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COMMLJNAU'I h: D-AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 5 octobre 2022

Date de convocation : jeudi 29 septembre 2022 Délibération n° CCJ2022_156
Nomenclature : 9.1.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 54
Votants : 46
Pouvoirs :
Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE à M. Pierre
DIETZ, M. Philippe CREACHCADEC à Mme
Véronique CAMBON, M. Joël TERRIEN à Mme
Marie-Line CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 11

OBJET : EPIC Office de Tourisme de Saintes et de
Saintonge - Approbation du rapport d'activités
2021

Le 5 octobre 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomérafcion de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle du Conseil Communautaire au siège de la CDAde
Saintes, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Ânne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, Mme Aurore DESCHAMPS, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD,
M. Pascal GILLARD, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JÀLLAIS,
M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. CyrilLe BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jean-CLaude
CHAUVET, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Phihppe DELHOUME, M. Pierre TUAL,
Mme Martine MIRANDE, M. David MUS5EAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique
ABEL1N-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, M. Ammar BERDÂI, Mme Florence
BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Une CHEMINADE, M. Laurent
DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. Jean-PhiLippe MACHON, M. Pierre MAUDOUX,
Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN,
Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOU1N, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme Eh'ane
TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BÂRUSSEAU

Excusés ;
M. Stéphane TAILLÂSSON, M. Rémy CATROU, M. Charles DELCROIX, M. François EHLINGER,
Mme Véronique TORCHUT, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre HERVE

Secrétaire de séance ; M. Bernard CHAIGNEAU

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que t'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 l'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.

Durant les six premiers mois de ['année 2021, ta filière touristique et l'activité de l'Office de Tourisme
ont été de nouveau marquées par la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID19 et par Les
inondations. Avec une absence d'espace d'accueil de Février à Juin, de nouvelles périodes de
confinement et une activité touristique en dents de scie, la saison touristique a été néanmoins plus



favorable qu'en 2020.

Afin de poursuivre ['accueil touristique durant les travaux de réaménagement de ['accueil situé Place
Bassompierre, un espace cTaccueil temporaire a été installé sur La Péniche Restaurant le Batiâ puis
dans un chalet qui a servi de point biUetterie en Juillet et en Août.

Avec un nouvel espace d'accuetL et la création d'une boutique de produits Locaux, l'Office de Tourisme
a accueiLLi 37 944 visiteurs durant La saison touristique et a augmenté sa fréquentation de 15 % en
moyenne sur cette période.

Afin d'accroître la notoriété de la destination, une campagne de communication estivale a été lancée
par l'Office de Tourisme pour donner envie aux clientèles de découvrir la Saintonge. Entre campagnes
d'affichage, radio, réseaux sociaux et opération blogueurs, sur la période de Juin à Septembre, un
plan de communication de plus de 40 000 € a été mené.

Les activités gérées par ['Office de Tourisme ont connu un franc succès avec une hausse de
fréquentation et de chiffre d'affaire par rapport à 2020.
La Gabare a vu un taux de remplissage de plus de 157 % par rapport à 2020. La location des bateaux
électriques a quant à elle augmenté de 16 %. Les visites guidées esfcivales avec guides-conférenders
ont été complétées par des visites d'entreprises et de villages du territoire de la CDA et ont rencontré
également un franc succès.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment Les articles R.2221-2 et suivants,
R.2221-22 et R.2221-28,

Vu Le Code du Tourisme et notamment ['article R.133-13,

Vu la délibération n ° 2019-64 du Conseil Communautaire de la CDAde Saintes en date du 23 mai 2019
portant modification du statut juridique et des modalités d'organisation de l'Office de Tourisme de
Saintes et de ta Saintonge et créant un Etablissement Public Industriel et Commercial (EP1C),

Vu les statuts de L'EPiC « Office de Tourisme de Saintes et de La Satntonge » et notamment ['article 8
qui précise que le directeur établit chaque année un rapport d'activités de ['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 cf'Agglomération de
Saintes et l'EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » et notamment l'arfcicle 6,

Vu la délibération n°2022-10de L'EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de La Satntonge » du 14 juin
2022 approuvant le rapport d'activités 2021 présenté en Comité de Direction te 14 Juin 2022 et annexé
à la présente délibération,

Considérant que le rapport d'activités présenté est établi du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,

if est proposé au Conseil Communautaire :

de prendre acte de la présentation du rapport d'acfcivités 2021 de L'EPIC « Office de Tourisme
de Saintes et de la Saintonge » approuvé par son Comité de Direction en date du 14 juin 2022.

