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Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 29 septembre 2021

Date de convocation : jeudi 23 septembre 2021 Délibération n° CC_2021_161
Nomenclature : 9.1.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 49
Pouvoirs de :
M. Alain MARGAT à M. Frédéric ROUAN, M.
Pascal GILLARD à M. Jean-Luc MARCHAIS, M.
Rémy CÂTROU à M. Michel ROUX, M. Philippe
CREACHCADEC à M. Joël TERRIEN, M. Charles
DELCROIX à M. Eric PANNAUD, M. François
EHLINGER à M. Philippe CALLAUD, Mme
Evelyne PARISI à Mme Marie-Line CHEMINADE,
Mme Véronique TORCHUT à M. Ammar BERDÂ!,
Mme Céline VIOLLET à M. Jean-Pierre ROUDIER
Votants : 49
Ne prend pas part au vote : 9

OBJET : EPIC Office de Tourisme de Saintes et de
la Saintonge - Approbation du rapport d'activités
concernant la période d'octobre 2019 à décembre
2020

'Le 29 septembre 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Espace Saintonge de Rouffiac, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, Mme Annie GRELET, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Claude
DURRAT-SPRINGER, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Bernard CHAIGNEÂU, M. Francis GRELLIER,
Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M.
CyriHe BLATTES, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTiER, M. Philippe ROUET, M. Philippe
DELHOUME, M. Jean-CLaude LANDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUS5EAU, M. Bernard
COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry
BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique
CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ, M. Jean-PhiUppe MACHON,
M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. JoëL TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric
ROUAN, MmeÂmanda LESPiNASSE, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX, Mme Eliane TRAiN, Mme Martine
TEXIER, M. Fabrice BARUS5EAU

Excusés :
M. Stéphane TAILLASSON, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, Mme Dominique DEREN,
M. Jean-MarcAUDOUIN, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : Mme Annie GRELET

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que ['article R133-13 du code du tourisme précise que « Le directeur de l'office
de tourisme fait chaque année un rapport sur l'activité de ['office qui est soumis au comité de
direction par le président, puis au conseil municipal ou à l'organe délibérant de rétablissement public
de coopération intercommunale. Les statuts de l'EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de la
Saintonge » rappelle cette procédure.

La modification de statut juridique de l'Office de Tourisme, passé en Etablissement Public Industriel



et Commercial au 1er octobre 2019 a nécessité ['adaptation du fonctionnement global de la structure
à partir du dernier trimestre 2019 afin de transposer un fonctionnement associatif en fonctionnement
publie. Par conséquent, le rapport d'activité présente ['activité du 1er octobre 2019 au 30 décembre
2020.

En 2020, la filière touristique et ['activité de l'Office de Tourisme ont été largement impactées par
la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID19. On note une baisse significative de fréquentation de
52% de ['espace d'accueit situé Place Bassompierre soit 38 502 clients accueillis en 2020.

Afin de relancer l'activité touristique, une campagne de communication estivale a été lancée pour
donner envie aux clientèles de découvrir la Saintonge. Entre campagnes d'affichage, radio, réseaux
sociaux et opération btogueurs, c'est un plan de communication de plus de 30 000€ qui a été mené
sur cette période.

Les activités gérées par ['Office de Tourisme dont La Gabare, les visites guidées et la Location des
bateaux électriques ont été adaptées et l'offre réduite de 60%. La Gabare a vu un taux de remplissage
de 93%, supérieur à 2019 et Les visites guidées montre un record de fréquentation à +24%.

La plupart des journées réservées par des groupes constitués pour découvrir la Saintonge ont été
annulées avec 131 annulations sur ['année 2020.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des CoHectivités Territoriales et notamment les articles R.2221-2 et suivants,
R.2221-22etR.2221-28,

Vu le Code du Tourisme et notamment l'article R.133-13,

Vu la délibération n° 2019-64 du Conseil Communautaire de La CDAde Saintes du 23 mai 2019 portant
modification du statut juridique et des modalités d'organisation de l'Office de Tourisme de Saintes et
de la Saintonge et créant un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC),

Vu tes statuts de l'EPlC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » et notamment L'article 8
qui précise que le directeur établit chaque année un rapport d'activité de L'office qui est soumis au
Comité de direction par le Président, puis au Conseil Communautaire,

Vu la convention d'objectifs et de moyens 2020-2022 entre la Communauté d'Aggtomération de
Saintes et l'EPiC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » et notamment l'artide 6,

Vu la délibération n°2021-15 de l'EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de La Saintonge » du 28 juin
2021 approuvant le rapport d'activité 2019-2020 présenté en comité de direction le 28 juin 2021 et
annexé à ta présente délibération,

Considérant que le rapport d'activité présenté est établi du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020
compte-tenu du changement de statut juridique de l'Office de Tourisme à cette date et de l'acfcivité
de structuration de cet outil sur les 3 derniers mois de ['année 2019,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2019-2020 de ITPIC « Office de
Tourisme de Saintes et de La Saintonge » approuvé par son comité de direction en date du 28
juin 2021.

de charger Monsieur le Président d'effectuer toutes les formalités nécessaires à la mise à
disposition du rapport et de signer tout document à cet effet.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

PREND ACTE de la présentation du rapport d'activité 2019-2020 de l'EPIC « Office de Tourisme
de Saintes et de la Saintonge » approuvé par son comité de direction en date du 28 juin 2021.

CHARGE Monsieur Le Président d'effectuer toutes les formalités nécessaires à la mise à
disposition du rapport et de signer tout document à cet effet

par :

49 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
9 élus ne prennent pas part au vote (M. Alexandre GRENOT, Mme Marie-Une CHEMINADE en
son nom et celui de Mme Evelyne PARISI, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Agnès
POTTIER, M. GabyTOUZINAUD, M. Gérard PERRIN, M. Joseph DEMINIACetM. Frédéric ROUAN)

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

^%uïi^Âg£^^Prési

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par ['application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Edibo du Président: - Alexandre GRENOT

Le Fonctionnement: de l Office de Tourisme p.

L'accueîl efc les clientëles l:ourisl:iques p. 1f)

Communication, Markedng & Presse

L'accompagnement: des prestataires touristiques

La commercialisaUon efc la gestion d'équipements P. 31

Orientations & plan dacbions 2021 4i
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Office de tourisme de Saintes / Jean-Marie Prouzat :/ Guide Michelin Food and Travel / Le Figaro Magazine / Leven in Frankrijk
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Alexandre GRENOT

Président

Chers partenaires, chers collègues,

C'est dans une année au conf:exbe inédib, en Août 2020 que J'ai pris mes fonctions de Président: de l'Office de

Tourisme.

Je biens à saluer ie travail accompli par mon prédécesseur. Pascal GILLARD qui a conduit: le passage en Ebablissement

Public Indusbriel et: Commercial [EPIC] aux côtës des membres du Comité de Direction et: de l'équipe de l'OT.

Le changement de sbafcub Juridique de l'OFFice de Tourisme opéré en Octobre 2Q19 s'esl: accompagné de bon nombre

de réunions et de délibérations pour transposer un fondionnement: associatif en fondionnement: publie. C'est un

véritable b-avail d'équipe enbre les mennbres du Comité de Direction d l'équipe de l'OT et l'invesbissemeni: de chacun

qui ont permis la réussite de ce passage en EPIC dans un délai i:rès contrainL Au cours des six premiers mois

d'existence de l'EPIC, la structuraUon de ce nouvel outil a dû cohabiter avec les missions régaliennes de la sbrudure.

Cela n'a pas été chose aisée mais l'équipe a su réaliser ies actions habihjelles eb en proposer de nouvelles.

L'année 2020 a quant: à elle étë marquée par de nombreux bouleversemenbs liés à ia COViD-19 qui ont: largement:

impactë la filière tourisbique. Nous avons dû Faire face à deux confinements et: aux incerUbjdes des prestataires

bourishiques. Une année où investjssemeni:. adapbation et: nouvelles méhhodes de fcravail ont: étë de mise ! L'ensemble

du plan d'adions a étë revu el: l'équipe s'esl: adaptée pour bravaiiler rapidement: et proposer de nouvelles actions afin

d'assurer une saison tourisliique la plus normale possible eb boosber l'attradivitë du herriboire.

Une campagne de communicabion estivale a étë lancée en partenariat: avec la CDA de Saintes pour donner envie aux

clientèles de découvrir la Saintonge. Entre campagnes d'affichage, radio, réseaux sociaux et opération blogueurs, c'est:

un plan de communication de plus de 30 000 € qui a étë mené sur cebte période.

Nous avons dû également: nous adapter pour accueillir Ses clientèles dans le resped des protocoles sanitaires.

L'espace d'accueiS de l'OFfice de Tourisme a pu rouvrir ses portes !e 30 Mai et: a reçu pas moins de 33 QQO visiteurs de

Juin à Septembre. Malgré une baisse signiFicative de !a Fréquentadon, la clientèle était au rendez-vous pour découvrir

le lerritioire, se restaurer et pratiquer des acbivitës.

En Aoûl: 2020, le nouveau comitë de direction a pris ses fonctions et: je suis ravi d'en avoir pris la présidence aux côtës

de Laurence BEGEY, Vice-Présidenbe eb représenbanbe des sodo-professionnels.

Nous avons Fait le choix de vous présenter un rapport: d'adivkés qui s'échelonne d'Ocbobre 2019 à Décembre 2020

car il s'agib de la première année de foncbionnement de l'OFFice en EPIC.

Ce rapport d'adivités rebrace l'ensemble du bravail produis: el j ai plaisir à le parbger avec vous.

