


 

NOUVELLES TENDANCES DE CONSOMMATION TOURISTIQUE  
(Source Conférence Guy Raffour Interactif, Paris, le 27 juin 2016) 
 

Depuis 14 ans, ce baromètre mesure avec précision tous les paramètres essentiels du 
tourisme des Français : évolution des départs (courts séjours et/ou en longs séjours), 
les périodes de vacances, les délais de préparation, le budget vacances, les 
comportements, les critères de choix, les types de destinations, les modes de 
réservation, les types d’hébergement, la préparation en ligne, les avis en ligne, le 
partage de contenus, les réseaux sociaux, la réservation...  
 

Voici les principales tendances à retenir : 
 

� Le taux de départ global des Français (15 ans et +) en tourisme de loisirs est de 60%. 
 

� 67% des Français partis prévoient un budget pour assouvir ce « besoin vital » de partir.  
 

� Le budget moyen, pour un foyer, du principal séjour marchand (vacances) a été de 1 747€ en 2015. 
 

� En moyenne, 12 critères sont pris en compte par les Français dans le choix du séjour/destination. 
 

� 77% des Français (15 ans et +) partis ont préparé en ligne leurs séjours de loisirs. 
 

� 49% des Français partis ont réservé tout ou partie de leurs séjours sur Internet (via ordinateur, tablette, 

smartphone) en payant intégralement en ligne. 
 

� 39% des Français partis ont utilisé leur smartphone ou tablette pendant leurs séjours. 

 

NOUVELLES TENDANCES ET CIBLES DE CLIENTELES 

 

Les Camping- 
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Les Familles 

 

                    Activités enfants 

                  Balades 
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PORTRAIT DE NOS PRINCIPALES CIBLES DE CLIENTELES 
 

Dans le cadre d’une réflexion sur l’accueil et la diffusion de l’information, nous avons mené, avec les 

Offices de Tourisme voisins, des travaux communs afin de nous permettre de mieux appréhender nos cibles 

de clientèles dont nous vous présentons le portrait synthétique ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D’autres clientèles ont été également étudiées, comme les cyclotouristes, les curistes… Nous vous invitons à 

venir retirer ces fiches clientèles à l’Office de Tourisme et à nous faire part de vos avis en la matière. 

LES CLIENTELES DEMANDES ATTENTES PERIODICITE 
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Toute l’année 



 

 

 

DISPOSITIF WIFI TERRITORIAL : 
 

La mise en place du wifi territorial a généré un vrai intérêt de la part des prestataires touristiques. 
 

� A ce jour, 30 structures ont été équipées : gîtes, chambres d’hôtes, mairies, restaurants... 
 

� 17 144 connexions ont été générées pour 3 633 utilisateurs uniques. 
 

� Le hotspot qui génère le plus de connexion est celui installé à la Halte Nautique Minervois 

Cruiser à Meilhan sur Garonne : 3 977 connexions pour 675 utilisateurs. 
 

Le dispositif a été étendu aux partenaires des autres CDC du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 

 

FREQUENTATION 2016 EN VAL DE GARONNE 

 

BILAN DES STRUCTURES TOURISTIQUES : 
 

Gabare Val de Garonne : 2 025 passagers. 
 

Parc animalier et de loisirs du Griffon : 5 000 personnes depuis son ouverture mi-juin. 
 

Musée du Pruneau à Lafitte sur Lot : 12 261 personnes accueillies entre Nov. 2015 et Oct. 2016.  
 

Musée de la Mémoire Paysanne à Villeton : 852 personnes accueillies. 
 

Musée Marzelles à Marmande : 5 071 pers. accueillies dont 2 089 scolaires. 
 

LES PISCINES DE VAL DE GARONNE :  
 

Sur le territoire, il existe 4 piscines : la nouvelle piscine à vagues du complexe 

Aquaval à Marmande et les trois piscines d’été en Val de Garonne de 
Tonneins, Le Mas d’Agenais et Meilhan-sur-Garonne.  
 

Sur les 48 jours d’ouverture de Juillet et Août, les 4 sites comptabilisent un 
total de 32 765 entrées.  
 