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.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité ('ensemble de ces propositions par :

45 Voix pour
0 Voix contre
1 Abstention (M. Pierre DiETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
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11 élus ne prennent pas part au vote (M. Gérard PERRIN, M. Gaby TOUZINAUD,
M. Joseph DE M1NIAC, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Frédéric ROUÂN, M.
Jean-Marc ÂUDOUIN, Mme Marie-Line CHEMINADE, Mme Evelyne PARISI, M. Patrick PAYET,
Mme Françoise LIBOUREL)

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

Pour extrait conforme,

:éjident,

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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OFFICE DE TOURISME DE SAINTES
ET DE LA SAINTONGE



Edita du Président: - Alexandre GRENOT

Le Fonctionnement: de l Office de Tourisme

L'accueil et: les clientëles douristiques

Communicalrion, Marketing & Presse

L accompagnement: des preslralraires t:ourisl:iques S •

La commercialisalion et la gesbion dequipemenlrs ^.

Orienta H ons & plan d'adions 2022
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Alexandre GRENOT

Président:

Chers partenaires, chers collègues,

L'année 2021 a ébé de nouveau marquée par la crise sanitaire et: par les inondahons qui sont venues chamboulées

l'adivitë de l'OFfice de Tourisme pendant les 6 premiers mois de l année. Avec une absence d'espace daccueil de Février

à Juin, de nouvelles périodes de conFinemenb et: une activité touristique en denbs de scie, ia saison bouristique a ébé

néanmoins plus favorable qu'en 202Q.

Malgré un contexte particulier, lequipe de ['Office de Tourisme a su adapter ses méthodes de travail et: proposer de

nouvelles actions pour accroître l'attradivilié du territoire eb accueillir les clientèles. Les activités esbivales ont: été

nombreuses et la communication boostëe. Globalement:, le pari de Faire mieux qu'en 2Q2Q el: presque aussi bien qu'en

2019 a étë gagné.

Afin de poursuivre l'accueil fcourisbique pendant: la durée des travaux, un espace d'accueil temporaire a étë insballé sur la

Péniche Restaurant: Le Bal:ia puis dans un chalel: qui a servi de point: billetterie en Juillet: el: Aoûl:,

Avec un nouvel espace d'accueil totalement: relooké et la créaliion d'une boutique de produibs locaux, l'Offiœ de Tourisme

a augmenté sa fréquentation de 15% en moyenne sur toute la saison.

L'OFFice de Tourisme a de nouveau concentré ses efforts sur la communication et la notoriétë de la destination en

proposant un plan de communication de plus de 40 000 € lancé à parbir du mois de Mai à destination des clientèles de

proximibé et nobmmenl: de Nouvelle-Aquitaine. Deux couples de biogueurs de voyage sont venus découvrir el:

promouvoir sur leurs réseaux la destinabion Sainbonge.

Les adivitës fluviales CGabare, location de babeaux électriques] ont: connu un Franc succès avec une hausse de

fréquenbaUon et: de chiffres d'affaires. Quant: aux visites guidées, de nouvelles visites d'enbreprises et: du bernfcoire

saintongeais sont venues compléter l'offre et: cetbe adivitë afFiche un record de fréquenbadon.

Après plus d'une année passée à la Présidence de l'Offîœ de Tourisme, je suis ravi de constater le travail accompli avec

les membres du Comité de Diredion el: l équipe de l OFFice de Tourisme pendant: buhe cet:l:e année 2021. Une année où

l'adaptabion ébaib encore de mise mais où les résulbbs sont: encourageants eb meilleurs qu en 2Q2Q.

