DUBLIN

COMMISSION 
TOURISME AEROPORT

    Engagement financier  : 10 000.00 €
    Budget promotion global : 83 755.70 €

200 
personnes accueillies et renseignées 

sur stand

30180 visiteurs 

ESPAGNE

55 
personnes rencontrées 

(80 Tour operators)

BERLIN

35
acheteurs Russes renseignées sur 

stand
(19 agences de voyages) 

350 clients renseignés - soirée à 

RUSSIE

salons

personnes 
renseignées

840
5

+
400%
sur 3 ans



960 
PARIS

Salon de l’agriculture, Paris
Cible/marché -> Travailler sur la faisabili-
té du déplacement. Rencontrer un public 
qui ne nous attend pas à cet endroit pré-
cis. Surprendre. Faire déclencher l’acte.
Public famille. Rencontré 250 personnes.

salons

personnes 
renseignées

LYON

Salon Lyon MAHANA, Lyon
Cible/marché -> 25 100 visiteurs sur l’expo. 
Augmenter la visibilité et la notoriété 
Public famille, CSP +
225 personnes reçues sur le stand

STRASBOURG

Salon Evaday, Strasbourg 
Cible/marché -> ouverture de la ligne 
aéroportuaire. 15000 personnes 
attendues
Public famille, CSP +
375 clients renseignés en face à face

8
RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

Indicateur d’évolution

2019  -  5 actions en receptif  + 18 Hors les Murs
2018  -  7 (5 actions en receptif + 3 Hors les Murs)  
2017  -  2 (1 actionsen receptif + 1 Hors les Murs)  

LYON

ViaRhôna, Lyon
Cible/marché -> public en proximité mé-
diane. Promotion de la circulation douce et 
multimodalité
Public famille, Nature
10 clients renseignés en face à face liées aux 
conditions météo désastreuses

PALAVAS

Patrouille de France, Palavas
Stand hors les murs
Public local et vacanciers. A la ren-
contre du grand public
Près de 100 personnes renseignées

5
+

1050%

CHIFFRES CLÉS
Salons 
NATIONAUX



CHIFFRES CLÉS OT
PRESSE 2019

DECOUVERTE DU 
TERRITOIRE 26%

ANIMATIONS
FESTIVITES
35%

SUJETS D’ACTUALITÉS
12%

TOP 3 SAISONALITE DE LA DEMANDE

2019

TOP 3 
ORIGINE
DE LA DEMANDE

JUILLET
29%

MAI
24%

JUIN
19%

JANVIER
12%

SEPTEMBRE
12,5%

JUIN
10%

AOUT
12,5%

TV
21%

Presse Pério-
dique Mag

25% Web
21%

SUR 
3 ANS

+6.25% 
sur 3 ans

AVRIL
17%

MARS
15%

3

1
2

3
2

1

22
1

TOP 3 
SUJETS FAVORIS 
DE LA PRESSE

contacts
Presse

EMAIL
/ANS

demandes
en 2017

demandes
 en 2018

demandes
 en 2019

150 53

32
41

34

34 demandes presse
8 articles majeurs
17 tournages 
d’Un si grand soleil
2 accueils presse (russie et jour-

1

1

2

2

3

3

2018

2017



NOS ANNONCES 
PRESSE

Air LIFE
LA GAZETTE DES PIT-

CHOUNS
METROPOLITAIN

Air LIFE
LA GAZETTE DES PIT-

CHOUNS
METROPOLITAIN

Air LIFE
La gazette des Pitchouns

METROPOLITAIN
IHEDN

Midi-Libre, Terre de Ca-
margue

Supplément Balade Midi 
Libre

Ateliers, jeux de piste, balades guidées...
En route pour des aventures extraordinaires 

à la découverte de Palavas-les-Flots.

www.ot-palavaslesfl ots.com
Le Phare de la Méditerranée 

+33 (0)4 67 07 73 34

Tout pour
     les enfan� !
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Le plein d’aventures en famille !

PALAVAS-LES-FLOTS
POURQUOI ALLER AILLEURS ?

Office de Tourisme & Congrès
 Le Phare de la Méditerranée - BP106

34250 Palavas-les-Flots
Tél. 33(0)4 67 07 73 34

tourisme@ot-palavaslesflots.com
www.ot-palavaslesflots.com

Téléchargez notre appli, c’est gratuit !

Office de Tourisme & 
Centre des Congrès resa.congres@ot-palavaslesflots.com

www.ot-palavaslesflots.com 04 67 07 73 97 

Un site exceptionnel. 
Choisissez le lieu de vos 

Congrès !

An exceptional point of view 
for congress. @

M
.M
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ar

d 
@
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e

#lovepalavas

RESPIREZ,
VOUS ÊTES À PALAVAS !

Les premiers rayons de soleil sont là !
Je mets mes baskets, j’équipe les enfants et nous 
voilà partis, à pied ou à vélo, à la découverte 
de Palavas-les-Flots.
L’équipe de l’Offi ce de Tourisme vous donne 
rendez-vous au Phare de la Méditerranée pour 
vous proposer des balades guidées et des petits 
coins secrets à découvrir.

Offi ce de Tourisme & des Congrès - Le Phare de la Méditerranée, Palavas-les-Flots - 04 67 07 73 34
www.ot-palavaslesfl ots.com - #lovepalavas -
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RESPIREZ,
VOUS ÊTES À PALAVAS !

Les premiers rayons de soleil sont là !
Je mets mes baskets, j’équipe les enfants et nous 
voilà partis, à pied ou à vélo, à la découverte 
de Palavas-les-Flots.
L’équipe de l’Offi ce de Tourisme vous donne 
rendez-vous au Phare de la Méditerranée pour 
vous proposer des balades guidées et des petits 
coins secrets à découvrir.

Offi ce de Tourisme & des Congrès - Le Phare de la Méditerranée, Palavas-les-Flots - 04 67 07 73 34
www.ot-palavaslesfl ots.com - #lovepalavas -
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RESPIREZ,
VOUS ÊTES A PALAVAS !

Office de Tourisme & des Congrès - Le Phare de la Méditerranée, Palavas-les-Flots - 04 67 07 73 34
www.ot-palavaslesflots.com - #lovepalavas -

Destination d ’excellence

Office de Tourisme & des Congrès
Tourist Office and Conference Center 
Le Phare de la Méditerranée - BP 106 - 34250 PALAVAS-LES-FLOTS
Tél. +33 (0)4 67 07 73 34
www.ot-palavaslesflots.com 
tourisme@ot-palavaslesflots.com

Office de Tourisme & des Congrès
+34 (0)4 67 07 73 34 www.ot-palavaslesflots.com

d’excellence
Destination

#lovepalavas

Air life 2018 ok.indd   1 31/05/2018   17:06

Destination
d’Excellence

#lovepalavas

Offi ce de Tourisme & des Congrès - Le Phare de la Méditerranée, Palavas-les-Flots - 04 67 07 73 34 - www.ot-palavaslesfl ots.com
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2019

2018

2017
Evolution des publications
 
2019   -   3 Insertions Presse   
2018   -   3 Insertions Presse  
2017   -   5 Insertions Presse 