Le complexe aquatique de Marmande confirme le succès de l’année passée avec 17 954 entrées 

comptabilisées (+14%) et une moyenne de 332 entrées/jour. L’origine de la clientèle est diverse : 
Marmande (43%) ; autres communes du territoire (15%) ; hors territoire (42%). 
 

LES ACTIVITES DE PLEINE NATURE : 
 

Voie Verte : 22 794 passages comptabilisés à Pont des Sables de janv. à sept. 2016, soit +4%. 
 

Rallye Marmande - Meilhan sur Garonne (13.2 km) : 488 coureurs et marcheurs. 
 

4ème Edition de La Farfelue à Marmande : 2 300 participants � Un engouement qui se confirme. 
 

Les foulées des Matins verts à Tonneins : 1 040 personnes. 
 

LES MANIFESTATIONS :  
 

� Record battu pour le Festival Garorock � 130 000 pers. dont 25 000 pers. sur l’espace camping. 
 

� Maintien de la fréquentation pour le Festival Lyrique � 3 657 spectateurs. 
 

� Maintien de la fréquentation de Festivino � 5 000 pers dont 300 pers pour la course l’Invincible. 
 

� Augmentation de la fréquentation du Marché des Producteurs de Meilhan � 7 000 pers. sur l’été. 
 

� Maintien de la fréquentation des Confituriades � 10 000 personnes dont 3 000 pass vendus. 



 

LES ACTIONS PHARES DE L’ANNEE 2016 

 

GAROCAMP, LE RDV B2B DES EVENEMENTS CONNECTES : 
 

Fort de notre collaboration avec le Festival Garorock depuis quelques années déjà, nous 
avons initié l’organisation d’une rencontre professionnelle : le GaroCamp Days, le rdv B2B 
des événements connectés, qui s’est tenue à Marmande les 29 et 30 juin dernier. 
 

En effet, les festivals sont des éléments clés de l'attractivité d'un territoire et un marqueur 
fort en matière de marketing territorial permettant de développer un écosystème 
économique et touristique. L’objectif de ces rencontres professionnelles est bien de réunir 
des acteurs issus du milieu de la culture, du tourisme et du numérique et de prouver que 
nous sommes tous intimement liés, notamment en ce qui concerne l’innovation numérique 
et technologique dans le but de faire vivre une expérience inoubliable et mémorable. 
 

Cette 1ère édition a été un succès et nous permet aujourd’hui d’imaginer la création d’un écosystème tout 
entier où comment le GaroCamp devient la cheville ouvrière d’un projet beaucoup plus ambitieux dans 
lequel les mondes du Tourisme et des Festivals sont totalement imbriqués. 
 

2 jours de conférences, 152 participants, 30 intervenants, 3 thématiques phares abordées. 
 

EXPERIMENTATION AVEC DES STARTUPS : 
 

Suite au projet de l’OT Nouvelle Génération, nous avons gagné en maturité et 
continuons de nous interroger sur la mutation des comportements des touristes. 
Nous ne devons pas sous-estimer les pratiques des générations à venir, qui en 
plus d’être connectées, sont de fervents utilisateurs des pratiques de l’économie 
collaborative. Si en 2010, nous nous sommes clairement posé la question de la 
place du numérique au sein de nos structures, aujourd’hui, 5 ans après, nous 

nous intéressons à ces acteurs qui viennent bousculer les codes dits traditionnels. 
 

Ces questionnements nous poussent à considérer les acteurs de l’économie collaborative comme une 
opportunité plutôt que comme une menace. Il s’agit de développer une culture commune du Tourisme et 
de ne pas opposer nos métiers/missions car ils/elles doivent être complémentaires. Unissons nos forces 
dans un but commun : développer l’activité touristique d’un territoire en créant des produits/services 

différenciant et en phase avec les attentes des clients d’aujourd’hui. 
 