Je vous remercie de votre engagement: à nos côtés et: vous souhaite une excellenbe lecture !

Alexandre GRENOT

TOURISML
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> Le passage en EPiC au 1er Odobre 2019

> Le Comitë de direchon eb ses séances

• Un 1er exécutif de Juin 2019 à Juillet: 2Q2Q
• Un nouveau comitë de diredion insballé le 26 Aoûh 2Q20

• Les séances 2Q19 du comité de direction

• Les séances 2Q20 du comitë de diredion

> Le budget: 20Î9
• Le budget primihF

• La décision modificative

• La réalisabion budgétaire

> La convention dobjecdFs et: de moyens avec la CDA de Saintes

> Le plan d actions 2020

> Le budget: 2020
• Le budget primil:if

• La décision modiFicabive

• La réalisation budgétaire

> Les ressources humaines

• Organigramme de la structure

• Les mouvements de personnel

• Les saisonniers

• Les formations

> Les rendez-vous et dates clés



l ' ^1?^HKMB^^CT 3C^?tfUatQEBtP^P^^^*^^^^*^*^^"^eîBd

jWHb BW

Depuis le 1er Ocbobre 2019, l'Offiœ de Tourisme de Saintes et: de la Salnbonge est: un Ebablissement Public Industriel et

Commercial [EPICJ qui dépend de la Communautë d'Agglomérabion de Saintes.

L'EPIC a étë créé sur décision du Conseil Communaubaire de la CDA le 23 Mai 2019.

Sa première séance d'installation a eu lieu le 3 Juin 2019 avec l'éledion du présidenb et: du vice-présidenb ainsi que le

vot:e des nouveaux statubs.

Le shtut associatif de FOffice de Tourisme a pris fin quant: à lui le 30 Septembre 2019, Ce n'est: qu'à partir du 1er Octobre

2019 que ['Office de Tourisme en EPIC a débuté ses adivihés. ce qui a nécessité l'adapbbon de l'ensemble de ses

adivibés en fondionnement public.

Une convention de Transfert Universel de Patrimoine a été signée en Odobre 2019 afin de bransposer l'ensemble des

contrats et: les comptes Financiers de l'associahon vers la nouvelle sbrudure. Un résulhl: positif de 126 765.78 €

provenant des adivibés de l'associabion a étë reportë au budget 2020.

Les 3 derniers mois de 2019 ont: été consacrés à la mise en place de l'EPIC. à l'écriture d'un plan d'adions pluriannuels et

à la préparation du budget; eb du plan d'adions 2020.
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L'Office de Tourisme est: désormais administré par un comitë de diredion de 24 membres répartis en deux

collèges :

• Un collège de 13 conseillers communautaires représentant: la Conmnunautë d'AggloméraUon de Saintes

• Un coiïège de 11 membres représentant: les acbeurs sodo-professîonnels du tourisme Chébergeurs,

resl:aurat:eurs, sites de visite, activités fcourisbiques el: de loisirs, activités commerciales eb oeno/agri tourisme).

UN 1ER EXÉCUTIF DE JUIN 2019 A JUILLET 2020

A la création de l'EPIC, le Conseil Communaubire de la CDA de Saintes a désigné un comitë de direction.

De Juin 2019 à Juillet: 2020 inclus, c'est: Pascal Gillard, ancien vice-président: en charge du tourisme à la CDA de Sainbes

qui occupait: le poste de Président: de l'OFFice de Tourisme. Son vice-président ébait Pascal Duc, représentant des

adeurs socio-professionnels. Le comitë de direcbion ébail: composé également: de :

• Conseillers communautaires : Dominique Arnaud, Marie-Line Cheminade, Daniel De Miniac, Jean-Luc Gravelle,

Françoise Libourel. Alain Monjou. Agnès Pobtier, Denis Redureau, Chanbal Ripoche, Brigitte Seguin, Pierre Tuai, Nelly

VeilleL

• Acteurs socio-proFessionnels : Laurence Begey, Cédric Bienvenu, Thibaud Boutinet:, Anne Chatel, Laurent: Fleury,

Olivier Haveb, Claudine Mathe-Brilloueb, Monique Pobel, Frédéric Sb Pol, Charlott:e Tary.

TDURiSMf:
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UN NOUVEAU COMITÉ DE DIRECTION INSTALLÉ LE 26 AOUT 2020

Alexandre

GRENOT
Président

Laurence

BEGEY
Vice-Présidente

Avec les élections municipales, l'ensemble du Comité de Direction a étë

renouvelé en Août: 2020 el: désigné par le Conseil Communaubaire de la CDA de

Saintes.

Une séance d'insballaUon de ce nouvel exécutif a eu lieu le 26 Aoûi: 202Q où

Alexandre GRENOT, Vice-Président en charge du bourisme a étë éiu Président:

de FOfftce de Tourisme et Laurence BEGEY, Vice-Présidente et: représenl:ani:e

des acteurs socio-professionnels.

Le comité de direction est: composé également de :

• Conseillers communautaires : Véronique Abelin-Drapron, Jean-Marc Audouin, Narie-Line Cheminade, Daniel De

Niniac, Françoise Libourel, Evelyne Parisi, Pabrick PayeE:, Gérard Perrin, Agnès Papier, Frédéric Rouan, Sbéphane

Taillasson, GabyTouzinaud.

• Acteurs socio-professionnels : Anne Chal:el, Anne Desplat, Jean-Chrisbphe Doreau. Pascal Duc, Pierre Dumont:,

Olivier Haveb, Jérémy La borde, Christophe Rossignol, Monique Pobel, Frédéric Sb Pol.

LES SÉANCES 2019 DU COMITÉ DE DIRECTION

Le statut: d'Etablisse ment: Pubîic Industriel et Commercial nécessite l'organisabion de Comibés de Direcbion au cours

desquels les membres délibèrent: sur le Fonctionnement: général de la sb-udure, les aspecbs financiers efc les actions

portées par lOFfice de Tourisme,
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3 Juin 2019
12 Juin 2019
23 Juillet 2019
3 Septembre 2019
17 Septembre 2QÎ9

• 8 Octobre 2Q19

• 29 Octobre 2Q19
• 12 Novembre 2019

• 10 Décembre 2019

LES SÉANCES 2020 DU COMITÉ DE DIRECTION

En raison de la crise sanibaire, 6 séances ont: eu lieu en visio-conférence el: 4 en présenbiel.

Lors du 2ème conFinemenl: et: afin de permettre la tenue en visio-conférence, une auborisation a étë demandée à la

sous-préFedure eb une méthodologie validée par les membres du comibé de diredion.

10 SÉANCES
58

DÉLIBÉRATIONS
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28 Janvier 202G

3 Février 2020
19 Mai 2020
29 Mai 2020
9Juilleb2Q20

26Août2Q20
11 Septembre 202Q
8 Octobre 2020
27 Novembre 2020

11 Décembre 2020

TOURISME:
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LE BUDGET PRIMITIF 2019

Le budget: primihf d'Odobre à Décembre 2Q19 a été voté le 12 Juin 2019.

SECTION DEFONCTIONNEMENT

w
M'
S5~

66"

67"

Q?Z
(Î23~
042"

uepenses

Lharges âcarartere gènoral

l/harges de personnel

flutrescnargesïe gestion courance
Ltwges NnancietHS

Charges BKœpUonnëlleï
Uèpensesimprevues

Virement à la section d inwstissement
Upèrations dorcfrcAmortfciiill

ï!Hî
365QO.OO €
53 130,00 €

1450.a0€
50,00 €

1000,00 €
H 804,00 €-
2335,00 €
6 200.00 E

112500.00 €

70"

w

Hecettei

H'roduits (tes serwces

Ltofôhons.sutiventjons.

îîH!
5306,00e

10750G,00€

112 500.00 €

SECTION D'INVESTIS5£MENT

'2T

16'

w

Uepenses

Ifnmobihsabons corporelles

Lmprunts et dettes

Laution

-BP2013-

3 000,80 €
-3T96,00 £
2 ^00,80 €

8 596.00 €

CTî5~

02T

tecettes
ftmortissement

Virement de la section de tonctbnnenenE

BP 2019
6200,00€
2 396,00 €

8596.B0C

LA DÉCISION MODIFICATIVE 2019

Une décision modificative a étë votée le 12 Novembre 2019 afin d'ajuster les crédik nécessaires aux acUvitës de l'Office

de Tourisme et: dans l'attenbe du résultat définitif de la convention de Transfert: Universel de Patrimoine.

SECTION DE FONCTiONNEMENT

oiT
UiT
65"

ŵ
7"

02?1
0231
04?1

Dépenses

LJhargos a caractère général
Marges de personnel

Autres charges de gestion courante

Ltiarges hnanaeres

Uhgrges exceptionnelles

Uèpenses imprevues
Virement a la section a invQstissoment

Upérations d ordrû Amort titjll

w36 500,00 E
53100,00 E

1450,00 E
50.006

l ûùù.ûû e
118G4.0B e
2 396,00 €
6200,006

H2509.QB€

]M 2013
42 600.00 €
33 ODQ.DO 6

1459.00 €
so.oo e

t06Ô,Û6ê
5 804.GO €
2 398,00 C
B 200,00 €

-T52500.0QT

7Û-

w

Kecettes

hrOuits des services
Dotations, subventions...

rw
sooo.ooe

107 500,00 E

112 500,00 €

3M 2019
sooD.ooe

14750D.OQ6

152 500.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

2T
w
Î6~

"Dépenses

Immobilisalians corporelles

bmprunts et dettes
L'aution

BP2Û19
âûôù.ôOê
3196.GO e
2 400.00 Ê
8596,006

DM 2519
3 030.00 €
319G.OQ €

24DO.OOE
BS96,00€

OT
D2T

Kecettes
AmortisseménT

Virement de la section de t'onctionnemenE

BP25t9
6200,BB€
2 396,00 6

859B.GOC

DM 2519
620EI.&0€
2 396,00 €

8 596,00 €

TOURISME



LA RÉALISATION BUDGÉTAIRE 2019

Charges réalisées " Fonctionnement:

132 029.06 €
Charges à caractère général 41 244.65 €
Charges de personnel 85 801.42 €

Autres charges 4 982.99 €

Recettes réalisées " Fonctionnement

160 607.47 €
Venbe de produits el: services

Subvention de la CDA

131G7.47€
147 500.00 €

Aucune dépense d'învesUssemenb n'a étë eFFectuée mais l'écriture liée aux amortissements amène à une recetbe

de 4 981.33 € pour la secbion d investissement.