 -40% d’annonces presse 
publiées

+ INVESTISSEMENT SUR LA PROMO 
INTERNATIONALE



CHIFFRES CLÉS 
2019

NOS INDICATEURS D’ACTIVITÉS

BASSIN DE VIE BASSIN DE VIE 
3 NEWSLETTERS3 NEWSLETTERS

FRANCE FRANCE 
5 5 NEWSLETTERSNEWSLETTERS

EUROPE (7 pays) EUROPE (7 pays) 
6 NEWSLETTERS6 NEWSLETTERS

47 082 destinataires
14 269 ouvertures et 1884 

223 923 destinataires
24 215 ouvertures et 3 347 

1, 2 millions de destinataires
161 548 ouvertures et 15 

FRANCE / ALLEMAGNEFRANCE / ALLEMAGNE  
4 NEWSLETTERS4 NEWSLETTERS

80 000 destinataires
161 548 ouvertures et 15 

LANGUEDOC
CAMARGUE

Le site ne dispose pas à ce jour de questionnaire de satisfaction, il est donc dif-
ficile de savoir les axes  à améliorer concernant les informations et l’expérience 
utilisateur au sein du site. 

Cependant de nombreuses remarques sont traitées sur Facebook, Trip Advisor 
ou encore Google My Business.

Ceux-ci concernent en grande partie des 
problèmes, ou des suggestions liés à la des-
tination : 

Pour les avis positifs, ils concernent 
généralement : 

Les équipements touristiques

Les animations

L’équipe Accueil 
de l’Office de Tourisme

La propreté de la ville

Le stationnement

NOS INDICATEURS DE SATISFACTION



CHIFFRES CLÉS 
2019
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45-54
ans

(17,1%)

55-64
ans

(15,5%)

35-44
ans

(22,5%)

18-24
ans

(7,3%)

25-34
ans

(27,2%)

65
ans et +
(10,4%)

SESSIONS 
2017 - 221 K
2019 - 312 K 

   +41,18% NOMBRE DE PAGES 
CONSULTEES 

2017 - 601 K
2019 - 638 K 

+6,1% 

UTILISATEURS 
2017 - 135 K
2019 - 176 K 

 

        +30,1% 

SUPPORTS 

Téléphone  : 102 404  -86,36% 
Ordinateur  :  61 535 -5,18% 

Tablette : 14 333 -5,8%  
 

MOBILE FIRST  

RÉPARTITION
PAR ÂGE 
DE NOS 

VISITEURS WEB



TOP 3 
Page les plus 
Consultées

1 - Webcam
2 - Agenda
3 - Marchés

Femmes
63%

36%
Hommes

FRANCE 
161 445  

Utilisateurs

BELGIQUE 
2 363 

Utilisateurs

ALLEMAGNE 
2 376 

Utilisateurs 

USA 
4 083 

Utilisateurs 

TOP 3 
Origine nationale des Fans

Lyon 
21 239 Utilisateurs

Montpellier 
31 486 Utilisateurs

3

1 Paris 
27 584 Utilisateurs

2

CHIFFRES CLÉS 
2019
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CHIFFRES CLÉS 
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Taux D’engagement

Mentions J’aime 

1 - Janv 2016 - 2 263 
31 - Janv 2019 - 6 609 
31 - Dec 2019 - 8 105 

 

+30,1% 

Publications  

2019 - 179 
Publications

2018 - 175 
Publications

6%

TOP 3 
Origine Internationale des Fans

BELGIQUE 
167 Fans

ALLEMAGNE 
49 Fans

SUISSE 
48 Fans

Paris 
171 Fans

TOP 3 
Origine nationale des Fans

Femmes
66% 33%

Hommes

Palavas-les-Flots
611 Fans

Montpellier 
1 867 Fans 31
2
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CHIFFRES CLÉS 
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1 - Janv 2016 :  2 386
31 - Dec 2019 :  3 240

33%
Hommes

Femmes
66%

Publications 
 

2018 :  53 

2019  : 69 

21H
18H

12H

TOP 3 
Les pics de Fréquentation

Palavas-les-Flots
259 Fans

Montpellier 
680 Fans

Paris 
64 Fans

3
1

2

TOP 3 
Origine nationale des Fans
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Moyenne 
des vues 
sur le profil  

42

Abonnés 
 

31 - Dec 2018:  338 

1 - Janv 2019 :  385 
 

+13,91%

Moyenne des 
Mentions 

 
 

@PalavasOT 

 

4 
Vidéo la plus  

visionnée  
 

Palavas Esprit Festif  
617 Vues

Nombre 
de Vidéos 

Nombre 
d’abonnés 

 

2020 -  385
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IMAGE

DYNAMIQUEDESTINATION 
CONNECTEE

VISIBILITE PARTENARIATS
RENFORCES

NOUVEAUTÉS 2020

LANCEMENT DU 
NOUVEAU 
SITE INTERNET
Ce site nous permet de proposer davantage de 
contenu, plus ludique, plus interactif et plus ergo-
nomique. 

En effet, la refonte du site internet de l’Office de 
Tourisme a permis de repenser totalement l’expé-
rience utilisateur. 

De plus, les pages sont mieux analysées, afin de 
nous offrir un référencement plus riche et visible. 

Enfin l’intégration d’un “chatbot” nous permet de 
récupérer les questions directement sur notre es-
pace de réception Facebook.

OBJECTIFS



89

PÔLE 
DÉVELOPPEMENT

CONGRÈS

PRÉSENTATION 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE

Depuis l’aménagement du Phare de la Méditerranée 
en 2000, la ville de Palavas-lews-Flots s’est dotée d’un 
équipement moderne pour accueillir la clientèle du tou-
risme d’Affaires. 
L’amphithéâtre, la mezzanine, l’espace Odyssée et le 
site panoramique permettent d’accueillir cette clientèle 
exigeante pour tout type d’événement, à la fois pour des 
temps de travail, de réception, de salon ou d’exposition. 

Le Pôle des Congrès a donc pour missions principales 
de développer l’offre existante, de la commercialiser et 
de promouvoir les espaces au sein du Phare de la Médi-
terranée. 

MISSIONS, 
RÔLES

La politique stratégique de développement touristique 
menée par la commune et l’Office de Tourisme ont per-
mis d’affirmer Palavas-les-Flots comme une destination 
touristique reconnue au niveau national et international.

Avec son cadre naturel privilégié, son Centre des 
Congrès moderne et sa capacité d’accueil pour une 
clientèle « groupes », le territoire a l’ambition de s’impo-
ser également comme une destination Affaires majeure. 

Le Tourisme d’Affaires en pleine expansion représente 
une opportunité de développer cette activité et d’engen-
drer de nouvelles recettes. 
Dans ce but, notre priorité stratégique est d’accroitre la 
notoriété et le rayonnement de la destination Affaires.  

Pour cela, plusieurs opérations sont ou vont être mises 
en place afin d’améliorer notre image de marque, de dé-
velopper notre stratégie commerciale ainsi qu’une offre 
adaptée et innovante.