L’expérimentation menée, en collaboration avec OuiShare, nous permet aujourd’hui de tisser des 
partenariats et d’imaginer des actions communes avec les startups suivantes : Caramaps (outil de 
planification pour les camping-caristes) ; Yescapa (location de camping-car entre particuliers) ; C For 
Good (réseau de consommation positive)… 
 

ANIMATION DU RESEAU DES PARTENAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME : 
 

Soucieux de satisfaire au mieux ses partenaires, l’Office de Tourisme a élaboré une nouvelle gamme de 

services comprenant deux formules de packs (Initial et Essentiel) ainsi que 11 offres de service +  
thématisées en 3 catégories : accompagnement, numérique et commercialisation/promotion. 
 

En tant que tête de réseau, l’Office de Tourisme négocie également des partenariats à plus grande 
échelle qu’il propose à ses partenaires sous forme d’offres négociées. Les partenaires bénéficient ainsi de 
tarifs intéressants afin de réaliser un reportage photo, une visite virtuelle, un site Internet, installer un hotspot 

wifi territorial, mettre leur offre de location sur le site Abritel... 
 

Cette année, l’Office de Tourisme s’est également interrogé sur la pertinence de certaines actions menées 
et a organisé des tables rondes élus/partenaires afin de récolter les avis des uns et des autres et co-
construire un plan d’actions imaginé et partagé par tous. 
 

157 partenaires ont souhaité s’associer à l’OTVG, dont 21 nouveaux partenaires en 2016. 



 

LA FREQUENTATION DES BUREAUX D’INFORMATION :  
 

� 52 679 personnes ont été renseignées au guichet et par téléphone, soit +7.78% 
 

� Marmande a accueilli 43 658 personnes (82.8%) ; Tonneins a accueilli 8 418 
personnes (15.98%) ; Clairac a accueilli 603 personnes (1.14%) 

 

� La clientèle française représente 97.12% des visiteurs et provient majoritairement d’Aquitaine. Les 

touristes étrangers proviennent des pays suivants : Royaume-Uni ; Belgique ; Espagne ; Pays-Bas. 
 

� 35 162 actes de renseignements effectués (+12.8%) dont 27 769 demandes guichet et 7 371 appels. 
 

� Les thèmes principaux des demandes sont : les animations ; les informations pratiques ; la billetterie 

en cours ; les lieux de visites et de découvertes patrimoniales. 
 

� La boutique de l’Office de Tourisme a réalisé 11 640€ de CA pour un panier moyen de 14€. 
 

� Les Hotspot wifi installés par l’Office de Tourisme dans ses structures de tutelle, dans le cadre du 

dispositif wifi territorial, ont généré 3 345 connexions pour 809 utilisateurs. 
 

� 94.6% des visiteurs ont été très satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé au sein des bureaux d’infos. 
 

� Le service accueil est en charge du suivi du référentiel hébergement mis en place par le CDT du Lot-

et-Garonne pour les hébergements non classés et/ou non labellisés � 11 visites effectuées. 
 

� Le service accueil instruit les demandes de labellisation « Sourire du Lot-et-Garonne » pour le compte 
du CDT � 9 dossiers constitués et soumis au bureau du CDT pour validation. 

 

POLE ACCUEIL / INFORMATION 

 

LE SERVICE BILLETTERIE : 
 

L’Office de Tourisme propose d'acheter des billets de concerts, de spectacles, de cirque, 
de théâtre… et est devenu un canal de diffusion et de vente incontournable pour les 

organismes créant de l’événement sur le territoire. 
 

A ce jour, l’Office de Tourisme est dépositaire de plusieurs billetteries, à savoir : 
 

 � Billetterie spectacle � 7 769 billets vendus � 220 140€ de chiffre d’affaires. 
 

 � Billetterie bus Evalys � 3 073 titres de transports vendus � 48 964€ de chiffre d’affaires. 
 

 � Autres billetteries � 655 entrées vendues � 7 400€ de chiffre d’affaires. 
 

11 669 tickets ont été vendus, soit 276 504€ de CA et 12 747€ de commissions OT. 
 

BILLETTERIE EN LIGNE :  
 

Depuis 2015, l’Office de Tourisme utilise une solution de gestion et de commercialisation en ligne lui 
permettant de proposer à la vente des prestations d’activités produites par lui-même et/ou par des 
partenaires.  
 

