LA FREQUENTATION TOURISTIQUE EN VAL DE GARONNE

LES SITES ET ACTIVITES PHARES :
Maison des Gens de Garonne : 12 387 visiteurs
Parc animalier et de loisirs du Griffon : 11 500 personnes
Musée du Pruneau à Lafitte sur Lot et activités associées : 7 000 personnes accueillies de juillet à sept.
Gabare Val de Garonne : 1 525 passagers
Musée Marzelles à Marmande : 4 560 visiteurs de novembre 2017 à octobre 2018

LES PISCINES DE VAL DE GARONNE :
Avec 31 383 entrées (dont 19 058 entrées pour Aquaval et une moyenne de
334 entrées par jour) sur les 50 jours d’ouverture de juillet et août, les 4
piscines de plein air du Val de Garonne affichent une fréquentation estivale
2018 satisfaisante, dans la lignée de l’affluence de l’été 2016 et en hausse
de 21 % par rapport à l’été 2017, marqué par des conditions
météorologiques défavorables.
La nouveauté : un site internet spécial piscines www.piscinevaldegaronne.fr

LES ACTIVITES DE PLEINE NATURE :
Rallye Marmande - Meilhan sur Garonne (13.2 km) : 500 participants
5ème Edition de La Farfelue à Marmande : 2 200 participants
20ème éditions des foulées des Matins verts à Tonneins : 1 317 personnes

LES MANIFESTATIONS :
Festival Garorock  93 artistes - 6 scènes - 25 000 campeurs - 145 500 festivaliers
30 ans du Festival Lyrique  140 candidats de 40 nationalités différentes - 3500 spectateurs
Festival du journalisme  4500 entrées sur 3 jours
10ème Confituriades  60 exposants - 500 confitures en vente et dégustations - 4 000 visiteurs
3ème Mondoclowns  5 spectacles -13 artistes de 6 nationalités différentes - 2 652 spectacteurs
FestiVino  4 000 visiteurs
16ème edition de Mange Livres 1 800 enfants + 1 500 visiteurs
5ème édition de la BD est dans le Pré  5 000 visiteurs / 500 scolaires

LE WIFI TERRITORIAL :
 A ce jour, 35 structures sont équipées sur VGA : gîtes, chambres d’hôtes, mairies, restaurants…
 28 687 connexions ont été générées pour 6 035 utilisateurs uniques
 Le hotspot qui génère le plus de connexion est celui installé à la Halte Nautique « Jouer et Dormir au
Jardin », à Meilhan sur Garonne : 2 881 connexions pour 923 utilisateurs

TERRA AVENTURA : (Fréquentation du 1er janvier au 30 Septembre 2018)
« Et Qué s’appelerio Garonne » - Couthures sur Garonne 1 598 joueurs
« Pérégrination fond’ente » - Clairac  1 387 joueurs
« Gare aux barriques ! » - Cocumont 1 162 joueurs
« Le Chevalier Pomme d’Amour » - Marmande 1 541 joueurs
« Qui voit Meilhan, va sano » - Meilhan sur Garonne 1 392 joueurs
NOUVEAUTE 2018 :
« Sur le carreau de la halle » - Gontaud de Nogaret 1 152 joueurs
Total sur l’ensemble des circuits : 8 232 Joueurs

LE POIDS ECONOMIQUE DU TOURISME

AU NIVEAU DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE :
∗ Une destination qui compte, une filière qui rapporte !
∗ Près de 170 milions de nuitées pour 27 millions de touristes / 104 000 emplois touristiques

AU NIVEAU DU DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE :
∗ 85 300 lits touristiques marchands et non marchands
∗ Une consommation touristique globale annuelle qui s’élève à 336 millions d’Euros
∗ Budget moyen par personne et par jour d’un touriste : 46 € (54 € en Nouvelle Aquitaine)

EN VAL DE GARONNE :
∗ 7 194 lits touristiques (dont 2 396 lits marchands et 4 798 lits non marchands)
Soit + 274 lits marchands en 1 an
∗ 23 Millions de retombées touristique
∗ 430 emplois directs et indirects

LES ACTIONS PHARES 2018
LA MAISON DES GENS DE GARONNE :
∗ Transfert de l’exploitation du site auprès de la Société Sites et Cie
∗ Adoption par VGA du nouveau projet de développement et de réinvestissement pour le site

LES HALTES NAUTIQUES :
∗ Suivi des réformes des contrats avec VNF et VGA
∗ Recherche de nouveaux exploitants
∗ Requalification des sites

DE NOUVEAUX AMENAGEMENTS
DANS LE BUREAU D’INFORMATIONS DE MARMANDE :
∗ Nouveau mobilier d’accueil plus ouvert / Nouvel aménagement du séjour
∗ Zone de consultation avec Ipad / recharge pour téléphone mobile
∗ Ré-agencement de l’espace boutique / Nouveaux jeux intérieurs et
extérieurs
∗ Nouvelle signalétique plus adaptée et plus lisible / Scénarisation du patio