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES



Jean-Luc ROUCHER 

Responsable 
Développement-Congrès

Assistante de production
Tourisme - Congrès

Corentine VELUT

Assistante de production
Tourisme - Congrès

Noémie RICOME

L’équipe 
du Pôle Congrès 
est composée 
de 3 personnes : 

LA TEAM

Développer une clientèle d’affaires 

Augmenter le chiffre d’affaires

Fidéliser les clients existants

Améliorer l’image de marque et la notoriété de la destination et 
du centre des congrès 

Améliorer et diversifier l’offre existante 

Déployer des actions de prospection 

Elaborer et entretenir une base de données adaptée à notre offre 

Favoriser les conditions de réussite du marché business

Être apporteur d’affaires pour les professionnels locaux 

Augmenter le taux d’occupation d’ici les 5 prochaines années 

Multiplier les opportunités 

Augmenter les capacités d’accueil de l’offre des congrès 

Mettre en musique les initiatives locales déjà existantes 

Proposer une offre globale de la destination 

Faciliter l’accessibilité 

Devenir un lieu de rencontres privilégié pour les professionnels 

Développer une offre de services adaptée aux attentes des 
usagers et évoluant avec eux 

Améliorer les dessertes des sites

ORIENTATION 
ET OBJECTIFS



UN PREMIER SEMESTRE
EN LÉGÈRE BAISSE
Le premier semestre de l’année 2019 a marqué une 
baisse du chiffre d’affaires par rapport au bilan 2018 
avec un résultat de 35 326.44 €. 

Nos clients réguliers comme le congrès AMMYR, le 
congrès AREPO, le séminaire UNI-D, le Congrès APE-
MAD et le séminaire A PROPOS, ont permis néanmoins 
de réaliser un résultat correct sur ce premier semestre 
2019. 

UN DEUXIÈME SEMESTRE 
EN NETTE PROGRESSION
Le deuxième semestre marque une nette reprise des ré-
servations hormis un mois d’août calme qui s’explique 
par la fermeture annuelle de nombreuses entreprises 
pour les congés d’été. 

La qualité des prestations proposées par le Centre des 
Congrès a permis de gagner en notoriété au niveau régio-
nal et d’attirer de nouveaux clients dans le bassin Occi-
tanie comme ONCO Occitanie, Pierre Fabre et AGEFOS.  
Un rayonnement au niveau national a permis également 
de compter parmi nos nouveaux clients TEADS et le SML, 
ce dernier ayant déjà programmé de revenir pour un nou-
veau congrès en 2020.

BILAN GÉNÉRAL 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE

2019
L’activité 

du Centre des Congrès 
a généré 

un chiffre d’affaires de 

81 006,4 €



LES ACTIONS 
2019

ACTIONS 
CLUB BUSINESS 

Notre adhésion au Club business Occitanie nous 
offre l’opportunité de promouvoir notre offre auprès 
de professionnels en région et au niveau national à 
l’occasion de workshops. 

En 2019, nous avons réalisé 3 workshops.

CONSTAT 
ET ANALYSE

Après un constat général des retours clients, nous 
avons travaillé dans le but de développer une nou-
velle offre qui répond davantage à l’évolution du 
marché et aux intérêts de nos prospects

L’ECOLE TNE
L’Ecole TNE est depuis octobre 2019 un client régu-
lier du Centre des Congrès.  
En effet, la structure réserve une salle 5 jours par se-
maine du mois d’octobre 2019 au mois de mai 2020 
pour un total d’environ 28 000.00€ de chiffre d’af-
faires. 
L’École prévoit de réserver de nouveau les espaces 
pour l’année scolaire 2020-2021.

L’année 2019 marque une année de transition pour le 
Centre des Congrès, qui s’explique par divers facteurs.

La satisfaction du client est au cœur de la stratégie du 
développement des Congrès. 

Ainsi, le renforcement de l’équipe avec de nouveaux 
agents et le renouvellement de certains équipements 
dans les espaces (installation d’une nouvelle régie 
dans l’amphithéâtre…) ont permis d’améliorer la qua-
lité du service proposé. 

Une volonté d’optimiser la relation client qui s’appuie 
également par une analyse des questionnaires de sa-
tisfaction transmis après chaque manifestation. 

La nécessité de fidéliser nos clients et d’attirer de nou-
veaux prospects s’appuie donc sur une offre enrichie 
en continu et le développement de nos partenariats 
comme l’adhésion renouvelée aux réseaux profession-
nels comme le Club Business Occitanie. 
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NOUVEAUX 
OUTILS

La mobilisation et l’amélioration de nouveaux 
outils de travail comme le planning ou la fiche 
technique nous permet aujourd’hui d’amélio-
rer la transmission de l’information en interne, 
d’optimiser l’efficacité des services concernés 
et de prévenir certains dysfonctionnements.

PERSONNEL 
ENTRANT 

L’équipe  des Congrès a accueilli cette année 
deux nouvelles personnes qui sont en charge 
de la commercialisation et de la promotion du 
Centre des Congrès.

L’équipe d’entretien et de maintenance avec la-
quelle nous travaillons en étroite collaboration 
afin de répondre aux attentes de nos clients, a 
accueilli également deux nouveaux agents.

OPTIMISATION 
DES OUTILS
CONCEPTION D’UN NOUVEAU 
DOSSIER DE RESERVATION 
ET DE PREPARATION DES ESPACES

Le Pôle Congrès a fait évoluer ses outils afin d’opti-
miser la prise de renseignements lors des échanges 
avec les clients et le dossier technique à destination 
de l’équipe d’entretien.  
Désormais, une seule fiche permet de transmettre 
une information claire et précise sans nécessité de 
remplir un nouveau dossier technique.  
D’autre part, la fiche administrative nous permet 
d’assurer un meilleur suivi des devis et facture, et ré-
pertorie de nouveaux documents à récupérer auprès 
du client (RIB, assurance…).

NOUVELLE PRESENTATION 
DU PLANNING

L’équipe des Congrès a fait évoluer son planning de 
réservation Excel afin d’améliorer la visibilité des 
informations et des disponibilités d’espaces.



Depuis sa construction, le Centre des Congrès s’est engagé 
à offrir à ses clients des espaces modernes et confortables. 
L’enjeu est d’autant plus important que le développement des 
nouvelles technologies nous pousse à offrir des équipements 
dernière génération afin de rester compétitifs face à la concur-
rence. 

Ainsi, en 2019, une nouvelle régie technique a été installée à 
l’amphithéâtre de même qu’un vidéo projecteur laser afin de 
répondre aux besoins de nos clients. 
Le lieu s’est équipé également de 3 écrans de retour afin de 
d’offrir un confort supplémentaire aux orateurs lors de leurs 
prises de parole. 

L’arrivée de la fibre d’ici fin 2019 ou début 2020 demeure un 
défi important car l’accès à internet est encore un des points 
faibles de notre prestation. 

A ce jour, d’autres projets sont en réflexion comme l’installa-
tion de lumières led dans l’amphithéâtre, l’aménagement d’une 
terrasse au deuxième étage et la construction d’un nouveau 
centre des Congrès, qui nous permettrait d’accueillir de plus 
grosses manifestations.