Jespère désormais que 2022 reviendra pour nous bus à un niveau d'arfivité similaire voire supérieur à 2019.

Ce rapport: d'adivitës retrace l'ensemble du hravail produit: durant boul:e l année 2021 el: j'ai plaisir à le partager avec vous.

Je vous remercie de votre engagement: à nos côtés eb vous souhaifce une excellente lecture !

Alexandre GRENOT

'îii&i[|aïïïm TOURISME



> Le Comité de Direction et: ses séances
• Les séances 2021 du Comibé de Direction

> Le budget 2021
• Le budget: primibiF efc le budget: supplémentaire

• La réalisation budgébire

• La convenfcion d'obj'edifs et de moyens avec la CDA de Sainhes

> Le plan cTadions 2021

> Les ressources humaines
• Organigramme de la sbrudure

• Les mouvements de personnel

• Les saisonniers

• Les Formations du personne!

• Les réunions d équipe
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L'Office de Tourisme est: administré par un Comibé de Direction de 24 membres répartis en deux collèges :

• Un collège de 13 conseillers communautaires représentant la Communauté d'Aggloméradon de Saintes

• Un collège de 11 membres représentant les acteurs socio-professionnels du bourisme Chébergeurs.

resburateurs, sites de visibe, adivitës t:ouristiques el: de loisirs, acliivités commerciales eÈ oeno/agri burisme].

LES SÉANCES 2021 DU COMITÉ DE DIRECTION
Le statut: d'Ebablissement: Public Industriel eb Commercial nécessite l'organisabion de Comibés de Diredion au cours

desquels les membres délibèrent sur le fondionnemenb générai de la strudure, les aspects Financiers et: les actions

portées par l'OfFice de Tourisme.

-0-0-OOfl
tv/

11 janvier 2021
18 février 2021
8 mars 2021

24 mars 2021
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LE BUDGET 2021
Le Budget PrimitiF 2021 a étë vobé le 18 Février ei: le Budget: Supplémenbaire le 27 mai 2021.

SECTION D'EXPLOITATION

27 mai 2021
28]uin2Q21
30 septembre 2021

16 décembre 2021

e^ï.
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012

65

69

022

023

042

Dépenses

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

Impôts sur les bénéfices

Dépenses im prévu e s

Virement à la section d'investissement

Opération d'ordre entre section

TOTAL

BP+BS2021

460 470,00 €

519 850,00 €

l 010,00 €

3 000.00 €

75 766,78 €

12 900.35 €

16 500,00 €

l 089 497,13 €

70

74

74

753

77

002

Recettes

Produits des services

Subvention d'exploitation

Subvention région NOTT

Taxe de séjour

Produit exceptionnel

Excédent antérieur reporté

TOTAL

BP + BS 2021

132 750.00 €

480 100,00 €

12 400,00 €

150 000,00 €

100,00 €

314 147,13 €

1089 497,13 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses BP + BS 2021

20

21

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

TOTAL

12 000,00 €

31 000,00 €

43 000,00 €

13

021

040

001

Recettes

Subvention région NOTT

Virement section fonctionnement

Amortissements

Excédent antérieur reporté

TOTAL

BP + BS 202Î

l 800,00 €

12 900,35 €

16 500,00 €

11 799,65 €

43 000,00 £
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Les recettes proviennent: :

• de la subvenbion versée par la CDA de Saintes pour un monbnb global de 480100 €

• des ventes d'adivitës, de partenariats et: de publicitës gérées par l'Office de Tourisme pour un monbant: de 132 750 €

• de l'excédenl: antérieur reporté pour un monhnb de 314 147,13 €

• du reversement: de la taxe de séjour qui est: prélevée et encaissée par la CDA de Saintes eb reversée intégralement: à

l'OfFiœ de Tourisme du fait: de son shtub cf'EPIC

LA RÉALISATION BUDGÉTAIRE 2021

ges

673 076,15 €
Charges à caractère général 245 061.95 €

Charges de personnel 416157,90 €

Autres charges H 856,30 €

Ifeœttes rëaliséc^ - !'