Cette boutique en ligne, accessible sur les sites Internet de l’Office de Tourisme et de la Maison des Gens 
de Garonne, a permis de mettre en vente les produits suivants : 
 

 � Produits OT Val de Garonne/Gens de Garonne � 192 billets vendus � 1 200€ de chiffre d’affaires. 
 

 � Course d’obstacles La Farfelue � 976 ventes � 29 860€ de chiffre d’affaires. 
  

 � Course d’obstacles l’Invincible � 58 ventes � 580€ de chiffre d’affaires. 
 

  � Rencontres professionnelles GaroCamp � 74 ventes � 5 639€ de chiffre d’affaires. 
 

1 300 ventes ont été enregistrées, soit 37 279€ de CA dont 1 553€ de commissions OT. 



 

POLE PROMOTION / COMMUNICATION 

 

LES ACTIONS DE COMMUNICATION :  
 

� Le guide vacances, format magazine, qui propose une invitation touristique en Val de 

Garonne, a été édité à 15 000 exemplaires. Le pass Tourisme, offrant des réductions 
chez les partenaires touristiques, y a été intégré. 

 

� 10 000 exemplaires du set de table Territoire ont été édités et diffusés dans les 

restaurants et chambres d’hôtes partenaires. 
 

� La ligne éditoriale de la newsletter « Les petits mots de l’OT » a été revu et son envoi est désormais 

automatisé via un logiciel d’emailing. 
 

� Participation à la Bourse aux dépliants du département. 
 

� Organisation de tournées de doc � 8 à 10 tournées dans l’année afin de diffuser au maximum 

l’offre touristique du territoire. 
 

� Développement de la régie publicitaire afin de commercialiser des encarts publicitaires sur nos 
différents supports de communication papier et numérique � 5 491€ de CA. 

 

� La borne vitrine 24h/24h a été consultée 3 194 fois. 
 

LES ACTIONS DE PROMOTION :  
 

� Mise à jour des informations dans les guides touristiques papier (Guide du routard ; Guide été du 

Républicain et du Sud-Ouest ; Petit Futé ; Guide Vert Aquitaine…) et différents sites Internet (Sortir 
47, Guide du Lot et Garonne, France-voyages.com ; Bordeaux-Tourisme.com..). 

 

� + de 50 articles parus dans la presse concernant les activités de l’OT et de Gens de Garonne. 

 

LA FREQUENTATION DU SITE INTERNET www.valdegaronne.com :  
 

� De Nov. 2015 à Oct. 2016, le site Internet a reçu 65 219 visites, soit -11.44% par 

rapport à 2015, dont 51 048 visiteurs uniques, soit -13.8% par rapport à 2015. 
 

� 214 401 pages ont été consultées, soit -19.23% par rapport à 2015. 
 

� La page la plus consultée, après la page d’accueil, est celle consacrée aux 

hébergements. 
 

� L’origine géographique des visiteurs est : Bordeaux, Marmande et Paris. 
 

� Le site mobile a été consulté 17 944 fois, soit +147.5% par rapport à 2015. 

 

LES RESEAUX SOCIAUX ET OUTILS DU WEB :  
 

� La page Facebook de l’Office de Tourisme compte 1 547 fans. 
 

� 66 vidéos en ligne sur YouTube � 26 514 vues toutes vidéos confondues. 
 

� Les brochures mises en ligne sur Calaméo ont été consultées 4 547 fois par les internautes. La 

brochure qui a été la plus consultée est la Brochure Groupes qui comptabilise, à elle toute seule,    
2 649 vues depuis janvier. 

 

� Les photos des 79 albums photos mises en ligne sur l’outil Flick’R ont été vues 205 865 fois. 
 

� La page Google My Business de l’OT a été consultée 210 619 fois générant 597 clics vers le site web. 
 