PROJET DE 
MODERNISATION 

DU PHARE

DEMANDE 
DE SUBVENTION 

1 000 200 €



CHIFFRES CLÉS 
2019

NOS INDICATEURS D’ACTIVITÉS

CHIFFRES 
D’AFFAIRES

81 006,4 €

9 619
congressistes

340
manifestations

NOS INDICATEURS DE PERFORMANCE

NOS INDICATEURS DE SATISFACTION

CHIFFRES 
D’AFFAIRES

- 11%
MANIFESTATIONS

+23 %
ESPACES 
LOUÉS

+13 %

        « 100% de nos clients 
recommandent le Centre des Congrès»

Un questionnaire de satisfaction est remis à chaque client après leur manifestation. 
Ce document  nous permet de connaitre les points forts et ceux à améliorer dans notre prestation.

NOS POINTS FORTS NOS POINTS A AMELIORER

Disponibilité, accueil, écoute Accès et parking

Qualité des installations sanitairesMise en place et propreté

Réactivité du personnel

Proposition commerciale

Confort des lieux 
(notamment les salles Nausicaa)

Offre globale 
(restauration, pause café et location de salle)



2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

+ 15.75 
- 25.17 
+ 91.82 %
+ 24.22 %
+ 18.12 %
+ 22.74 %

277

147
110

127

211
223

340

PERFORMANCE 
2019

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

+ 7.96 
- 32.48 
+ 60.97 %
- 26.36 %
+ 14.32 %

92 002 €
99 329 €
67 062 €
107 948 
79 492 €
90 877 €

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 81 004 €

EVOLUTION DU NOMBRE 
DE CONGRESSISTES

+ 36.77 
- 32.84 
+ 39.86 %
+ 1.69 %
+ 18.12 %

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

6 574
8 991
6 038
8 445
8 588

10 144
9 619

EVOLUTION DU NOMBRE DE 
MANIFESTATIONS



PERFORMANCE 
2019

EVOLUTION DES LOCATIONS D’ESPACES

EVOLUTION DU NOMBRE 
D’EVENEMENTS 

AG
FORMATIONS

REUNIONS
CONGRES
AUTRES

2018 2019

108 114
84 160

4638
18 12
29 9

+ 5.56%
+ 90.48%
+ 21.05%
- 33.33%
- 68.97%

#1Salles Nausicaa - 354 loc 

#2 Amphithéâtre - 35 loc

#3 Mezzanine - 29 loc

+ 23.78 % 

+ 7.41 %

- 38.6 %

Nausicaa 1
Nausicaa 2
Nausicaa 3

Mezzanine
Site panoramique

Amphithéâtre

2018 2019

111

120
55
57
27
9

106

138
110
35
29
11



DIVERSIFIER

NOTRE OFFRE
OFFRE 
ALL
INCLUSIVE

AMELIORER
LA

NOTORIETE

RENFORCER
LES LIENS
AVEC LES
SOCIOPROS

PACK BASIC

L’offre « basique » correspond à la proposition 
actuelle qui s’appuie sur la location d’espaces, 

en intégrant dans les nouveaux tarifs des équipe-
ments jusque-là ajoutés en supplément. 

NOUVEAUTÉS 2020 
LA CRÉATION DE PACKS

PACK PREMIUM

Cette offre « all inclusive » permet au client de 
nous confier l’organisation logistique de son évé-
nement. L’équipe des Congrès peut ainsi prendre 

en charge les réservations d’hébergements, la 
restauration, les activités incentive… 

Depuis l’aménagement du Centre des Congrès, 
le service proposé à notre clientèle « Business » 
se limite à la mise à disposition d’espaces et au 
conseil personnalisé aux congressistes dans leurs 
démarches de réservation d’hébergements et de 
restauration. 

Dans un contexte de développement du tourisme 
d’affaires et de l’explosion de la demande des en-
treprises dans l’organisation de séminaires incen-
tive, le Centre des Congrès doit se démarquer vers 
une offre unique et insolite. 

Pour atteindre cet objectif, le pôle Développement 
& Congrès a développé une offre par packs : 
- Le Pack Basic 
- Le Pack Premium 

Afin de correspondre davantage à la demande 
du client, cette offre est déployée en 3 formules: 
Congrès, Séminaire et Soirées d’entreprise. 

Ce pack a pour ambition de nous positionner par 
rapport à la concurrence avec un service tout com-
pris et de nous permettre de renforcer les relations 
avec les socio-pros du territoire, en leur proposant 
une clientèle Affaires. 

OBJECTIFS



La possibilité de privatiser le Parc 
Saint-Pierre est une opportunité pour 
le Centre des Congrès qui intègre ainsi 

dans son offre un espace extérieur. 

Ce lieu insolite aux airs de jardin 
japonais ne manque pas d’atouts de 

charme pour attirer une nouvelle clien-
tèle, dans le cadre d’événements de 

différents formats. 

La situation géographique, les atouts naturels et l’offre 
riche d’activités nautiques et terrestres de notre territoire 
font de Palavas-les-Flots une destination idéale pour cer-
tains types d’événements d’entreprise comme les sémi-
naires incentive et les réceptions. 

INCENTIVE 

& TEAM BUILDING
Les structures se tournent de plus en plus vers les sémi-
naires incentive et team building afin de renforcer l’es-
prit d’entreprise et la performance collective de leurs 
équipes. Notre station offre un cadre privilégié pour ce 
type de manifestation en proposant des sessions de tra-
vail dans les espaces du Phare et en développant des par-
tenariats avec les socio-pros pour ce type d’activités en 
groupes. 
Le Pack Premium s’inscrit pleinement dans ce type de 
service en développant une offre all inclusive adaptée, 
qui répond aux besoins de ces nouveaux prospects.

MISER SUR L’INCENTIVE 
& 

LES SOIREES D’ENTREPRISE PRIVATISATION 

DU PARC SAINT-PIERRE

SOIRÉES 

D’ENTREPRISE
L’offre actuelle du Centre des Congrès met déjà à dis-
position des espaces qui se prêtent à l’organisation de 
soirées d’entreprise comme les lancements de produits 
et les soirées de fin d’année par exemple. 

L’objectif du Pôle Congrès est de promouvoir davantage 
ce produit et d’élargir l’offre. 
En ce sens, le Centre des Congrès doit axer sa communi-
cation sur l’aspect insolite de ses espaces de réception 
tels que le site panoramique mais aussi sur le Parc Saint-
Pierre, seul site ouvert en extérieur. 

L’évolution de notre offre et le développement de notre 
communication permettrait d’attirer de nouveaux pros-
pects et de dégager de nouvelles recettes. 



PÔLE 
TECHNIQUE

PRÉSENTATION 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE

SECURITE INCENDIE

L’agent de sécurité incendie (SSIAP 1) est un ac-
teur clé de la sécurité dans les établissements. 
Il exerce principalement dans les établissements 
recevant du public, les immeubles de grande hau-
teur qui doivent respecter des réglementations en 
matière de sécurité incendie très contraignantes. 

MISSIONS, 
RÔLES

SÉCURITÉ 
INCENDIE

Maintenance 
et diagnostic travaux.