4î/ dMA^/^ e WU/'W^

Fonctionnement: +28 578.41 €

Investissement: + 4 981.33 €
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TOURISME



|c/8^ M^-WWi

m

L'OFFice de Tourisme étant: porfé par la CDA de Saintes en charge de la compétence tourisme, une convention

d'objedifs eb de moyens a étë signée en Mars 2Q20 enfcre les 2 entités fixant: des objecbifs sur les 3 années à venir

ainsi que les montants prévisionnels alloués à i'Office de Tourisme en corrélation avec les adions proposées :

ACTIONS DE rOFFICE DE TOURISME

Subvention CDA de Saintes

2020

390 000 €

2Q2\

475 000 €

2022

490 000 €

PROJETS COMPLÉMENTAIRES OT / CDA

Contât ctc destination 18 000 € 18 000 € 18 000 €
Expériences Cognac

Développement: Terra Aventura 5 IOÛ € 5 100 € 5100 €

Dans le cadre de ses missions, l'EPIC a défini un plan d'adions pluriannuelles [2020- 2Q22) en concordance avec la

politique efc les projets de la CDA de Saintes.

Ce plan est: décliné chaque année en objecbifs opérationneis el: soumis à la validation du Comibé de Diredion de

'EPIC. Il est fcransmis à la CDA de Saintes pour ébre présentë ensuibe aux insbances communauhaires.

4 axes stratëgiques majeurs ont été inscrifcs :
• Développer la notoriéfé et: l'attracUvJtë de la Sainbnge Romane

• Qualifier, renforcer et: enrichir l offre touristique

• Faire du tiourisme un levier de développement: économique

• Optimiser et structurer l'organisaUon tourisbique

^ifffi/ WUW&^

Un plan d'adions répondant: à 4 axes stratégiques

f^ \ ~ O^^oppît* Cft/ ^tcilUic' 4/1 ftitt'AcîH/tiî' ft«/tu>î'EtGEt'£/ (tfc Êft/ ^(UirfOtt^ Rpt^l^tC/

- Refonte des éditions bouristiques avec choix d'une nouvelle agence de communicahion

- Mise à Jour du diagnosfcic numérique de territoire

- Refonte de la newsletter « Agenda hebdomadaire de l OT »

- Organisation d'une campagne photos sur les incontournables de la desbinabion

- ReFonbe du dossier de presse de la destination

- Déploiement: du plan de communicat:ion Cinserhions publicibaires / plan de diffusion des éditions)

- Organisabion d'une opérabion blogueur / JnFluenceur [édiborial/photos/vidéos]

- Création d'une nouvelle idendtë visuelle en lien avec l étude de posiUonnement

- Installabion du nouvel out:il de Gestion Relai:ion Client: AV121

- Refonte du site inbernet et: accompagnement: dans le déploiement: du nouveau Système d'informafcion touristique

TOURISME
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-Travail sur le Schéma d'accueil et: de diffusion de l'inFormabion burishque [SADI]

-Stratégie d accueil [accueils OT, presbataires, relais d'informabions]

-Supports d'information et: de communication pour répondre aux attentes clienhs

-Définition des outils et services nécessaires au schéma

-Travail sur l'observa toi re tourisdque

A^3 - A^^^W1 d/MtjEfft'e/eii/f^^toSocio-pt'o^tjetitiAfo-

-Constitution de « dubs » de socio-professionnels par filières / 2 renconbres dans l'année

-Elaboration d'un programme de rendez-vous de l'OT CVœux, lancement: de saison touristiique, Bilan de saison

touristique ou Rencontres du Tourisme)

-Organisabion de 2 éducfcours thématiques

-Développement: des services de IOT auprès des socio-proFessionnels

-Offre de services [accompagnements, formaUons]

-Refonte du guide du partenariat:

/!'<f/4 - &£t^p|W Êfi/stt*AU^?CCiitpiWdritî/

-Rebravailler les relations avec les prestataires tounsbiques

-Développement: des produits packages sur l ensemble du territoire de la Sainl:onge Romane

-Refonte de la brochure groupes 2021

-Mise en place du démarchage commercial pour les produits individuels eb groupes

-Salons professionnels

-Démarchage auprès des autocaristes pour les produibs groupes

-Démarchage auprès des CE, Villages vacances pour les équipements en gestion

-Mise en place d'une boutique test: de produits locaux au sein de l'accueil de l'Office de Tourisme.

TOURISME
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LE BUDGET PRIMITIF 2020

Le budget primitif et le plan d'acbions 2020 de l'OfFiœ de Tourisme ont été votés le 28 Janvier 2020.
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Les recettes proviennent :

• de la subvention versée par la CDA de Saintes pour un montanb global de 408 QOQ €

• des ventes d'adivitës, de partenariats et: de publicités gérées par l'OFfice de Tourisme pour un monbant de

389 365 €
• du report provenant: de l'associatlon OFFice de Tourisme pour un monbant: de 80 OQO €

• du reversement: de la taxe de séjour qui esb prélevée et encaissée par la CDA de Saintes et: reversée intégra lement:
à l'Offiœ de Tourisme du Fait: de son statut: d'EPlC

LE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2020 ET LA DÉCISION MODIFICATIVE

Avec la crise sanitaire, l'ensemble du plan d'adions a étë revu ainsi que le budget afin de rééquilibrer les charges el:

recebtes. L'impact: sur l'activitë commerdaie de l'OT [venbe de séjours et: gestion des acUvitës estivales] a conduit la

CDA à verser une subvention excepbionnelle de 100 000 € qui a permis également: l'élaboration d'un plan de

communicahion plus ambiUeux de Juin à Sephembre 202Q.

Un budget: supplémenbaire a été vohé le 29 Mai 2020 et: une décision modificative le 9 Juillet intëgranl: le versement: de

la subvention exceptionnelle de 100 000 €. Le budget: a subi une baisse de 19% environ avec une baisse des charges

courantes eb de personnel mais aussi une baisse des recelihes liées à l'adivihé commerciale gérée par l'Office de

Tourisme.
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LA RÉALISATION BUDGÉTAIRE 2020

Charges réalisées " Fonctionnement:

607145.74 €
Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges

223135.61 €
368 238.37 €

15 771.76 €

Recettes réalisées - FoncUonnemenl:

792 401.06 €
Vente de produits et: services 124 26622 €

Subvenbion de la CDA 492 370,00 €
Taxe de séjour 175 764.84 €

Aucune dépense d'invesbissemenfc n'a ébé effectuée mais lécriture liée aux amorbîssements amène à une recette

de 38 252.03 € pour la section d invesbissemenb.

v^d A> dM^^'^ e W^vw

Fonctionnement: +185 255.32 €

Investissement : + 38 252.03 €
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L'ORGANIGRAMME DE LA STRUCTURE AU 31/12/2020

L'Office de Tourisme emploie toute l'année 11 salariés soit environ 7.5 équivalents temps plein eb 5 saisonniers de Mai à

Sepbembre, dont: :

• 7t:empsplein

• 2 hemps partiel

• 2 guides conférenciers avec contrat à bemps partiel modulé
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LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL

D'ocfcobre à Décembre 2019, seul le recrubemenl: de la directrice de l'EPIC en contrat à durée déterminée de 3 mois de

la Fondion Publique Territoriale a eu lieu.

En 2020, l'OFfice de Tourisme a enregishré les mouvements suivants :

• Démission de l'agent: en charge de la communicahion et de la presse en Ocbobre 202Q

• 4 collaboratieurs sont: venus rejoindre l'équipe, certains de manière permanente ei: d'auhres pour une durée

déterminée :

• 1 contrat: à durée déterminée de 3 ans pour la diredrice de l'EPIC à compter de Janvier 2020

• 1 contrat: à durée déterminée de 6 mois de Février à Août 2020 d'un Webmasber/ Community manager

dans le cadre du remplacement: de congé maternité

• 1 conhrab à durée déterminée de 9 mois de Mars à Décembre 2020 d'une conseiilère en séjour /

assistante commerciale

• 1 conh'al: à durée indébenninée à partir de Novembre 2020 d'un Responsable Communicafcion

LES SAISONNIERS

Afin d'assurer la gesfcion des équipements huristiques CGabare efc e-boats] et: renForcer l'équipe d'accueil, 5

saisonniers sont: venus compléber l'équipe de l'Offiœ de Tourisme :

• 2 conbrabs à durée déterminée de mi-Juitleb à Fin Août: 2020 d'un capibaine ei: d'une Assisbanbe Navigation pour la

gesbion de la Gabare « Ville de Sainbes )>

• 2 contrahs à durée déterminée de mi-Juilleb à fin Août 202Û de 2 agents chargés de la locaUon des e-boats

• 1 contrat: à durée déterminée en Juillet: ei: Aoûb d'une conseillère en séjour pour l accueil à l'Office de Tourisme

LES FORMATIONS DU PERSONNEL

m
^ 
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5 FornnaUons pour un total de 70 heures onb été suivies par cerbains

salariés sur les bhémabiques suivantes :

• Maîtriser les règles de la commande publique

• Gérer ses régies de recebbes et: d'avance

• Construire des services orientés client:

• Définir le bon prix pour le bon service

• Club services commerciaux de la MONA

• Coacher ses prestataires et: porbeurs de projet:
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LA GESTION DE LA CRISE COVID

Avec la crise sanibaire, l'OFfice de Tourisme a dû adapter son Fondionnemenl: interne. Le télétiravail s'est: imposé à

compber du 16 Mars 2020 et jusqu'au 11 Mai inclus avec un maintien des adivibés à disbnœ.