785 897,08 €
• Venfce de produibs et services 129 629,92 €

• SubvenUon de la CDA 477370,QG€

• Taxe de séjour 177 528,62 €
• Produit exceptionnels 1368,54 €

Charges réalisées ~ Investissement:

30 587,90 €
• Immobilisations incorporelles

• Immobilisa dons corporelles

teœltes (réalisées
• Amorhssements

8 055,00 €
22 532,90 €

•• Inv^stisseme

)1389,77 €

î^^ïi^t A> d^i^^ 4 c/xa'w/c/
Fonctionnement: 112 820,93 €

Investissement: - 19198.13 €

^'-^ ~ Et la SaintûiigG
TOURiSME
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L'OfFice de Tourisme éban!: porbé par la CDA de Saintes en charge de la compéfcence bourisme, une convenbon

d'objedifs et: de moyens a étë signée en Mars 2020 entre les 2 enbitës fixant des objediFs sur les 3 années à venir

ainsi que ies montants prévisionnels alloués à l'OFfice de Tourisme en corrélation avec les adions proposées :

ACTIONS DE LOFFICE DE TOURISME

Subvention CDA de Saintes

PROJETS COMPLÉMENTAIRES OT / CDA

Contrat de destination
Expériences Cognac

Développement: Terra Aventura

390 000 € 475 000 €

18000 €

5100 E

f8000€

s ioo e

490 000 €

18000 €

5100 €

Dans le cadre de ses missions. l'EPIC a défini un plan d'adions pluriannuelles [2020- 2022] en concordance avec la

politique eb les projets de la CDA de Saintes.

Ce plan esi: décliné chaque année en objedifs opérationnels et: soumis à la validabion du Comité de Direcbion de

'EPIC, !1 est: transmis à la CDA de Saintes pour être présenbé ensuite aux instances communaubaires.

4 axes stratëgiques majeurs ont étë inscrits :

• Développer la noboriétë et: latb'acbjvilié de la Sainhnge Romane

• Qualifier, renforcer el: enrichir l'offre hounstique

• Faire du bourisme un levier de développement: économique

• Opbimiser el: sbrucburer l'organisation tourisbique

Avec l'installation d'un nouveau Comibé de Diredion en Août 202Q. i! a été décidé que cerbines adions proposées

dans le plan d'adions pluriannuelles seraient: portëes diredement: par la CDA comme la démarche de marketing

berrilxirial ou abandonnées comme la mise en place dune sfcratëgie mubjalisée et: parbagée à l'échelle de la

destinabion Saintonge Romane dans le cadre de l appel à Projel: NOTT.

nï TOURISME
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Accompagner les acteurs touristiques dans la relance de lariivibé économique

Travailler la stratégie digitale pour augmenter la visibilibé de la desbinabion

Développer l'attradivitë du territoire auprès des bassins émehbeurs

Développer la commercialisation bourisbque

Proposer une nouvelle shratëgie d'accueil : espace et services proposés

Poursuivre les adions NOTT à l'échelle de la Sainfconge Romane

Poursuivre la mise en place de l'EPIC eb optimiser l'organisabion el: le Fondionnement: interne

:Aïm - MA?:ÏI?... 8 ^FSSE

• Editions touristiques

• Magazine de destinabion

• Carte touristique

• Suggestions de circuits à faire «Une semaine en Saintonge»

• Activités de ['été

• Guide hébergements eb restauranhs en PDF et: féléchargeables

• Digital /numérique
• Mise à jour du diagnostic numérique

• Refonte du sitë Internet: www.saintes-tourisme.fr

• RéférencemenhSEO

" Nouveau Système d'InFormation Tourisbique APIDAE

• Déploiement: de l'oubil de Gestion Relation Client: Avizi

• Développemenb de l'outi! de médiathèque via Charentes Tourisme

• Développemenb des newslebbers el: e-mailing

• Publicité / communication

• Campagne de communication estivale dont::

• Rdadons presse / Campagnes d'aFFichage et publicifcaires (radio el: presse]