ET AUSSI ...
∗ L’organisation d’un temps fort auprès des acteurs du tourisme : l’AFTER WORK de l’OT
∗ 1 nouveau circuit Terra Aventura sur la commune de Gontaud de Nogaret
∗ L’ouverture d’un point Info Tourisme dans « la Halle de Clairac »

L’ACCUEIL, L’INFORMATION, LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION

LA FREQUENTATION DES BUREAUX D’INFORMATION ET DES OUTILS « hors les murs » :
∗ 50 530 personnes ont été renseignées, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2017.
Marmande a accueilli 41 902 personnes (82,3 %) ; Tonneins a accueilli 8 628 personnes (17.7 %).
∗ La clientèle française représente 97.91% des visiteurs et provient majoritairement de Nouvelle Aquitaine.
Les touristes étrangers proviennent des pays suivants : Royaume-Uni ; Belgique ; Espagne ; Pays-Bas.
∗ 34 996 actes de renseignements effectués (+10.6%) dont 26 267 demandes guichet et 8 537 appels.
Les thèmes principaux des demandes sont : les animations ; les informations pratiques ; la billetterie en
cours ; les lieux de visites et de découvertes patrimoniales.
∗ 3 113 consultations de la Borne Vitrine 24/24 (= aux années précédentes)
∗ 2 229 consultations de la table tactile à Marmande
∗ 130 contacts établis depuis l’OT Mobile
∗ A cela s’ajoute les consultations de la Smart Table située dans le magasin de la Cave du Marmandais à
Beaupuy
∗ 743 contacts touristiques ont été enregistrés dans la Halle de Clairac depuis l’ouverture le 4 juillet dernier et
jusqu’au 15 novembre. (La fréquentation globale s’élevant à 2524 personnes depuis l’ouverture de ce
lieu).
∗ Les Hotspot wifi installés par l’Office de Tourisme dans ses structures de tutelle, dans le cadre du dispositif
Wifi territorial, ont généré 1114 connexions pour 320 utilisateurs.
∗ 98% des visiteurs ont été très satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé au sein des bureaux
d’informations.

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  10 784 billets vendus  281 193 € de chiffre d’affaires
 Billetterie bus Evalys  3 086 titres de transports vendus  51 425 € de chiffre d’affaires
 Autres billetteries  2 467 entrées vendues  7 382 € de chiffre d’affaires
16 337 tickets ont été vendus, soit 340 000 € de CA et 12 000 € de commissions pour l’OT.
Ceci représente une hausse de 9,6 % sur le nombre de tickets et de 31 % sur le Chiffre d’Affaire.

LES RETOMBEES ECONOMIQUES LIEES A L’ACCUEIL :

(Source Evaluametris 2017)

∗ Le coût du contact à l’accueil est estimé à 14,87 €
∗ Pour 1 € dépensé à l’accueil par la Collectivité, la contribution pour le territoire s’élève à 13 €
∗ La mission de service public « Accueil » génère environ 5 Millions de retombées pour le territoire

L’ACCUEIL, L’INFORMATION, LA PROMOTION, LA COMMUNICATION

LA BOUTIQUE :
∗ 44 Fournisseurs et 135 références
∗ 18 095 € de Chiffre d’Affaires  hausse de + 8,9 % par rapport à 2017
∗ Panier moyen à 16,26 €
∗ Top 3 des produits vendus en Quantité : Bière « tomate », Couteau « tomate », Carré éponge
∗ Top 3 des produits vendus en Chiffre d’Affaires : Carré éponge, Couteau « tomate », Boîte de pruneaux.

LE SITE INTERNET www.valdegaronne.com et le site mobile :
∗ Site internet version Classique
 54 015 visites  43 085 visiteurs uniques  148 523 pages vues
Baisse de 13,13 % du nombre de visites par rapport à l’année précédente
∗ Site internet version mobile
 11 270 visites  9 388 visiteurs uniques  29 077 pages vues
Hausse de 28,55 % du nombre de visites par rapport à l’année précédente

LES RESEAUX SOCIAUX ET OUTILS DU WEB :
∗ La page Facebook de l’Office de Tourisme compte 2261 fans (+312 fans en 1 an)
∗ 65 vidéos en ligne sur You tube et 10 945 vues sur l’année
∗ 2 949 vues des brochures diffusés sous Calaméo soit + 6.8 %
∗ 100 albums FlicKR (8 crées en 2018) avec 28 045 vues
∗ 33 130 consultations de notre Google My Business  819 clics vers notre site
Internet (-10%)
∗ 9 Campagnes Facebook : 3367 interactions  31 877 personnes atteintes