Les missions des agents ont ébé revues et: suite à l'arreb des activités notamment: d accueil, ['Office de Tourisme a eu

recours en Avril et: Mai 2020 à i'adivitë partielle, Ainsi, plus de 940 heures ont: étë chômées pendant la période de

confinemenb et l'OFFiœ de Tourisme a pu bénéficier d'indemnités en conséquence.

A la reprise des activités, un plan de reprise a étë élabore et: bransmis à la médecine du travail pour avis.

Un protocole sanitaire a été rédigé pour chaque adivibé de l'Office de Tourisme el: en fonction des locaux et remis

également à l'ensemble du personnel.

L'alternance enbre présentiel et: télétravail a été maintenue jusqu'à fin Juin avec une réouverture de l'accueil au public

le 30 Mai.

En Novembre 2020, le tëlébravail a également: ébé mis en place avec un maintien de l'ensemble des adivifcés, hormis

'accueil des clientëles au sein du local d'accueil. La charge de travail n'a pas nécessité le recours à l'adivifé pardelle.

LES RÉUNIONS DtQUIPE

AFin de travailler sur l'ensemble des dossiers de la strucbure eL

permettre !a fluiditë des échanges au sein de l'équipe, des réunions sont

organisées généralement les jeudis matins pour braiher des dossiers en

cours et à venir.

En 2020, la majorité des réunions a eu lieu en visio-conférence du faib

delacriseCOVID.

Des poinfcs réguliers sonb faits ensuite entre services ou entre la

direction el: les services.

Bilan de saison Touristique

Paléosite de Sb-Césaire

Jeudi 21 Novembre 2019

Vœux de i Office de Tourisme

Abbaye de Fonbdouce

Jeudi 16 Janvier 2020

il :• ' "' (:t ^liiltOI^
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> Laccueil à l Office de Tourisme
• Un accueil bourisbique repensé

• Une Fréquenbabion impadée par îa crise

> Les clientèles touristiques
• Provenance des visibeurs à l'OFFice de Tourisme

• Les clientèles ébrangères

• Zoomsurletemiioire

> Tendances chez tes presbtaires touristiques

16



UN ACCUEIL TOURISTIQUE REPENSÉ

La crise sanibaire a considérablement: marqué le Foncbionnement du service accueil de l'Office de Tourisme boul: au long

de l année 2020.

Les horaires onb été adaptés et l'accueil tëléphonique el: numérique privilégiés pendanl: les 2 confinements avec un

hobal de 219 jours d'accueil physique soit 1414 heures au sein de l espace d accueil sibué Place Bassompierre.

L'accueil de l'OFHœ de Tourisme a rouvert le Samedi 30 Mai, avec un réagencement: intérieur pensé dans le respect: des

mesures sanitaires:

• Affichage des gestes barrières à l'enfcrée

• Gestion des flux avec une enbrée eb une sortie diFFérendée et: un nombre de personnes limité

• Mise à disposibion de gel hydro alcoolique

• Parois de probechon disposées sur le compboir d'accueil

[-'équipe d'accueil constituée de 4 agents permanents a étë renForcée avec le recrutement: d'un seul agent saisonnier

el: uniquement: en Juillet eb Aoûi:.

Au regard de la crise sanibaire. les projebs de réagencemenb de l accueil eb de la mise en place d'un espace boubique ont

été reportés en 2021,

UNE FRÉQUENTATION IMPACTÉE PAR LA CRISE

Les horaires d'ouverture de laccueil ont: été adaptës avec le mainhen d'une ouverture 7 jours sur 7 de Juin à

SepLembre et une amplitude réduite en Juillet: et Aoûb avec une fermebure de 12h30 à 13h3Q.

Les 2 confinements el: la reprise bardive en Mai ont: conduit à une baisse significabve de 52% de la fréquentation au

sein de l'accueil avec 38 502 clients accueillis en 2Q2Q contre 79 860 en 2019.

De Juin à Septembre, la fréquenbation de l'accueil accuse une baisse de 68% avec 33 067 visibeurs : baisse marquée en

Juin C-70%3 el: en Septembre C-44%], mais de « seulement » 30% en Juillet: et en Août:.

^ 2020
38502

VISITEURS

-52%

La COVID 19 a eu un impacb fort sur la fréquentât:) on de

['Office de Tourisme.

Avec une activité billetterie très réduite à l'accueil liée à une

programmation allégée,

le conseil clienl: a pu être favorisé !

rti ;;t:aîjiiileiï
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[Source : Dispositif de conjoncture Charentes Tourisme)

LA PROVENANCE DES VISITEURS À L'ACCUEIL DE L'OFFICE DE TOURISME

90% de visiteurs Français

Issus principalement: de la Nouvelle-Aquitaine, de î'Ile de France, des Pays de

la Loire, de Bretagne et de la région Auvergne-Rhône-Alpes

30% se sont: arrêtés à Sainbes sur la roufce des vacances

28% des visiteurs logés à Saintes ou en Saintonge

1% des visiteurs logés en Pays Royannais

LES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

issiiîSd
^1

La clientèle étrangère représente que 10% de la fréquenbaUon sur l'ensemble de la saison

• Belgique 47%

• Pays-Bas14%

• Royaume-Uni seulement: 10,5%, bradiUonnellemenl: la 1ère clientële du territoire

LES TYPOLOGIES DE CLIENTÈLES SUR LE TERRITOIRE

L'Offîce de Tourisme adhère chaque année au dispositif de conjoncture proposé par Charenbes Tourisme afin de

disposer de chiFFres et: de tendances sur le berrifcoire.

m ^
l_[-'i" - Et :3 ï?l,S

TOURISME

t?rôilpç»
/unt^FJimHlcn,

R^îïkwl&dpî
CfKiHî'tî^

SyniDiB

AA 61%

35%

27%



Groupée
AiTO&ff.amillûÈ

Rrtsldfti^A riçFi
ChiircnlM

Stmiurs

A
A
i

ai 75%

29%

20%

[Ï^£/

Sfrniûrs

Ké^idcnlsdËîi
Ch3rentc-j f^ {

Groupûâ
Ainlrj'FumlHus

43%

43%

32%

SATISFACTION GLOBALE EN %
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En Juin, sans surprise, seulement 18% des

professionnels de Saintonge romane inberrogés, se

montrent: satisfaits de leur activité.

A partir de juillet, ce baux bondit: pour atbeindre 76%

en août.

> Compte-tenu du contexte, des professionnels très

sabisfaits à parUr de Juillet: avec une adîvîté au-delà

des afctenbes.
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SATISFACTION GLOBALE EN % PAR CATEGORIE
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Juin B Juillet EJ Août: «Sepbembre

En Juin, logîquemenl:, la sabisfacfcion est à un niveau bas pour l'ensemble des catëgories.

En Juillet et: en Août, parmi les hébergeurs, les meublés sont les plus sat:isfait:s, suivis des

chambres d'hÔtes. Les hÔbelîers sont plus mesurés, mais c'est pour les campings que la

sibuation est: la plus difficile.

Face aux craintes sanitaires, les clients ont privilégié les hébergements indépendants.

Les sites et: loisirs affichent une bonne fréquentation.

En septembre, bilan plus mJUgé, sauf pour les sites/loisîrs, grâce aux clients de proximibé.

Impact de la Covîd reparti à la hausse.

Malgré une saison tourisUque qui se profilait difficilement: en Juin, les dientèies ont: quand même

étë au rendez-vous en Juilieb et: AoûL

Certes les chiffres sont loin d'égaler ceux de 2019 mais on s aperçoit: que les clientèles françaises

de Nouvelle Aquibaine ont: profitë pleinement: des adivitës offertes en Saintonge Romane.

Une saison inédite mais avec une activité malgré tout au-delà des espérances !
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> Une nouvGlle iclpnl:it:é graphic|ue pour cominuniquor

• Un nouveau slogan en 2020

• Le kib de communicaUon esUvale 2020

> Les éditions lourisLiqucs ^W.H
• Une nouvelle colledion d édibions

• La diffusion des éditions

• Les supports dématërialisés

> [.es ouUls numériques el: les aclions digitales

• Le sibe interne!: www.saintes^ourisme.fr

• Les réseaux sociaux

• Les newslebters

• Le changement de Système d'Informabion TourisUque

> La campagne de communicaÈion estivale 2020
• Les campagnes d'afFichage

• Les insertions publidbires

• Les campagnes digitales

• La campagne radio France Bleu

• L'opérat:ionblogueurClo&Clem

• Un stend sur le fan park du Tour de France 2020

> Les relalions presse

• Les demandes presse

• Les accueils presse 21
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UN NOUVEAU SLOGAN EN 2020 /
f-.^ 1.
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Malgré une étude de positionnement: menée en 2016, lOFFice de Tourisme ne disposait pas de slogan pour

communiquer sur ia destination.