Vérification du matériel 
de dotation. 

M
IS

SI
ON

S 
DU

 S
SI

AP SST

Assistance à personnes

INCENDIE
Prévention

Intervention
Evacuation 

Contrôles et 
vérification périodiques

Accueil et assistance 
des sociétés de maintenance

RONDES
Vérification des moyens 

d’extinction
Vacuité des issues de secours

SENSIBILISATION DU PERSONNEL
Incendie

SST 

Surveillance particulière lors 
des manifestations
Régulation des flux

Renseignement

- Se mettre en conformité avec la loi ;
- Respecter les obligations en matière d’hygiène, de sé-
curité, d’incendie ;
- Mise en valeur et reconnaissance des engagements 
dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de l’en-
vironnement ;
- Facilite l’harmonisation des ressources et des procé-
dures ;
- Un climat, en interne et en externe, favorable à la créa-
tion de valeur ajoutée ;
- Anticiper les risques.

99

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES



SSIAP 1
Agent titulaire

Romain GILLES

SSIAP 1
Agent titulaire

Sabrina CLAVERO

Entretien / Maintenance

Jacqueline BEAUMONT

Entretien / Maintenance
SSIAP 1

Igor SARRAILH

SSIAP 2 
Agent en effectif hors rang

Nicolas SAEZ

SSIAP 1
Agent en effectif hors rang

Jean-Luc ROUCHER

Bernard ANTON

SSIAP 1
Agent titulaire

Entretien / Maintenance
SSIAP 1

Alexandre CATHALA

L’équipe du 
Pôle 
Sécurité Incendie 
Entretien 
Maintenance 
est composé de 
8 personnes : 

LA TEAM

Définir les différentes conditions de sécurité à mettre en œuvre 
dans le cadre de l’organisation au sein du bâtiment, de son 
classement initial et en fonction du type.
L’objectif est l’acquisition des connaissances nécessaires pour 
assurer la sécurité des biens et des personnes, en toute cir-
constance, dans l’établissement et sensibiliser les employés 
aux risques et aux dangers du feu,

Effectuer les premières interventions en cas d’incendie,

Alerter et organiser l’évacuation du public en cas de risque ou 
de sinistre,

Prévoir l’accueil des secours,

Assurer l’entretien des moyens de secours.

Assurer un cadre de travail propre, avec du matériel et des 
équipement en état de fonctionnement optimal

Assurer un environnement propre et confortable à nos visiteurs

Participer à la mise en place des espaces lors d’événements 
Affaires afin de répondre à la demande des clients du Centre 
des Congrès

ORIENTATION 
ET OBJECTIFS



Après une année d’activité exceptionnelle, le pôle 
technique dresse un bilan très positif de sa dernière 
année avec des actions menées en étroite collabora-
tion avec les autres pôles de l’organisation. En effet, 
le bilan d’activité indique tout le travail investi par 
son équipe de professionnels et l’état des résultats 
atteints dans ses programmes.
De plus, nous pouvons souligner l’engagement pro-
fond de la collectivité, avec un soutien financier sur 
près de 370 projets pour une proposition d’investis-
sement de plus de 1 000 200.00 €.

La planification des actions 2020 confirme le main-
tien de son intervention et l’ajout d’un plan d’action 
vient compléter ce dispositif d’envergure.

L’accessibilité, l’exploitation, la maintenance, l’ob-
servation, le professionnalisme figurent parmi les 
grands chantiers de l’année écoulée. Ce travail de 
qualité n’aurait pas été possible sans l’engagement 
exigeant et bienveillant de l’ensemble des équipes.

Plus concrètement, ce bilan nous a permis de 
connaître la valeur précise de la richesse que nous 
possédons, d’en analyser les investissements réali-
sés et futurs, de traiter la donnée, d’apporter de la 
valeur ajoutée et de concourir à la protection du site 
touristique de la destination.
Investir, planifier, développer, élargir sont les maîtres 
mots de notre action durable.

DANS UNE DEMARCHE 
GLOBALE DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE, cette meilleure prise 

en compte nous fait tous avancer. 
La réalisation d’un diagnostic 

technique global vise à préserver 
l’état général de la construction 
et à prévenir le vieillissement de 

l’établissement ; LA MONTEE EN COMPETENCES 
de nos collaborateurs a facilité le 
partage et le transfert de connais-
sances pour capitaliser sur chaque 

enseignement tiré des projets 
menées. Il évite de commettre les 

mêmes erreurs en identifiant les dys-
fonctionnements et autres difficultés 

rencontrés. 
Bien utilisé, les savoir-faire 

en ressortent renforcés ;

L’ANALYSE DES DONNEES
 sécuritaires a permis d’identifier 
et de mener des actions correc-
tives pertinentes. Nous pouvons 
constater une nette amélioration 
dans la rapidité d’exécutions, et 
la prise d’initiative des collabora-

teurs;

La MISE EN CONFORMITE 
du site touristique, 

depuis 2015 a permis de se doter 
de la certification « label tourisme 

Handicap » ;
LES MOYENS GENERAUX 

concourant à la sécurité - in-
cendie, ont été mené en étroite 

collaboration avec les autres pôles 
d’activité afin d’en assurer l’ac-

cueil des différents publics.

LES 
GRANDS
CHANTIERS

BILAN GÉNÉRAL 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE

Après une année d’activité exceptionnelle, le pôle 
technique dresse un bilan très positif de sa dernière 
année avec des actions menées en étroite collabora-
tion avec les autres pôles de l’organisation. En effet, 
le bilan d’activité indique tout le travail investi par son 
équipe de professionnels et l’état des résultats at-
teints dans ses programmes.
De plus, nous pouvons souligner l’engagement pro-
fond de la collectivité, avec un soutien financier sur 
près de 370 projets pour un investissement de plus de 
1 000 200.00 €.

La planification des actions 2020 confirme le maintien 
de son intervention et l’ajout d’un plan d’action vient 
compléter ce dispositif d’envergure.

L’accessibilité, l’exploitation, la maintenance, l’obser-
vation, le professionnalisme figurent parmi les grands 
chantiers de l’année écoulée. Ce travail de qualité 
n’aurait pas été possible sans l’engagement exigeant 
et bienveillant de l’ensemble des équipes.

Plus concrètement, ce bilan nous a permis de 
connaître la valeur précise de la richesse que nous 
possédons, d’en analyser les investissements réalisés 
et futurs, de traiter la donnée, d’apporter de la valeur 
ajoutée et de concourir à la protection du site touris-
tique de la destination.
Investir, planifier, développer, élargir sont les maîtres 
mots de notre action durable.
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Organiser le service sécurité sur le contrôle des 
moyens de secours

Intervenir rapidement et efficacement au re-
gard de l’incendie et assistance à personne

Planifier les contrôles périodiques réglemen-
taires, et faire lever les observations émises 
par ces derniers (commission de sécurité)

Suivre les contrats de maintenance des équi-
pements de sécurité (SSI (Système de Sécurité 
Incendie), ascenseurs, etc.)