LES AUTRES ACTIONS DE COMMUNICATION :
∗ Le Guide Vacances, a été édité et distribué à 15 000 exemplaires
∗ 10 000 exemplaires du set de table territoire ont été distribués dans les restaurants
et chambres d’hôtes partenaires de l’Office de Tourisme
∗ 6 Newsletters « Les Petits Mots de l’OT » ont été envoyées aux acteurs du territoire
∗ Participation à la bourse aux dépliants départementale et organisation de 10
tournées de documentation sur le territoire
∗ Participation à l’opération Chouettes Vacances : 2 RDV organisés, 7 acteurs
touristique participants, 75 kits distribués

LE DEVELOPPEMENT ET LA STRUCTURATION

STRUCTURATION à l’échelle du Val de Garonne :
∗ Structuration du réseau des partenaires : 160 partenaires / Mise en place d’une gamme de services et
d’offres négociées / Organisation d’un After Work le 25 avril dernier / Poursuite du partenariat avec
Weebnb (7 hébergeurs ont opté pour cette solution)
∗ Transfert de l’exploitation du site Gens de Garonne auprès de la Société Sites et Cie et travail sur le
nouveau projet de développement
∗ Haltes nautiques : suivi des réformes des contrats avec VNF et VGA / Recherche de nouveaux
exploitants / requalification du site
∗ Mission Ingénerie « CESAme » pour le compte de la Mairie de Marmande
∗ Partenariat avec les évènements du territoire
∗ Accompagnement des communes et de VGA dans les projets de développement touristiques
∗ Suivi du référentiel hébergement mis en place par le CDT du Lot-et-Garonne pour les hébergements
non classés et/ou non labellisés  13 visites effectuées.
∗ Instruction des demandes de labellisation « Sourire du Lot-et-Garonne » pour le compte du CDT
 2 dossiers constitués et soumis au bureau du CDT pour validation.
∗ Travail sur la réforme Taxe de séjour qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019

STRUCTURATION à l’échelle du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne :
∗ Professionnalisation des acteurs : 11 ateliers numériques proposés et 5 journées de formation
organisées = 96 participants
∗ 27 porteurs de projets rencontrés au niveau du pays
∗ 8 opérations Chouette Vacances
∗ 7 nouveaux hotpsots Wifi installés (soit 44 hotspots Wifi implantés - 43 101 connexions - 8 204 utilisateurs)
∗ 4 nouveaux parcours Terra Aventura financés ce qui portent à 11 le nombre de circuits sur le Pays
Somme mobilisée par la Région pour le compte du pays sur les 3 dernières années : 90 456 €

LA COLLECTE DE LA TAXE DE SEJOUR

∗ 67 000 € collectés en 2017  une légère augmentation est prévue sur 2018
∗ 105 163 nuitées marchandes déclarées en 2017
∗ NOUVEAUTE 2018 : Collecte de la taxe de séjour par Airbnb depuis le 1er juillet 2018
∗ Préparation de la Réforme de la Taxe de séjour qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019

LA COMMERCIALISATION

LA CENTRALE DE RESERVATION GROUPES :
∗ 4 262 pax
∗ Le CA généré en 2018 s’élève à 63 594 €
Dont 80,6 % pour les prestataires du territoire
Et 19,4 % pour les prestations OT (navettes, Visite guidée de Marmande) et service réservation

LES NAVETTES FLUVIALES :
3 navettes gérées par l’Office de Tourisme du Val de Garonne à Couthures sur Garonne
∗ 1271 individuels en Juillet et Août : 7419 €
∗ 1342 passagers dans le cadre de la Centrale de réservations groupes : 7 702 €
∗ 411 gratuités (enfants de moins de 4 ans ou accompagnateurs Groupes
 Soit un total de 3 024 passagers et 15 121 € de Chiffres d’Affaires
A noter que la venue sur les navettes de 729 personnes a été annulée du fait de la montée de la Garonne
en mai et juin (report sur d’autres activités)

1 navette gérée par l’Association Motonautique Intercommunale
à Lagruère/le Mas d’Agenais et Tonneins
 Total de 1500 passagers et 3275 € de chiffre d’affaires Le nombre a été multiplié par 2
∗ 30 % enfants de moins de 12 ans (Gratuit)
∗ 30 % adultes gratuits (Accompagnants, invités, presse)
∗ 30 % adultes payants

LE CHIFFRE D’AFFAIRES GENERÉ PAR L’OTVG

∗ Partenariat et Services + : 14 179,80 €
∗ Boutique de l’OT : 18 094,65 €
∗ Régie Pub : 6 140,40 €
∗ Billetterie OT et Animation OT : 340 025 €
∗ Centrale de réservation Groupes : 63 594 €
∗ Navettes individuels : 7 419 €
∗ Gens de Garonne (Jusqu’au 1er mai 2018) : 4 527,60 €

 453 980,45 €