Afin de proposer une nouvelle colledion d'éditions eb d idenhifier plus facilement le berriboire de "Saintes et: la Sainhonge

Romane" dans les campagnes de com mû ni ça bon, un nouveau slogan temporaire a étë créé :

Un univers graphique a étë proposé pour décliner ce slogan sur la gamme d éditions bourisbiques 2020.

//' \

LE KIT DE COMMUNICATION ESTIVALE 2020
'V

En Juin 2020 et: afin d'accompagner la reprise d'adivitë, l'Office de Tourisme a bravaillé sur un plan de communication

de Juin à Septembre 2020,

Afin de pouvoir communiquer sur les 3 identfe fortes du t:errit:oire, un kit de communication a été créé autour de 3

bloques-marques el: de 3 baseiines en lien avec le slogan "Echappées à Saintes et en Sainbonge" :
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Le paiirimoine avec un axe fort: sur le gallo-romain, élémenb

différenciani: de nos herritoires de proximitë
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L'art de vivre autour de la rencontre et de la découverbe des

produits du terroir
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Le Fleuve Charente avec un axe fort: sur les adivitës douées

et: de pleine nabure
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BROCHURES
IMPRIMÉES

l'v

Une nouvelle gamme d'édiUons a été créée en 2020 afin de proposer des outils de séduction eb de médiahion pour

les clientèles en séjour sur le territoire :

o Un magazine de deshination pour promouvoir la desbinaUon Saintonge Romane

0 Une carte touristique prabique qui permet: de se repérer sur la desbnabion

o Un flyer des acbivités estivales proposées par î OFfice de Tourisme : visites guidées / Gabare / E-BoaE:s

Ces documeni:s sont: nécessaires pour l'accueil des visiteurs à la Fois chez les parbenaires et: chez les presbafcaires

touristiques.
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Véritable outil de promotion et: de sédudion, le magazine de desUnahion

présente l'ensemble des abt:rait:s bourisUques de la d esbi nation.

Composé de 100 pages, il a pour objectif d'encourager à la découverte du

territoire à bravers des articles expérientiels nnais aussi de conforter le choix

des visiteurs sur place,

A travers 7 bhématlques sur les identités Fortes du bemtoire, il indbe à la

découverte eb à la ledure eb donne toutes informations pratiques eb utiles sur

les activités.
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w 40 000 EXEMPLAIRES
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La carl:e touristique esl: idéale pour se repérer sur

l'ensemble du territoire eb découvrir les achvitës de

loisirs.

Un côtë recense les sites el: activités à Saintes el:

aubre côté est: consacré aux acbivitës sur le reste de

la Saintonge Romane avec des informa lions

descripbives et: pratiques.
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anciennes cartes disponibles en anglais ont: été ^^p.^FAs^mJ.^.HS
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Cette année et: en raison de la crise COVID, cette carte

n'a pas été déclinée en langues étrangères. Les
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diffusées pendant; la saison.
îBlf.

B:

-?FA^

urï f9.'—'.

!^-
5W,T,f,

B^.

E:I a •i^iitûi^
]iH.H;lliHL



10 000 EXEMPLAIRES

fthftpf.
Ce Flyer donne toutes les informations

pratiques pour profiter des activités

gérées par l Office, à savoir les balades

en Gabare, la location des bateaux

élecbriques e-boat:s ou encore les visibes

guidées.
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ci) ff \ d)//

OGOOOÛOOOOOOOOOÙOO 0(E':W!AII^;S

Ce catalogue présente les offres de visitas eh d activités dédiées aux groupes et:

autocaristes.

Les prestabions sont présentëes à la carhe ou en journées packagées avec un

bariF dédié.
Ce guide a ébé réalisé à i aubmne 2019 pour lannée 2020 el: envoyé à un

fichier clients d'environ 1 600 adresses : agences, autocaristes, clubs,

associations sur les départements de proximitë.

Bien que les offres soient affichées sur le sibe Internet, ce support: demeure le

premier oubH pour capter la clientële groupes.

LA DIFFUSION DES ÉDITIONS

Les brochures sont: envoyées par la poste aux futurs visibeurs efc remises à l'accueil de l'OFfice de Tourisme.

Elles fonb également: l'objel: d'une politique de diffusion sur le territoire qui leur permet: d'ebre disponibles dans les

Offices de Tourisme, sur les sites tourisbiques eb adivitës de loisirs eb chez !es hébergeurs.

En 2020, hormis la diffusion des brochures à l'accueil el: en réponse aux demandes des dienbs par téléphone, mail

ou courrier, trois modes de diffusion onb permis de faire rayonner la desbinadon par le biais des éditions :

• La bournée de diffusion eFfecbuée en Juin par l'équipe de l'Office de Tourisme chez les prestataires du

territoire et: au-delà, soit plus de 200 poinbs de diffusion et: 17 000 brochures distribuées.

• La diffusion par la société Tobem de l'info effeduée en Juin et Juillet sur les zones de Royan, Rochefort:,

Fouras, Marennes, La Rochelle, Cognac et Sainbes el: dans Ses Offices de Tourisme des 2 Charen!:es, soit: 313

points de diffusion et: 15 QOQ brochures distribuées.

• L'envoi postal aux propriébaires de meublés de tourisme el: producteurs îocaux partenaires.

nm!';it.Mf-



LES SUPPORTS DEMATÈRIALISÈS
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La dématérialisaUon des hébergemenbs du territoire, proposée depuis janvier

2017. permet de personnaliser la réponse aux demandes des clienbs, au guichet.

par courrier ou par mai).

Linternaube peut: éditer un Fichier PDF qui propose une présenta d on soignée

des offres séledionnées depuis le site infërnet www.saintes-tourisnne.Fr.

Par un dblage fin des demandes, ce service donne une meilleure visibilitë à

'offre des prestataires. Ce service est également: proposé pour les offres des

activités en famille et des restaurants.

Cette réponse "sur-mesure" el service "à la carte" semblent: satisfaire

pleinemenb les visiteurs de l'OfFice de Tourisme.
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m Dans la mesure du possible, l'exhausbivihé des évènemenbs efc acbivibés proposées

en Saintonge romane tout: au long de l'année sont: saisies par l'Office de Tourisme

dans le Système d Informabion bouristique départemenbale.

Les bechniques d'export spécifiques permebbent: de proposer un agenda altradif,

clair avec une réalisation simplifiée pour les équipes.

En 2020, l'agenda a été adressé chaque mardi à près de 500 abonnés sous un

Format: PDF complétë à parbir de Mai par une nouvelle newslebter intifculée Ma

newsletter Agenda et: Loisirs".
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LE SITE INTERNET DE LA DESTINATION
www.sairiExlci"S:owi^iatT

ffiSl SAINTES S [A.SWTQNQE —.^(—»

VISITEURS
UNIQUES

54,9%
CONNEXIONS

MOBILE
TABLETTE

544 024
PAGES
VUES

-10.81%,

Pages vues 2018 / 2019 / 2020
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La baisse significative de Fréquenta bon des internaubes en basse eh

moyenne saison peut: être expliquée notamment: par la crise Covid.

De plus, le sifce web de l'OFFice de Tourisme, créé en 2014, est:

vieillissanL La durée de vie d'un site inberneb est: de 3 à 5 ans

maximum.

Le « Mobile Firsb » est: primordial de nos jours. Un projet de reFonbe

est: lancé pour voir le jour en 2021.

Cependant, sur i'ensemble de ['année, le nombre de visiheurs

uniques restent: équivalents à ceux de 2019.

Le site web de l'OFfice de Tourisme esi: mis à jour boub au long de 33^

année afin de valoriser l'oFfre tourishique avec nofcamment: des iscoo

pages dédiées aux hébergements, restaurants, sites de visite et

adivitës de loisirs ainsi qu'une rubrique « agenda » pour l'offre

évènementielle du fcerriboire. Il est: alimentë par la base de données

départementale et: propose à ses partenaires un droit: d'accès à

leur fiche pour mise à jour à tout moment: dans l année.

En 2020, l espace pro a ébé largemenb alimenté afin de permettre

aux partenaires de bénéficier d'informations mises à jour liées à la

gestion de la crise COVID.
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Visiteurs uniques 2018 / 2019 / 2020
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Visiteurs uniques 2018 / 2019 / 2020
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• + 21,39 % de Mai à Septembre

• -50,3% en Mai

• -19,5% en Juin

• +12.2% en Juillet

• + 54,54% en Août:

• +53,37% en Septembre

ÎW^ wîïl^ î.o^tUa'
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• Fiches débaillées

• Page d accueil

• Agenda

• Découvertes / A pied ou à vélo

• Hébergements

• Fleuve Nature Cdont: adivités)

• Découvertes

• Loisirs et acbivités
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LES RÉS^UX SOCIAUX w^uOfm^^mrn^KN.ï

Les réseaux sociaux ont été largement utilisés en 2020 el: en particulier pendanb la saison avec de nombreux

posts sponsorisés pour conquérir davantage de visibilitë.

•<5t

0
Des posts hebdomadaires de belles photos

du t:errii:oire, des idées de sorties, des jeux

concours sont: régulièrement proposés avec

l'implicahion des partenaires pour la dotahion

de lots.
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128 publications

1 •' Saintes Tourisme
?jt!'rp5rC3Mll;;îrtti;rnO 13 wKî'.'.Clç 0

U. Besoin d:èvssion ?

_ Découvrez la richesse du patrimoine naturel de !a Saintonge
Romane le tempî d'une escape en Charentî-Marîtime : ^j
https;//t?itl.,.,/3Q7iKeZ

W •• S;S. Laysl, SVéiorail, &OT Sarntes
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65 449 personnes touchées

1668 réactions

74 commentaires ^,

434 parbges
94 563 impressions

est: régulièrement: uUlisé pour proposer de

beaux visuels sur le berritoire ou les adivitës

à Faire.