Proposer et mettre en place les mesures de 
sécurité nécessaires lors d’évènements excep-
tionnels,

Préparer la visite de la commission de sécurité,

Evaluer les travaux nécessaires (construction 
ou modification des bâtiments ou locaux) au-
près de l’autorité compétente. 

EN RÉSUMÉ
Comme chaque année, 
l’équipe de  Sécurité Incendie 
s’emploie à mener à bien ses 
missions : 

VEILLER
A LA MAINTENANCE 

DU BÂTIMENT

LES ACTIONS 
2019

LA MAINTENANCE
DU BÂTIMENT
Le bâtiment fait chaque année l’objet d’une surveil-
lance minutieuse afin de préserver la qualité de l’ac-
cueil offert aux visiteurs et au personnel. 

Cette année, de nombreuses actions ont été réalisées 
pour préserver les espaces : 

Manutention et r éparation diverses : syphons, 
climatisation, mobilier cassé, espaces sanitaires 
du rez-de-chaussée et du 2ème étage... 

Réaménagements de l’un des bureaux du 1er 
étage et peinture des murs. 

Préparation des espaces lors d’événements : ate-
liers créatifs, congrès, Week-end Famille Plus...

Suivi de la maintenance des ascenseurs.

Suivi et entretien de la voiture de l’OT

Lavage régulier du parvis et des vitres de l’OT...



NOTE DE SYNTHÈSE
sur l’accessibilité du Phare de la Méditerranée



REPARTITION 
DES 
INTERVENTIONS

62 % Domaine 
Sécurité

38 % Domaine 
Technique

10 % Accident / Malaise

2 % Agressions

16 % Détection Alarme incendie

27 % Anomalie ascenseur 
         (défaut matériel)

31 % Anomalies diverses

6 % Intrusion / dégradation8 % Pannes ascenseur

PRINCIPALES  
ZONES 

D’INTERVENTION

40 % des interventions sont réalisées 
au rez-de-chaussée 

9 % des interventions sont réalisées au 
9ème étage et 12ème étage

7 % des interventions sont réalisées au 
au 11ème étage

ACTIONS CORRECTIVES
7 % d’assistance à la personne
soit 5% d’interventions par les 
sapeurs-pompiers

38 % gestion interne

2 % plaintes déposées

53 % interventions de 
           prestataire technique

73% immédiat

38 % 1 à 3 jours

5 % 3 à 5 jours

53 % 5 jours et plus

-13%

+5%

34% Trimestre 1

24 % Trimestre 2

22 % Trimestre 3

20 % Trimestre 4

+3%

-7%

MESURES PRISES DELAIS D’INTERVENTION PERIODES 
LES PLUS ACTIVES

+4%

+4%

+1%

-1%

CHIFFRES CLÉS 
2019

NOS INDICATEURS D’ACTIVITÉS
ET DE PERFORMANCE

interventions
52
contre 65 en 2018 - 8,45 %

rondes sur le site jour & nuit
2 555

rapports édifiés (main courante)
365

+6%

-1%

-16%

+14%

-7%



+1%
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PREPARER LES PROCHAINS POSTES DE MAINTENANCE

MISE AUX NORMES 
DE LA CENTRALE DE 

SÉCURITE - INCENDIE

BUREAUX DE CONTRÔLE  
POUR LES ASCENSEURS

MODERNISATION 
DU PARVIS
DU PHARE

CONTRÔLE 
DE LA FLÈCHE

TRAVAUX
CLIMATISEURS



PÔLE 
FINANCES
ADMINISTRATION

PRÉSENTATION 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE

Le pôle Finances – Administration regroupe l’ensemble 
des services supports de l’Office de Tourisme.

Les missions de ce pôle sont réparties sur 3 axes majeurs :

- La comptabilité et comptabilité analytique
Afin de fournir des informations chiffrées et d’élaborer 
les budgets au plus proche de la réalité, l’équipe admi-
nistrative a pour rôle le suivi des dépenses et l’élabora-
tion d’outils d’analyses.

- Les ressources humaines
L’optimisation de nos ressources ainsi que la formation 
et l’épanouissement de nos agents sont nos priorités sur 
l’axe des ressources humaines.

- Les régies (Office de Tourisme, Taxe de séjour et Phare 
de la Méditerranée)
Ces 3 régies ont pour missions le suivi des encaisse-
ments, la saisie comptable et le rapprochement ban-
caire.

L’activité financière de l’Office de Tourisme est compo-
sée principalement des produits boutique et de la vente 
d’animations et visites guidées.
Celle du Phare de la Méditerranée contient les recettes 
des montées ascenseurs, des congrès et des 3 loyers 
habitations situés à l’intérieur du bâtiment.

Enfin la taxe de séjour est un véritable enjeu pour le 
tourisme local, c’est une ressource majeure pour notre 
destination.
Le suivi des encaissements et des déclarations ainsi que les 
relances sont les missions du régisseur de la Taxe de Séjour.

MISSIONS, 
RÔLES

Aujourd’hui, et face à la diminution des subventions 
des collectivités, il est capital pour notre structure de 
diversifier ses sources de financement, d’optimiser les 
moyens humaines et de maitrise ses dépenses.

Pour cela, nous avons pour objectif de mutualiser nos 
actions, d’adopter un nouveau mode de gestion, d’inno-
ver le système et de professionnaliser nos agents. 

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES
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Jean-Luc ROUCHER
Régisseur du Phare de la Méditerranée

Suppléante régie du Phare

Noemie RICOME

Régisseur de l’Office de Tourisme 
Suppléante Régie taxe de séjours

Aleïda GONZALEZ

Régisseur Taxe de séjours
Suppléant Office de Tourisme

Stéphane ALBIE

Comptable

Caroline ROUX

Responsable Service Comptabilité

Christophe SALVADOR

Au sein de l’Of-
fice de Tourisme, 
le Pôle Finances 
& Administration 
est composé de 
6 personnes : 

LA TEAM

Intégrer le leadership

Inciter le personnel à participer à la démarche qualité

Tendre vers l’amélioration continue

Faire évoluer les conditions travail

Contrôler son budget

Tendre vers un objectif de réduction des charges

Eclairer les prises de décisions à travers l’analyse des coûts

Développer des activités complémentaires

Augmenter nos recettes

Optimiser notre processus de perception de la taxe de séjour

Mettre en place une véritable dynamique autour de la taxe de 
séjour

ORIENTATION 
ET OBJECTIFS



OPTIMISATION 
DE LA TAXE
DE SEJOUR

DEVELOPPEMENT 
DE 
L’AUTOFINANCEMENT

MISE EN PLACE 
D’UNE  
COMPTABILITE
ANALYTIQUE

GPEC

FINANCES ET ADMINISTRATION

Tout au long de cet exercice, l’Office de Tourisme & des Congrès s’est attaché 
à consolider son activité. Les efforts et les engagements de chacun ont permis 
de renforcer la stabilité financière. 

Tous nos outils ont été optimisés, d’une part pour le suivi des dépenses et des 
recettes, mais aussi pour l’analyse de ces chiffres et indicateurs. Une nouvelle 
dynamique et de nouveaux modèles afin d’améliorer nos performances finan-
cières. 