� Renforcement de notre présence sur les sites d’avis TripAdvisor et Google My Business. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS :  
 

� 33 porteurs de projet rencontrés et conseillés : création de gîte/chambre d’hôtes, loisirs… 
 

� Accompagnement des maires dans leurs projets de développement touristique : Projet de 

valorisation de la Garonne sur Tonneins - Lagruère - Le Mas d’Agenais ; Projet d’hébergement 
touristique sur Grateloup Saint Gayrand ; Projet de tiers lieu touristique sur Clairac. 

 

� Suivi des projets de développement de l’OTVG : études sur l’évolution de la Maison des Gens de 

Garonne, suivi partenariat Garorock et Festival du journalisme, expérimentation OuiShare/startups… 
 

� Instruction et suivi des dossiers de demandes de subventions pour les projets portés par l’OTVG             
7 dossiers déposés en 2015/2016 � 66 965€ reçus de la part du Conseil Régional et Départemental. 

 

� Elaboration d’une gamme de services à destination des organisateurs d’événements. 
 

� Concrétisation de la 1ère Bulle d’immersion autour de l’oenotourisme pour la Cave du Marmandais. 
 

� Lancement d’un partenariat avec la startup Weebnb � solution à destination des hébergeurs 

permettant de synchroniser les disponibilités présents sur les différents sites intermédiaires. 

 

POLE DEVELOPPEMENT / STRUCTURATION 

 

AFFIRMATION DE LA STRATEGIE ACCUEIL ET DE L’EXPERTISE DE L’OT : 
 

� Intervention dans le cadre du réseau Expert de la Mopa � Animation d’une formation de 2 jours 
« Le marketing expérientiel dans son projet d’aménagement d’Office de Tourisme » à destination du 
réseau des OT de Nouvelle Aquitaine � Assurer la transmission de notre savoir. 

 

� Accompagnement de l’Office de Tourisme Destination Agen dans la modernisation de son espace 

d’accueil et de la création d’un Office de Tourisme Nouvelle Génération. 
 

�  Poursuite de la réflexion sur la modernisation des bureaux d’information touristique et leur 
transformation en des tiers lieux touristique � Publications dans des revues spécialisées. 

 

� Projet d’Office de Tourisme mobile � Structure tractable par une voiture et pouvant être implantée 

n’importe où sur le territoire, notamment le long de la voie verte, sur des fêtes et manifestations... 

 

LA STRUCTURATION TOURISTIQUE A L’ECHELLE DU PAYS V3G : 

 

En 2015, les 4 EPCI du pays Val de Garonne Guyenne Gascogne se sont engagés, via l’appel à projets 

« Structuration touristique des Territoires Aquitains » lancé par la Région Nouvelle Aquitaine, dans la 
structuration touristique de la destination, territoire d’actions qui a été jugé le plus pertinent. 
 

En tant qu’animateur de la démarche, l’OTVG a pour mission de coordonner les réflexions relatives à cet 
appel à projets et de mettre en oeuvre la stratégie et le plan d’actions 2016/2017 qui ont été adoptés. 
 

Les actions qui ont été conduites en 2016 sont les suivantes : 
 

� Elaboration d’un schéma d’accueil et de diffusion de l’information avec les 4 Offices de Tourisme. 
 

� Définition d’un nouveau programme de professionnalisation. 
 

� Déploiement du dispositif wifi territorial à l’échelle du Pays. 
 

� Lancement du projet de structuration touristique du Pays de Lauzun. 
 

� Instauration et harmonisation de la taxe de séjour sur les 4 territoires. 
 

� Amorce d’un travail commun visant à commercialiser l’offre touristique du territoire. 
 

Ce travail commun est essentiel et nous permet de tendre vers la notion de destination touristique élargie. 



 

LA FREQUENTATION DU SITE : 
 

� Toutes animations confondues, entre nov. 2015 et oct. 2016, le site a accueilli 16 539 personnes. 
 

� La clientèle individuelle représente 52% du nombre total de visiteurs ; 23.2% d’entre eux proviennent 

de Lot-et-Garonne et 50.5% d’entre eux séjournent chez des amis/famille. 
 