UM) abonnés soil.;.7,4(-i%

58 publications
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68 STORIES
28 075 IMPRESSIONS

8 560 COMPTES ATTEINTS

La chaîne You Tube compte à ce jour 14

vidéos sur la destinabion. Les 2 vidéos

réalisées en 2020 ont été ajoutées à la

sélectiion.

3 641 vues soit-;. 29%

65449
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Il est ubilisé par l'OFFice de Tourisme comme un relais de

information événementielle, des actualités, des rendez-vous

culturels...

825 followerssoi^ 13.32%
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LES NEWSLETTERS ÎW?
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En 2020, l Office de Tourisme a rebravaillé le format: des newslebters envoyés à son listing d'abonnés mais aussi aux

prestataires touristiques.

A compter du mois de Juin 202Q, ia newslel:t:er "Agenda llcbdomaclciire" est devenu "Ma newsldtci Adivitës et:

Loisirs" présentant ainsi [agenda d'une semaine à compter du Jeudi et: les ariivitës à pratiquer sur le territoire.

Avec un fichier d'environ 500 abonnés, cehbe newslet:i:er perFneh d'informer sur les act:ua!il:és et: acbivitës à Faire en

Saint:onge.
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POOT suivez vos échappées
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Une newsletber dédiée aux partenaires a étë créée en 2Q2Q afin de les informer nobamment pendant: le 1er

conFinemenb sur les aides en vigueur, protocoles sanitaires mais aussi sur les activités de l OfFice de Tourisme.

LE CHANGEMENT DE SYSTÈME D'INFORMATION TOURISTIQUE '•< ^•"^
'V

Le Système d'Informations Tourisbques AYALINE. utilisé depuis plusieurs années par Charentes Tourisme eb les

Offices de Tourisme des Charenbes. a montré des limites dans son ubilisation.

Depuis 2019, une réflexion a été lancée par Charenbes Tourisme pour trouver un nouvel outil.

Des groupes de travail ont: été constibués auxquels lequipe de [Office de Tourisme a participé afin de brouver l'outii le

plus performant pour répondre à l'ensemble des attentes.

Après l'éi:ude de plusieurs outils. Charentes Tourisme eb les Offices de Tourisme du territoire onh retenu à l'unanimité

la solution AP1DAE. Il a ébé démont:ré quil était: un outil fiable pour agréger el: exploiter les JnFormahons des

prestataires du berritoire sur les difFérenbs supports Csite Jnternel: saintes-t:ourisme.fr, sifce inbernet: infiniment:-

charenbes.com, édibions, partenaires diffuseurs,..!

Des formations internes efc externes ont été nécessaires afin que lequipe de lûffice de Tourisme puisse sapproprier

loutil el: renseigner les 80Q fiches concernant: les prestataires et: acbivitës de la Saintonge. Ces Formations ont:

débufées à l'automne 2Q2Q el: se poursuivront en 2021.

^
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Afin de relancer l'adivité touristique, une campagne de communication esbivale a été lancée par l'OFFice de Tourisme en

partenariat avec la CDA de Saintes pour donner envie aux clientèles de découvrir la Sainbnge.

Entre campagnes d'affichage. radio, réseaux sociaux e!: opération bîogueurs, c'est un plan de communicabon de plus de

30 OQO € qui a étë mené de Juin à Sepbembre 2020.

Qîydi^
• Communiquer sur la Région Nouvelle Aquitaine pour inciter à la découverhe de la destinalion Sainbonge Romane

avec un axe fort: sur les départements 16,17 el: 33

• Augmenter la noboriétë de la destination Saintes et: la Saintonge"

LES CAMPAGNES D'AFFICHAGE

3 affiches différentes onb étë créées sur les 3 thématiques :

Visitez, Savourez et Inspirez

i^WÎG
CRÉATION DE

3 CLIPS VIDÉOS
PROMOTIONNELS
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Campagne d'affîchage sur Bordeaux - Du 24 au 30 Juin 2021 - 60 faces - Cenbre-ville de

Bordeaux

Campagne d'affichage sur La Rochelle - Du 27 Juillet: au 02 Août: 2021 - 30 faces - Périphérie de

la Rochelle

Campagne d affichage sur Royan - Du 1er au 31/08 - 8 m2 - sortie de Royan direction Sainbes
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LES INSERTIONS PUBLICITAIRES
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• Insertion publicitaire Cahier de l'ébé Sud-Ouest

Parution sur le 33 - Edition du 11/07 - Formai: Pleine Page

• Insertion pubficibaire Cahier de l'étë Sud-Ouest:

Parution sur le 16 et: 17 - Mon du 25/07 - Format: Grabbe-Ciel

• Insertion publicitaire Cahier de l'ébé Sud-Quest

Parution sur le 33 - Edition du Q8/Q8 - Formai: Gratte-Ciel

Bas

LES CAMPAGNES DIGITALES

• ArUcle sur le site Kidiklik www.(<idiklikfr - Sordes enfants et acUvitës en Familîe

o Article sur la destination sur le site intemet Kidîklik avec push sur 28

déparbements au niveau national - Août: 2Q2Q CAMPAGNE NATIONALE

sur les 28 sites
'^•^i'. ~: SUfiaJ ?—
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Dilfuslnn du 3 au 9 acul 2020

+ de

375 800
affichages
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Campagne Programmatique Sud-Ouest

o Bannières présentes sur le site infcerneb Sud-Ouesb - Août: 202Q

o ObJediFs : 500 000 impressions / Ciblage : Charente-Maritime

o Résultats : 901527 impressions -1424 clics

Posts sponsorisés Facebook - Juillet et Août - #saintest:ourisnne

o idées week-ends / Adivitës / vidéos promodonnelles

o Jeu concours
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LA CAMPAGNE RADIO - FRANCE BLEU

• Campagne France Bleu Gironde - La Rochelle

Du 26/07 au ter/09 - DiFfusion dun spob de 20 secondes - Découverte de Saintes et la Saintonge Romane - Jeu

concours en parallèle avec dol:at:ions par les prestataires bourishjques du berrkoire.

Le L,pol: radio diffusé : « Envie d'une escapade authentique ? Venez en SainLonge Romane pour une pause culture et:

nabure. Tombez sous le charme de Saintes de l'amphithéâtre gallo-romain à l'Abbaye aux Dames, 2 000 ans d'histoire

s'offre à vous. Balades sur le fleuve Charente, activités en famille, sites d'exception. découvertes gounnandes, savourezla

rencontre en Sainhnge. Plus d'infos sur www saint:es-tourisme,fr »

L'OPÉRATION BLOGUEURS AVEC CLO & CLEM

Afin d'augmenter la notoriété de la destination, l OFRce de Tourisme a fait:

appel à des blogueurs de voyage reconnus Clo & Clem qui sont venus

découvrir le territoire du 27 au 29 Août: 2020.

Avec plus de 50 000 abonnés sur Insbagram efc 23 OQQ sur Facebook, ils

parcourent Se monde à la découverte de nouvelles desbinaUons qu'ils

partagent avec !eur communautë.

Pour ce reportage, la commande portée sur un article de la destinahion, un

reportage photos ei: la prise en main sur les réseaux sociaux de l Office de

Tourisme pendant la durée du séjour.

Pour lire l'article. c'est par ici : hbbps://cloet:clem.fr/visiter-saintes-et-la-saintonge~en-charente-maritime/

UN STAND SUR LE FAN PARK DU TOUR DE FRANCE 2020

(s.c^wate

Dans le cadre du Tour de France et: de son Echappée Maritime les 7,8 eb

9 septembre 202Q, l Office de Tourisme, en parbenariai: avec Charenbes

Tourisme était: présent: sur te Fan Park à Châbelaillon-Plage le Mercredi

9 Sephembre.

Un partenariat: a étë mis en place avec le Paléosite qui a proposé une

animation sur le stand aux côbés de lûffice de Tourisme. une belle

occasion de faire découvrir la destination aux clientèles présentes.
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Depuis plusieurs années, FOffice de Tourisme est: partenaire du Club Presse de Charenbes Tourisme auquel adhère

plusieurs Offices de Tourisme des Charentes.

Plusieurs opérations presse sonb réalisées chaque année donl: l'objecbif est de renforcer !'image du déparbement: ei:

du territoire comme destination famille.

En parallèle, l Office de Tourisme est: régulièrement sollicité pour répondre aux demandes presse et: proposer des

idées de reportage sur mesure.