MARKETING 
DE SERVICES
ET VALORISATION 
DE L’ACCUEIL

BILAN GÉNÉRAL 
DE L’ACTIVITÉ DU PÔLE

RESSOURCES HUMAINES

Le bilan de l’activité du Pôle en 2019 a été un travail de repositionnement indi-
viduel des employés afin de produire un état des lieux collectif des ressources 
humaines et du niveau de compétence des collaborateurs. Ceci permet d’avoir 
une vision globale où l’humain et ses compétences sont essentielles à la réussite 
de nos projets. 



SUIVI
DES DEPENSES
ET DES BUDGETS
Les dépenses sont analysées par budget, OT et 
Phare. 

Grâce aux outils mis en place, ces dépenses 
sont également réparties et analysées en 
fonction des différents pôles (Administration, 
sécurité, entretien, communication, accueil, 
tourisme d’Affaires)

Montant encaissé

495 257,12 €
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GESTION 
DES FINANCES

TAXE DE 
  SEJOURS
La taxe de séjour est un véritable enjeu pour le tourisme 
local. Elle représente la ressource majeure pour le finance-
ment de l’action touristique publique de notre destination. 

Le Pôle a mis en place un pilotage de la taxe de séjour au-
tonome, évolutif, sécurisé, performant afin de maitriser les 
coûts de la collecte. 

L’année a été marquée par une campagne d’information 
et de sensibilisation performante. De plus, la mise en place 
d’un logiciel de traque «Trackeet» nous a permis d’optimi-
ser notre processus de perception. 

LES ACTIONS 
2019

La comptabilité générale donne une vision globale des 
comptes de l’entreprise tandis que la comptabilité ana-
lytique apporte une vision détaillée de chaque activité de 
l’entreprise. 

La comptabilité analytique est un véritable outil de gestion 
qui prend ses sources dans la comptabilité générale. Elle 
permet de contrôler son budget, d’analyser ses coûts et 
de prendre des décisions concernant le pilotage de l’en-
treprise. 

Afin de mettre en place cette comptabilité analytique, l’Of-
fice de Tourisme doit définir le paramétrage de sa compta-
bilité analytique, paramétrer le budget par centre d’ana-
lyse, contrôler l’utilisation correcte des codifications lors 
de la saisie et éditer les analyses financières en fonction 
des résultats attendus. 

L’analyse des centres d’intérêt, des dépenses et recettes 
doivent être analyser davantage et de manière plus fré-
quente (en temps réel autant que possible). Des fiches syn-
thèse et des états d’analyse doivent être élaborés à minima 
une fois par trimestre. 



LOGICIEL
ALOA

Ce logiciel permet de gérer les plannings, 
les absences, le temps de travail et les 
agendas des agents sur la structure. 

Cet outil va permettre un gain de temps 
dans la réalisation des plannings, dans le 
contrôle des heures effectuées, dans l’at-
tribution d’heures acquises en heures de 
repos et dans la répartition du temps de 
travail pour certains agents. 

Chaque employé peut également faire 
ses demandes d’absences et consulter 
son planning à distance. 

LOGICIEL
TRACKEET

L’Office de Tourisme et des Congrès s’est 
équipé d’un logiciel nommé Trackeet, qui 
permet de répertorier et contrôler les an-
nonces de locations immobilières mises 
en ligne. 

Une bonne utilisation et gestion de ce lo-
giciel permet de recenser les hébergeurs 
sur la commune et de s’assurer qu’ils 
soient en règle avec les services de la col-
lectivité. 

OPTIMISATION

DES
OUTILS LOGICIEL

AWOO

L’Office de Tourisme et des Congrès a 
renouvelé son module de caisse pour les 
caisses Phare et OT. 

Ce nouveau logiciel AWOO permet d’en-
caisser les clients mais aussi de tenir 
à jour des statistiques sur les ventes, le 
chiffre d’affaires quotidien, mensuel, an-
nuel. Il permet également à l’Office de 
Tourisme et des Congrès de pouvoir dé-
velopper sa vente et billetterie en ligne.
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RESSOURCES HUMAINES
SE DOTER 
DE MOYENS

DISPOSER 
D’OUTILS DE
COMMUNICATION

FIXER
ET SUIVRE
LES MISSIONS

PROFESSIONALISER
LES EQUIPES

APPARITION DE 
NOUVEAUX MÉTIERS 

ET RENFORCEMENT DES PÔLES

Nous avons recruté de nouveaux collabora-
teurs afin de faire face à l’évolution des nou-
veaux métiers dans le secteur du tourisme: 
chargée de commercialisation, conseillère 
en séjour, conseiller expert touristique, 
Community Manager. 

Des charges nouvelles sont apparues 
comme la nécessité d’assurer l’accueil hors 
les murs et la gestion des réseaux sociaux. 
Nous rappelons que les récentes études sur 
les tendances touristiques, expriment que 9 
visiteurs sur 10 ne fréquentent pas l’Office 
de tourisme. Il est donc primordial de mul-
tiplier notre présence sur le territoire et sur 
internet afin de diffuser l’information touris-
tique à plus grande échelle. 

Chaque année l’Office de Tourisme et 
des Congrès reçoit de nombreux CV. 

Il important pour nous d’y consacrer du 
temps afin de recruter de personnes 
compétentes et performantes, que ce 
soit pour une période de stage ou pour 
le recrutement d’un poste vacant. 

RECRUTEMENT 
UNE MEILLEURE GESTION DES CV

Budgets et gestion
Matériel informatique
Locaux

Affichage permanent
Google drive, blog Qualité
Réunions, échanges, groupes
Bilan Qualité
Réunion de lancement
Bilan intermédiaire
Brainstorming
Boîte à idée
Livret d’accueil

Entretien d’évaluation
Entretien professionnel
Bilan intermédiaire
Fiches de poste

Formations internes et externes
Séminaires
Plan de formation (3 ans)
Visites prestataires
Tutorat
Coaching
Enregistrement annuel 
des formations

La plupart des nouveaux postes 
sont indispensables à l’évolution 
des Offices mais ne justifient pas 

pour autant une intervention à 
plein temps.

Pour en amortir les coûts , les 
missions peuvent être mutuali-
sées et rassemblées sur un seul 

et même agent.

LA GESTION 
PRÉVISIONNELLE 
DES EMPLOIS ET 
COMPÉTENCES

Ce dispositif de gestion est un 
ensemble d’outils et de méthodes 
au service des offices de tourisme 
et des salariés pour optimiser l’or-
ganisation du travail et le mana-

gement des compétences.

LA MUTUALISATION 
DES POSTES

Un  ensemble de formation et de 
coaching a donc été mis en place 
pour faire comprendre aux sala-

riés les enjeux  de ce changement 
et son importance.