� La clientèle groupe adultes représente 28% du nombre total de visiteurs, soit 4 661 pers. (+4%) 
 

� Renforcement de l’offre pédagogique scolaire � Proposition de 2 grands parcours thématiques à 

la journée ou à la demi-journée avec visite de Gens de Garonne et ateliers complémentaires 
(balade en bateau ou visite de la corderie) � L’offre a séduit 47 groupes, soit 3 275 pers. (+20%) 

 

� La boutique de Gens de Garonne a réalisé un CA de 19 531.25€. Le panier moyen par visiteur 

augmente en 2016 à 12.19€ (contre 10.62€ en 2015).  

 

LES ANIMATIONS DU SITE :  
 

Semaine de l’eau � Opération co-organisée avec le CD47 dont l’objectif est de sensibiliser le jeune 
public à la gestion et à la protection de l’eau en Lot-et-Garonne à travers différents ateliers � 6ème 
édition � 4 classes du CE2 à la 3ème, soit 150 élèves. 
 

Les ateliers Rigol’eau (vacances scolaires) � Organisation d’ateliers découvertes : « Matelotage » ; 

« Plante ta tomate » ; « Fabrique ton magnet » ; « Fusée à eau » � 4 dates � 127 participants. 
 

Carnet de jeux « A la recherche du trésor de Daniel le Pirate » � Parcours d’énigmes dans le village de 
Couthures sur Garonne � 200 livrets distribués. 
 

Le son et lumière « Une histoire de Garonne » � Un nouveau spectacle son et lumière gratuit a été 

proposé cet été par la mairie de Couthures et la Maison des Gens de Garonne. Des bateaux et des 
décors ont été spécialement créés par l’équipe de bénévoles sous la houlette de Jean-Michel Moreau, 
permettant de raconter 2 000 ans d’histoire du village et de son fleuve � 90 bénévoles � 2 dates � 2 000 
spectateurs � 400 couverts servis par l’Association « Au plaisir des Papilles ». 

 

LE SITE TOURISTIQUE LA MAISON DES GENS DE GARONNE 

 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES : 
 

� Le site réalise un chiffre d’affaires de 90 668€ (+16%) dont : 
 

• 78.5% pour la partie billetterie : 71 029€, soit +13% 

• 21.5% pour la partie boutique : 19 531€, soit +21.6% 

 

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU JOURNALISME VIVANT : 
 

Couthures sur Garonne et la Maison des Gens de Garonne, ont accueilli les 29, 30 
et 31 juillet dernier, la 1ère édition du festival : « Les Ateliers de Couthures ». Le pari 

des organisateurs, les revues « XXI », « 6MOIS », « Harper's Magazine », 
« Internazionale » et « Reportagen » était de rassembler, durant 3 jours, la plus belle 
rédaction à ciel ouvert du monde. 
 

De nombreuses conférences, interventions, lectures, ateliers, concerts... se sont 
tenus en présence de diverses personnalités de la presse, de l'illustration et de la 

culture.  
 

Plus de 5 000 festivaliers se sont déplacés, générant ainsi des excursions et des séjours sur notre territoire. 



 

LES NAVETTES FLUVIALES :  
 

� Depuis 2011, quatre bateaux à passagers, de 11 places chacun, sont 

mis en service sur la Garonne afin de proposer des balades 
touristiques à la découverte du fleuve. 

 

� Cette année, 3 946 passagers ont été transportés, soit +12%. 
 

� Ces passagers se répartissent de la façon suivante : 
 

• 49% de groupe, soit 1 942 personnes 
•  51% d’individuels, soit 2 004 personnes 

 

� Pour la clientèle individuelle, 3 balades thématiques ont été proposées du 12 juillet au 21 août : 

Garonne au petit matin les mardis ; Garonne Pique-Nique les vendredis ; Garonne Découverte tous 

les jours sauf le samedi.  

 

LES ACTIONS DE COMMUNICATION : 
 

� Réactualisation et édition d’un document d’appel à 50 000 exemplaires.  
 

� Diffusion via les réseaux de distribution Evasion Sud-Ouest � 30 000 flyers « Gens de 

Garonne » disponibles dans 160 points de distributions. 
 

� Réalisation et diffusion d’un programme éducatif à destination des scolaires. 
 