LES ACCUEILS PRESSE 2020

o J-^i,;]o ?telisa t-Oîxî ahM] 1'^vcli, journalisme î-^ili|ii.-în li)l.l3^1IAUI !) •. 1f.; jî?3BbE: ^('1^1'J

Découverhe de la ville, du marché Sainb-Pierre, de l Eglise Sainb-Eutrope. de l'amphi théâtre, de l'Abbaye aux Dames

et tour de gabare sur !e Fleuve Charenhe

n f4ig;r'diir1 fîi^!E;.-il AU;ih?ï1e 1.^3^^, j'rtyrtiaSaiï^-} 13éUèn<i R-J ,ïiN -' <S ti^i;)E:^siâ!nY;: ^ti^H

Découverte du centre historique, de l'EgHse Saint-Eutrope, de l amphithéâtre, de l'Abbaye aux Dames,

0 Voyage1 de presse1 [^v^e Ciay^btiî:^;'; t:ourisrnc;] " 10 ^: 17 f.ujl^î:^t~ïi?ii-'i;-1 ^l'I^I'J

Journalistes présents : > Catherine Gary - DIVAS et Ltndigomag / > Fanny Chabaing - Mon Jardin & Ma Maison

ET Le Journal de la Maison / > Sayouba Traoré - RFI / > Bertrand Audouy - Trésors de la Culfcure et Mythologiets)

/ > Thierry Arcaix - La Marseitlaise, Altermidi, Midi Libre, l'Agglorieuse / > Clotilde Pebît - La Revue de l'Hisboire

Au programme : visite de la maison de cognac Grosperrin, du centre historique et: des monuments CAbbaye aux

Dames, amphithéâtre. Eglise Saint-Eubrope]

" ^lcYîiw.inQ Sav^ur's, jousr'nalisî:e t)aE;ri<:ia MAR1MI ~ 19 sepE:emhrti ^H2H

Découverbe du marché Sainb-Pierre, du cenbre hisborique et: des monuments majeurs de la viile de Saintes.

^ ^ K U

avec Pithiu faifc sa tournée en Juin et Août 2020
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LES DEMANDES PRESSE
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Recherche de nouveautés originales pour des chroniques patrimoine et: art de vivre - idées proposées :

> Découverte du château et escape game à la Roche Courbon / Terra Aventura nouveau parcours 2020 à La Chapelle

des Pots / Lapidiales à Port d' Envaux / Ouverture d une nouvelle maison d'hôte La Belle étoile à Saintes

l;T;lil":1.'' ;! L' il,.; E i'H;'i'';tl'ï;i :s«' "l-; B'.'l^iSinï.iiii • • |l,uï?: i;";i3!..;E:

Recherche de propositions autour des produits de saison préparés par un cheF dans un endroit: original - idées

proposées :

> Le Clos des Cours : Cuisine aux saveurs did et dailleurs composée à partir de produits frais b'aités d'une façon

tradibionnelle et: rehaussée par des aromates de nombreux pays, y compris asiaUques

-'' W^^\ ^"3J'.lC:!i 'JÏ1 6";.ij^ltl'E:;i^i;i ^•'Slu

Recherche d endroibs naturels insolites - idées proposées :

> Echappées nabre à la Pierre de Crazannes / Lapidiales à Port: d Envaux

LES RETOMBÉES PRESSE

• Arbicle sur le site France TODAY - www.francetoday.com

htt ps://www.francel:oday.conn/l:ravel/high-spirit:s-in-l:he-charenbe-valley/

• Article par Vicky de la cobera Leven in Frankrijk Mag_Flow Vélo
Magazine néerlandais Leven In Frankrijk suite à l accueil de Vicky de la Cotera et de son photographe en août 2019

• Arbicle Le Figaro Guyonne de Monljou spécial Chambres d hôtes 2020

• Guide Michelin Food and Travel, journaliste Philippe QUINTARD

• Article dans le Magazine digital AbUtude Luxe par la journalisbe Hélène FELTIN
ht:fcps;//www.al:l:it:ude-luxe.com/arbicle/01556/

HARENTES
teffÂBS

»Btt(i.mpi,).^dteBn'l.n.ii

l SPECIAL
HAI^BKES D'HÔTES

ZflZfl»

^mww

M^VîS^^
'L^i-<: .•^.i'^1**"'

--m^"'.'
•^'•-^^;-''t- . • M..,'

"Wtf



-•//.1 !li'^:t\^\^ :''!'; /, f ! [ j; l w^ ; ^

^ ;!
...l

'•!: ^
;-iL" '/'.-/

'• !'l'.-' 1;!./-
/,1-'

; R
\

f
1;;/

i^ ' 'il!'',1.'' ,:

l /.-

' ïl" •1 ! l'"
,,'i •;il1.^'

/î'il;

f

).. l

^•;
y,

/' :

i t
•l
;' l

'l.
-'.'/.l'.^. :'-,v

l ....'....:.. ... l î'i ,'.<:. i ..'!' ,..,:...

! ; Y. \ >; il ):;'i l- .1; ;:'; t i" \ \ i!'l i1 '.! ' ' !/* l t il 'iT-i

• Le réseau des partenaires
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• L'accompagnement: pendant: la crise COVID

• L'accompagnemenl: à la qualitë et au classement:

• Les offres Charentes Tourisme

• L'accompagnemenl: ELLOHA
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LE RÉSEAU DES PARTENAIRES 2020

Chaque année, à lautomne, l'OfFiœ de Tourisme !ance sa

campagne de parbenariak. Plusieurs offres sont: disponibles

dont: notamment: la parution dans les éditions de l'Office de

Tourisme ou encore l achat: d encarts publidbires dans les

différents supports.

Un guide du partenaire a ébé créé afin de présenter la

sbrudure ainsi que les offres de services existantes par

typologie de parbenaires.

En 2020, pour la commercialisabion des encarts

publidbaires. l'Office de Tourisme a fait: appel à la société

Ari:grafik

184 PARTENAIRES EN 2020,
UN CHIFFRE IDENTIÇUEA 2019 DONT :

• 88 hébergeurs

• 31 resburanbs

• 32 produdeurs eb commerçanbs

• 33 sites et: acbivitës de loisirs

^^yw ^^"«WOp^^-^^
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L'ACCOMPAGNEMENT PENDANT LA CRISE COVID

Afin d'accompagner les preshtaires dans la gestion de la crise COVID, l Office de

Tourisme a mis en place plusieurs outils pour les accompagner dans cebte

période inédite :

• La création d'une rubrique dédiée à la gestion de la crise COVID dans l espace

pro du sibe intemet [221 pages vues en 2020]

• Des newslebfcers régulières d information et: la création de la newslehlier Ma

newslett:er Pro

• Un recensement: des activités et: des mesures mises en place pour la

parution sur le site inbernet:

• Les réponses personnalisées aux partenaires sur les questions relabives à

leur adivitë

• Des quesUonnaires et sondages pour connaître leurs besoins et: attentes

En parbenariat avec Charentes Tourisme, l'OFfice de Tourisme a participé

Financièrement à hauteur de 3 75G € TTC aux 2 disposiUfs daccompagnemenb

des acteurs :

• DisposiUf de soutien aux acteurs avec KPMG avocats : webinaires par

typologies d'adeurs et: baromètre lancé en Avril 2020

• Dispositif ACT lancé en Décembre 2020 et: comprenant: des webinaires, un

baromèbre de la défaillance et: des conseils personnalisés par KPMG avocabs.
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LES ACCOMPAGNEMENTS À LA QUALITÉ ET AUX LABELS

En partenariat: avec Charenbes Tourisme, l Office de Tourisme accompagne les prestataires bourisbiques qui souhaitent:

sengager dans les démarches de labellisation, notamment: avec le déploiemenb du label "Accueil Vélo" à l'échelle du

Pays de la Sambnge Romane. Les hébergements, sites ou activités qui proposent: des équipements et: des services

adaptës aux cyclisbes peuvent: en bénéficier.

En 2020, l'Offîce de Tourisme a accompagné 4 prestataires pour leur démarche de renouvellement: du label "Accueil
Vélo":

• Brib Hôtel Bleu Nuit: .^^
• Hoœllbr., IRH X^SS
• Auberge de Jeunesse

• Abbaye aux Dames

^
Chambre d'hôtes

ifsfèfWdt

LOffice de Tourisme accompagne également: les chambres d'hobes qui souhaibenb obtenir la qualificabion "Chambre

d'hôtes référence". En 2020, les Chambres d Modes Les Cuves à Chaniers ont: bénéficié de ce service avec une visite de

l'ébablissemenb eb le montage du dossier pour la présentation en commission.

LE DEPLOIEMENT D'ËLLOHA EN 2020

La plal:eForme digitale de vende en ligne Elloha s'adresse aubnt: aux héberge m e n bs qu'aux sibes

el: adivibés de loisirs, Elle perme!: de gérer une venbe inbégralement par inbernel:, de la prise de

contact: jusqu'au paiement: et: de disbribuer également: son offre sur son propre site interneb, sur

le site de la destination eb via les agences en ligne comme Booking ou Airbnb.

L'Office de Tourisme accompagne les presbabires qui souhaitent: ufciliser cette plafceForme en

proposant: l'ouverture, la migrabion eb le paramélirage de leurs compiles ainsi qu'un service SAV.

Une vingtaine de rendez-vous personnalisés ont étë réalisés.

ellona

COMPTES
ACTIFSEn 2020, en partenariat: avec Charenbes Tourisme, une réunion d inFormadon a étë organisée

en Mars afin de présenter la solubion aux prestataires partenaires.

OHARENTES
LES OFFRES DE SERVICES DE CHARENTES TOURISME TOURISME

Booster d'activifcé

Charenbes Tourisme a lancé en 2018 des offres de services à desbination des adeurs du bourisme : visibilitë el:

performance numériques, exigence de qualité des clientèles, études et accompagnement: stratégique...

L'Office de Tourisme de Saintes efc de la Sainbonge participe à la commercialisabion de ces oFFres en étant le relais

local pour l'informabion et l'accompagnement: auprès des prestataires du berrifcoire.

En 2020,8 offres de services ont: été vendues sur le territoire.