LES 
FORMATIONS
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18 contrats de maintenance

Montant : 22 684,57 €

+5,63%

par rapport à 2018

16 contrats de maintenance

Montant : 26 001,07 €
+29,43%

par rapport à 2018

Logiciel TRACKEET
Taxe de séjour 5 745 € de maintenance (par an)

Logiciel de gestion globale Taxe de séjour
GFI : 4 257,74€ maintenance par an

25 FOU
RN

ISSEU
RS

Factures 
traitées

Mandats
émis346

titres
émis93

bordereaux de
mandats émis100

bordereaux 
annulatifs émis3

bordereaux 
de titres émis45

bordereaux 
annulatifs émis2

MONTANT DES 
TITRES EMIS NET

790 153,23 €

MONTANT DES 
MANDATS NET

750 779,83 €

La trésorerie a contrôlé 107 
mandats correspondant à 

328 064,01 €
2 rejets :
1 pour insuffisance de crédits
1 pour domiciliation bancaire 
erronée.
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CHIFFRES CLÉS 
2019



EFFECTIF 
GLOBAL

35 salariés

ÂGE MOYEN
DANS LA STRUCTURE

45 ans
SALARIÉS 

AYANT PLUS DE 8 ANS
D’ANCIENNETÉ

14

22 
Contrats public

13
Contrats privés

NOS INDICATEURS

13
22

30 
Nationalités françaises

4
Nationalités étrangères

1
Franco-Allemande

ACCUEIL - INFORMATION

ADMINISTRATION GENERALE

COMMUNICATION - PROMO

DIRECTION GENERALE

ENTRETIEN - MAINTENANCE

FINANCES - DEVELOPPEMENT

SECURITE - INCENDIE

DETACHEMENT

11

3

4

2

4
4

3

4

CHIFFRES CLÉS 
2019
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CV reçus
32

entretiens réalisés 
par la direction

16



FORMATION

REPOSITIONNEMENT 
INDIVIDUEL
DES EMPLOYES

NIVEAU
DE
COMPETENCE

OPTIMISER LES 

RH

OBJECTIFS

NOUVEAUTÉS 2020
 

RENFORCER LA COMMUNICATION AU SEIN DE L’ÉQUIPE

COMMUNICATION

La mise en place de nouveaux 
outils de communication comme 
un blog qualité, des enquêtes en 
ligne, des newsletters à destina-

tion du personnel. 

TEAM BUILDING

La cohésion d’équipe par l’événe-
mentiel : séminaires d’entreprise, 

activités team building, jeux et 
concours.

8
RAPPORT D’ACTIVITÉ
2019 8

RAPPORT D’ACTIVITÉ
2019

REORGANISATION
DES PÔLES



ACTION DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION 116 777,71 €

COMMUNICATION DIGITALE 12 472, 67 €
Site portail de la destination 4 320,00 €

Affichage dynamique 6 694,40 €

Frais postaux et de télécommunications 1 458,27 €

ACCUEIL / BOUTIQUE 21 513,79 €
Achats de marchandise boutique 6 271,82 €

Opérations locales 8 904,00 €

Accueil Hors les murs 4 248,75 €

Maintenances 530,40 €

Fournitures d’entretien et de petit équipement 101,40 €

Location mobilière 858,07 €

Autres matières et fournitures 599,35 €

PUBLICITÉ / PUBLICATIONS / RELATIONS PUBLIQUES 52 514,86 €
Editions touristiques 27 520,00 €

Ambassadeur du territoire 7 200,00 €

Campagne web marketing 8 270,00 €

Encarts publicitaires 4 776,00 €

Traduction 942,00 €

Palavas TV 2 400,00 €

Abonnement 1 406,86 €

SALONS / ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS 20 685,77 €
Salons, workshops, BtoB 8 890,26 €

Evénements locaux 5 016,57 €

Objets publicitaires 6 778,94 €

ADHÉSIONS AUX ORGANISMES PROMOTIONNELS 9 583,62 €
National / Régional / Départemental 7 383,62 €

Filière touristique 2 200,00 €

SYNTHÈSE 
FINANCIÈRE
OFFICE DE TOURISME

  

463,32 €

FRAIS DE STRUCTURE 83 755,70 €

DIVERS 4 294,95 €
Fournitures administratives 3 218,90 €

Fast acte 612,73 €

Abonnement

FINANCES 13 851,73 €
Sous-traitance générale 4 518,99 €

Primes d’assurance 3 357,44 €

Rémunérations d’intermédiaires et d’honoraires 2 567,42 €

Services bancaires et assimilés 21,26 €

Remboursement de frais 3 101,42 €

Impôts, taxes et vers. assimilés (autres) 285,20 €

LOCATIONS 50 692,75 €
Location immobilière 50 692,75 €

MAINTENANCES

FORMATIONS 460,00 €
Formations 460,00 €

14 456,27 €
Ressources humaines 1 188,00 €

Taxe de séjour 4 188,00 €

Informatique 9 080,27 €



PÔLE ADMINISTRATION GENERALE 96 028,12 €
Eau 5 340,31 €

EDF 25 606,55 €

Frais de télécommunications 1 187,40 €

Papeterie 1 034,99 €

Formations - €

Frais de missions - €

Réceptions - €

Maintenances - €

Remboursements de frais 5 211,77 €

Etudes et recherches - €

Primes d’assurances 2 601,24 €

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 2 713,00 €

Impôts, taxes et versements assimilés 52 332,86 €

Matériel d’impression et équipements informatiques 6 705,27 €

Fournitures et équipements divers 99,75 €

Objets publicitaires 2 597,29 €

Formations - €

PÔLE INFORMATION - BILLETTERIE 2 697,04 €

Frais de mission - €

Produits d’entretien 1 540,74 €

Fournitures diverses 2 362,39 €

PÔLE ENTRETIEN - MAINTENANCE 45 700,50 €

Formations 2 100,96 €

Frais de missions 230,50 €

SYNTHÈSE 
FINANCIÈRE
PHARE DE LA MEDITERRANEE

Maintenance 13 866,33 €

Sous-traitance 477,14 €

Interventions techniques - €

Travaux de peintures 9 131,20 €

Entretien et réparations 15 991,24 €

FRAIS DE STRUCTURE 243 522,94 €

213,99 €

PÔLE SECURITE- INCENDIE 85 766,81 €
Equipement de sécurité - €

Tenues de sécurité 1 600,69 €

Fournitures sécurité divers

Formations 4 359,67 €

Frais de missions 162,36 €

Frais de gardiennage 62 378,85 €

Maintenance 17 051,25 €

Sous-traitance générale - €

PÔLE TOURISME D’AFFAIRES 6 566,16 €

Equipements et congrès 2 524,87 €

PÔLE REGIE 6 764,31 €
Maintenances 578,99 €

Formations - €

Achat de marchandises 5 675,00 €

Autres matières et fournitures 346,98 €

Formations 1 000,00 €

Frais de missions 49,16 €

Locations mobilières - €

Prestation et assistance techniques 2 645,15 €

Informatique 1 278,00 €

Locations mobilières 204,00 €

Services bancaires et assimilés 306,32 €

Dépenses prises 
en charge 

sur le budget 
de l’OT

PÔLE COMMUNICATION - PROMOTION - €
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OFFICE DE TOURISME
ET

CENTRE DES CONGRÈS 

de Palavas-les-Flots

Le Phare de la Méditerranée
Place de la Méditerranée
34250 Palavas-les-Flots

04 67 07 73 34

tourisme@ot-palavaslesflots.com

www.ot-palavaslesflots.com