� Lancement d’une campagne radio avec France Bleu Gironde � spot de 20 secondes 

diffusé sur 6 semaines cet été (du 11 juillet au 21 août). 
 

� Accueil de 3 bloggeuses bordelaises et d’une famille faisant le tour de France à vélo. 
 

� Opération Mc Donalds France � 1entrée enfant + 1 entrée adulte offertes dans le cadre de 

l’opération “coffret activités de loisirs” distribués dans tous les menus enfants. 
 

� Encartage spécial 10 ans dans le Territoire Agglo du mois de Juin � 30 000 exemplaires. 
 

� Opération couponing numérique en collaboration avec Cap Sciences pour toucher une cible de 
clientèle bordelaise � Coupon de réduction accessible pour tout compte Cap Sciences créé. 

 

� Organisation de portes ouvertes à destination de Présidents de clubs. 
 

SITE INTERNET DE GENS DE GARONNE :  
 

� De Nov. 2015 à Oct. 2016, le site Internet a reçu 9 690 visites, soit -30% par 

rapport à 2015, dont 7 129 de visiteurs uniques. 
 

� 22 888 pages ont été consultées, soit -28% par rapport à 2015. 
 

� La page la plus consultée est celle qui est consacrée aux activités du site, vient ensuite la page 

consacrée aux scolaires puis celle de la billetterie en ligne. 
 

� 73% des visiteurs consultent notre site internet pour la 1ère fois et 26% le consultent régulièrement. 
 

� 13% des visiteurs arrivent directement sur le site ; 18% y accèdent via un moteur de recherche et 67% 
via un site référent dont www.leguidedulotetgaronne.com ; www.petitfute.com ; www.sortir47.com 

et sur lesquels nous achetons des encarts publicitaires. 
 

LE RESEAU DES AMBASSADEURS :  
 

� 1 278 Ambassadeurs en 2016 soit + 32 personnes par rapport à 2015. 
 

� Réalisation de 5 lettres d’information « Cher ambassadeur » dans l’année. 



 

CHIFFRE D’AFFAIRES GENERE PAR L’OFFICE DE TOURISME 
 

486 311€ de chiffre d’affaires généré 
 

Cotisations : 13 002€ / Gens de Garonne : 90 668€ / Boutique en ligne Awoo : 37 279€ / Boutique OT : 11 

640€ / Billetterie : 289 251€ / Régie Pub : 5 491€ / Centrale de résa : 67 748€ / Mission Expertise : 1 279€ 
 

CHIFFRES CLES EN VAL DE GARONNE 
 

 

 
 

 
 
 

 

CHIFFRES CLES EN NOUVELLE AQUITAINE (source CRT Nouvelle Aquitaine) 

 

REORGANISATION DU SERVICE :  
 

Le travail mené depuis 2 ans sur les indicateurs de performance, nous a permis de dégager du temps de 
travail du service accueil au profit du service commercial � Qualification et exploitation de bases de 
données pour démarcher de nouveaux clients � 44 rdv commerciaux apporteurs d’affaires planifiés. 
 

LES PRODUITS VENDUS : 
 

� 152 produits groupe commercialisés, soit 3 494 personnes accueillies. 
 

� Le chiffre d’affaires total s’élève à 67 748€ dont 62% pour les prestataires et 38% pour Gens de 

Garonne et le service réservation. 
 

� Les réservations sont effectuées à 89% par les Clubs ou Associations et à 11% par les autocaristes. 

Le nombre d’autocaristes clients diminue chaque année.  
 

� Les groupes adultes proviennent majoritairement d’Aquitaine : Gironde, Lot-et-Garonne et Landes. 
 

� Edition d’une brochure groupe adulte à 2 500 ex ; Réalisation de campagnes d’emailing. 

 

CHIFFRES CLES 2016 

 

POLE COMMERCIALISATION / RESERVATION 

 

� La Nouvelle Aquitaine représente 8.5% de la consommation touristique en France. 
 

� Il y a 27 millions de touristes et 170 millions de nuitées en Nouvelle Aquitaine. 
 

� C’est la 2ème Région d’accueil des Français et la 5ème pour les nuitées des touristes étrangers. 
 