Toutes les offres sur htl:p://www.charent:est:ourisme.com

ct'a'Siintai^
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> l.es adivitës gérées par l Office de Tourisme
• La Gabare Ville de Saintes

• Les e-boats - bateaux élecbriques

• Les visites guidées

• Les billetteries dadivibés pour tiers

> La commc-ircialisaLion pour les groupes

> Les parcours lerra Avenlura
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De Mai à Septembre, l'Office de Tourisme propose un programme

d'acbivîtés aux clientèles individuelles et a en gestion direde la

Gabare "Ville de Saintes" eb les bateaux électriques E-Boal:s".

L'Office de Tourisme gère également: les visites guidées de

Sainbes ainsi que celle de l Amphithéâtre gallo-romain eb emploie

à ce bitre 2 guides conférenciers en CD l.

LA GABARE "VILLE DE SAINTES"

!'. i ;j !•

l!.lrr

mais une clientèle française au

rendez-vous et des résultats au-delà

des espérances

l ! i

Propriété de la ville, la Gabare est: gérée pendant: la saison bouristique par

Office de Tourisme qui propose le programme des balades

commentées et: se charge de la commerdalisabion.

Habibjellemenl:, la Gabare circule de Mai à Septembre à la Fois pour les

groupes eh les individuels.

Compt:e-t:enu de la crise sanihire, la Gabare a circulé uniquemenb du 13

Juillet au 31 Août: 2020 avec une jauge réduite, passant de 50 à 20

passagers maximum afin de respecter les protocoles sanitaires en

vigueur. Seule la Balade des Gabariers, d'une durée d'1 heure a été

proposée tout: au long de la saison.

En partenariat: avec la ville de Saintes, 2 balades conbées on!: été rajoutës

en Août: en fin de journée.

/f'il^ll.i;..,;!
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85 départs proposés en juillet et août

Un taux de remplissage de 93%,

supérieur à 2019
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LES BATEAUX ÉLECTRIQUES E-BOATS

L'Office de Tourisme est: propriétaire de lacbivibé de location de babeaux

électriques e-boahs. Cette activité au départ: de Saintes est: très prisée des

familles et: des couples.

En 202Û, tout comme pour la Gabare, l'adivité a ébé réduire eb a débubé à

compter du 13 Juillet.

Contrairement aux années précédenbes où les clients pouvaient acheter

leur billet à la capihinerie située à proximité de l'acbMfcé, la vente en ligne a

ébé privilégiée cet:l:e année.

84% des départs proposés ont éfcé vendus

74% de ventes en ligne et: 26% des ventes à laccueil de l'OT

LES VISITES GUIDEES Du 4 Juillet au 13 Septembre 2G20, l'Office de Tourisme a proposé un

programme de visibes guidées pour la cllentële individuelle :

• Promenade au coeur de Sainbes " tous les mercredis à 11h

• LAmphibhéâbre, Jeux à risque - tous les jours à 15h el: 16h

En 2Q19, la visite de Sainbes avait: lieu tous les jours sauf le Dimanche. Le

choix a étë Fait: de !a proposer une Fois par semaine,

81 déparbs de visites ont été assurés pour la clientèle

individuelle.

Malgré un programme réduib, les visites guidées ont connu un record de

fréquenbabion par rapport: à 2019 soit: + 24%. La visite du centre-ville de

Saintes a connu un réel succès.

LES BILLETTERIES D'ACTIVITÉS POUR TIERS

L'OfFice de Tourisme propose sur son point: d'accueil eb sur son site Internet: la vente de billebs pour les partenaires

qui le souhaitent:. En 2020, les billebberies suivantes ont été proposées :

• Les croisières Bernard Palissy III -1 Q79 billets vendus

• Les « pauses patrimoine » proposées par la Ville - 31 billets vendus

• L'accrobranche de l'Abbaye de Fonfcdouce - 3 billets vendus

• Le Pedb Train de l'Ouesfc [en 202Q reprise de l'adivitë seulement: mi-sepbembre] ~ 346 billets vendus

m i : '. ' tt a jj'iitû^
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L'OFfice de Tourisme propose bout: au long de l'année des produibs à desbinadon de la

clientèle groupes : visites guidées, resbaurants, visites de sibes, dégusbations, activitës...

Les presbabaires tourisbiques proposant: des acdvitës pour les groupes ou pouvant: les

accueillir sont: sollicitës chaque année à laubomne afin d'apparaître dans la brochure

groupes qui est: ensuite difFusée auprès des clubs, associations et: autocaristes.

Le porbefeuille clientèle esb composé à 30 % de proFessionnels revendeurs

(autocarisbes, agences...] et à 70 % de clubs el: associatjons qui réservent: en direct. Les

clients sont: excursionnistes et: vienneni: de proximibé [déparfcementis du 17, 33,16,86...3

'î'r-«+.'
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Lannée 2Q2Q a ébé parbculièrement: marquée par la crise COVID puisque la totalité des réservations effeduées de Mars

à Juin et Septembre a étë annulée.

• 1959 personnes en groupes accueillies en 2020 pour un ÇA de 12 033 € TTC

• 131 annulations effeduées sur l'ensemble de l'année

^ssrcï
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LA PLUS GRANDE CHASSE AU TRÉSOR DE NOUVELLE-AQUITAINE °<^^^^on^'

L'Office de Tourisme accompagne les communes qui souhaitenl: développer un parcours Terra Aventura. La création du

parcours est: soumise à validation du CRT Nouvelle Aquibaine.

Un dossier de candidature esh préparé en collaborabion avec lûffice de Tourisme dans un délai d'un an avanb

l'ouverhjre et: ensuite envoyé au CRT Nouvelle Aquitaine qui valide ou pas le projet: de création.

Les frais de création du parcours sont pris en charge par i'OFfice de Tourisme de Saintes via !a CDA de Sainbes. Les Frais

de fournitures sont ensuibe à la charge des communes.

A ce jour, 5 parcours exisbent: sur le territoire de la Sainbonge Romane.

En 2020. on compte 21 016 joueurs sur la hotalité des parcours dont :
La Chapelle des Pots - 4 752 joueurs

Burie-2940 joueurs

Port d'Envaux - 3180 joueurs

Saintes - 5 032 joueurs

Sk-Sauvant - 5112 joueurs

: r',L i '<• ^''.•'.^'^ "••'n1^' ^ îjin* ' r'i'-ii i.iii'lY.. !1^1 ?-J-ii'»'':i''li';)

Le parcours « Petit potier, e est mon

métier » ouvert en août sur la commune de

La Chapelle des Pots
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Accompagner les acteurs tourisbiques dans la relance de l'adivitë économique

Travailler la stratégie digibale pour augmenter la visibilitë de la destinabion

Développer l'attTadivitë du temboire auprès des bassins émetbeurs

Développer la commercialisation touristique

Proposer une nouvelle stratégie d'accueil : espace el: services proposés

Poursuivre les acdions NOTT à l'échelle de la Sainbonge Romane

Poursuivre la mise en place de l'EPIC et: opbimiser l'organisabon el: le Fondionnemenl: interne

COMMUNICATION - MARKETING - PRESSE

• Edibions touristiques

" Magazine de desdnahion

• Carte touristique

• Suggestions de circuibs à faire «Une semaine en Sainbonge»

• Adivibés de l été
• Guide hébergements et: restaurants en PDF et béiéchargeables

• Digital/numérique
• Mise à jour du diagnosbic numérique

• Refonte du sihe internet www.sainbes-bourisme.Fr

• Référencement: SEO

• Nouveau Système d'Informabion Tourisbique APIÛAE

• Déploiement: de l'outil de Gestion RelaUon Client: Avizi

• Développement: de IWil de médiathèque via Charenbes Tourisme

• Développement des newsletters eb e-mailing

• Publicitë / communicadon

• Campagne de communicaUon esbivale dont :

• Relations presse / Campagnes daFFichage el: publicibaires Cradio el: presse]

• Campagnes digitales [réseaux sociaux)

• Opéral:ion blogueurs / Influenceurs en Juilleb et: Septembre

• Accompagnement: au storytelting

• Reportage photos

• Relabions presse

•^A.<K|^"" ~ Et :a S^loiîc
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ACCOMPAGNEMENT- PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS

• Programme d'abeliers de professionnalisaUon à destinadion des prestataires

• Organisation d'édudours / rencontres prestataires el: RDV de l'OT

• Newsletters mensuelies d'inFormat:ions et: rapporbs d'activifés

• Campagne de diffusion des éditions bourisbiques à compter d'Avril

• Mise en place d'un kit de communicabion remis aux partenaires

• Accompagnement: dans la montëe en qualibé - Label Accueil Vélo el: qualification Chambres d'hôtes référence

COMMERCIALISATION - GESTION DES ÉQUIPEMENTS

• Développement: de la billetterie en ligne d'adivitës / loisirs / culture

* Développement: du démarchage commercial Cemailing / RDV autocarisbes / salon]

• Création brochure groupes 2Q22

• Déploiement: de la solution déparbemenliale de vente en ligne ELLOHA ei: accompagnement

• Elaboration du programme des visites guidées 2021

• Organisation des programmes d'adivitës Gabare et: E-boat:s

ACCUEIL - QUALITE - CLASSEMENT

• Nouvel agencement de l'espace d'accueil

• Développement d'un espace boutique au sein de l'espace d accueil

• Démarche pour l'obbentJon de la Marque Qualité Tourisme (2021 et: 2Q22]

• Classement: de l'OFFiœ de Tourisme en cabégorie 1 [2021 et 2022)

|Ll;^'fi''^!:a'Sî!Elîo^
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et la Saintonge TOURISME

Accueil du public - Place Bassompierre

Siège : 2, place Saint-Pierre -17100 SAINTES

Tél. 05 46 74 23 82

www.saintes-bourisme.fr

aimes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Ôffices de
Tourisme
de France

RÉGION
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