� 2.6 millions de lits touristiques en Nouvelle Aquitaine dont 48% de lits marchands. 
 

� 103 000 emplois directs en Nouvelle Aquitaine. 

 

� Environ 648 000 nuitées annuelles dont 220 000 nuitées marchandes. 
 

� 800€ en moyenne de consommation touristique par contact touristique renseigné. 
 

� Une consommation touristique évaluée à 23 328 000€. 
 

� 430 emplois directs et indirects dans le Tourisme en Val de Garonne. 
 

� 6 623 lits touristiques dont 2 338 lits touristiques marchands 
 

� 61 000€ de recettes taxe de séjours collectées entre octobre 2015 et novembre 2016. 
 

� 1€ investi par la collectivité = 9.1€ de contribution pour le territoire. 



 

Comme l’impose son statut juridique, l’Office de Tourisme du Val de Garonne est lié à Val de Garonne 
Agglomération par une convention d’objectifs. Celle-ci a pour objet de définir les relations entre les deux 
entités et de formaliser les responsabilités mutuelles ainsi que droits et devoirs de chacune des parties. 
 

La prochaine convention vient d’être actualisée pour la période 2017-2019. Tout en faisant référence à 
la stratégie touristique mise en place depuis quelques années, plusieurs axes de développement ont été 
de nouveau définis et les objectifs actualisés en conséquence. Le plan d’actions détaillé est à votre 
disposition sur simple demande. 
 

Axe 1 : Renforcer l’attractivité du territoire autour des thématiques identitaires 
 

� Affirmer et renforcer l’offre touristique autour de l’itinérance fluviale et pédestre. 
� Développer l’offre touristique autour de l’agritourisme et des produits locaux. 
 

Axe 2 : Faire de la qualité un atout concurrentiel  
 

� Qualifier la structure Office de Tourisme et veiller au respect de la démarche qualité. 

� Influer de manière fondamentale sur la qualité de la destination. 
� Encourager les acteurs touristiques à acquérir de nouvelles compétences. 

 

Axe 3 : Positionner l’OTVG comme un metteur en scène du territoire 
 

� Animer le réseau des partenaires de l’OTVG. 
� Développer les partenariats et les sources d’autofinancement. 
� Intensifier les partenariats avec les organisateurs d’événements. 
� Ouvrir les collaborations avec les territoires voisins et notamment le département de la Gironde. 
� Organiser le GaroCamp, le rdv B2B des événements connectés. 

� Observer l’économie touristique du territoire. 
� Participer à la structuration touristique du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 

 

Axe 4 : Améliorer et évaluer la performance des actions entreprises par l’OTVG 
 

� Optimiser le coût du contact à l’accueil. 
� Capitaliser sur les flux accueillis et les transformer en acte de consommation. 
� Développer la centrale de réservation et créer de nouveaux produits Groupe. 
� Structurer les habitudes de travail et évaluer les efforts produits. 

 

Axe 5 : Renforcer l’image touristique du territoire 
 

� Clarifier un positionnement partagé et s’insérant dans une logique de marketing territorial. 
� Capitaliser sur le slogan Chaque Rencontre est un Voyage. 

� Promouvoir le territoire à partir des outils numériques. 
� Mieux exploiter les outils avec une rationalisation des actions de promotion et de communication. 

 

Axe 6 : Conforter et développer le concept d’OT Nouvelle Génération 
 

� Affirmer le rôle précurseur de l’OT. 
� Dupliquer le concept d’OT Nouvelle Génération sur le territoire. 
� Animer la cellule d’ingénierie au sein de l’OT. 

 

Axe 7 : Faire de la Maison des Gens de Garonne un site référent à l’échelle  
de la Nouvelle Aquitaine 
 

� Poursuivre la réflexion sur le repositionnement du site. 
� Accueillir le Festival International du journalisme vivant et l’ancrer sur le territoire. 
� Maintenir la fréquentation et baisser le coût du contact. 
� Veiller à la qualité dans le processus d’accueil. 

 

LES ENGAGEMENTS 2017 - 2019 