• Campagnes digitales Créseaux sociaux]

• Opération bfogueurs / Influenceurs en Juillet: et: Septembre

• Accompagnement au st:oryt:elling

• Reportage photos

• Relations presse

--,,,..^
f!liï!^;' et la Saifitsiîge
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• Programme d'ateliers de professionnalisation à dest:inat:ion des prestataires

• Organisation d'édudours/ rencontres preshbaires et: RDV de l'OT

• Newslebters mensuelles d'i n Forma dons et: rapporbs d activités

• Campagne de diFFusion des éditions touristiques a compber d'Avril

• Mise en place d'un kiL de communication remis aux partenaires

• Accompagnement dans la montëe en qualité - Labe! Accueil Vélo eb qualificaliion Chambres d'hôtes référence

CHmOU.ïlAUSAïm .. I^.SÏiaM lirs FmilPEME-:MTS

• Développement: de la biWerie en ligne d'adivibés / loisirs / culture

• Développement du démarchage commercial Cemailing / RDV aubxarishes / salon)

• Créabion de la brochure Groupes 2022

• Déploiement: de la soludon déparbemenhle de vente en ligne ELLOHA et: accompagnemeni:

• Elaboration du programme des visites guidées 2021

• Organisahon des programmes d'adivitës Gabare et E-Boats

ACCUriL - ÇUALHT " CB.ASSË;:MS.':NÏ

• Nouvel agencement: de l'espaœ d'accuei)

• Développement: d'un espace boubique au sein de l'espace d'accueil

• Démarche pour i'obhention de la Marque Qualité Tourisme C2021 eb 20223

• Ciassemeni: de l'Offxe de Tourisme en catégorie 1 [2021 et: 2022.1

m TOURISME
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L'ORGANIGRAMME DE LA STRUCTURE AU 31/12/2021

L'OFFice de Tourisme emploie boute l'année 10 salariés soib environ 7 équivalents temps plein eh 5 saisonniers de Juin à

Septembre, dont;

• 7 temps plein

• 2 bemps parbiel

• 1 guide conférencier avec contrat à temps partiel modulé

• 3 saisonniers à temps plein

• 2 saisonniers à temps partiel
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LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL

En 2021, l'Office de Tourisme a enregistré les mouvements suivants :

• Mise à la retraite de l agent: Guide conférencier en Août: 2021

• Démission de l agent « Conseillère en séjour et: Assistante Promotion » en Septembre 2021

LES SAISONNIERS
Afin d'assurer la gestion des équipemenbs touristiques CGabare et: E-boats] et: renforcer l'équipe d'accueil, 5

saisonniers sont venus compléter ['équipe de l'Office de Tourisme :

• 2 contrabs à durée déterminée de Juin à Sepbembre 2021 d'un capitaine et d'une assistante Navigahon pour la

gesUon de la Gabare « Ville de Saintes »

• 1 conbrab à durée déterminée de Juillet à Fin Août 2021 delagenb chargé de la location des E-boabs

• 1 contrab à durée déterminée de Juin à Septembre d'un conseiller en séjour pour l'accueil à l'Office de Tourisme

• 1 contrat à durée défcerminée de Juillet: à Septembre d'un conseiller en séjour pour l'accuei! à l'Office de Tourisme

LES FORMATIONS DU PERSONNEL

LES RÉUNIONS DtQUIPE

8 Formations pour un fcotal de 143 heures ont ébé suivies par certains

salariés sur les thématiques suivantes :

• Mebtre en place la démarche qualibé

• Club INSPI' Services Commerciaux

• Optimiser son temps de travail

• Repenser sa stratëgie boutique autour du durable

• Optimiser sa billebberie

• Déployer une stratëgie numérique de territoire

• Développer les relations presse et: médias

* Définir, reconnaître et: sélectionner une « bonne photo »

Afin de travailler sur l'ensemble des dossiers de la strudure eh de permebbre

la fluiditë des échanges au sein de l'équipe, des réunions sont organisées

généralement: les Jeudis mabins pour traiter des dossiers en cours eb à venir.

Les points réguliers sont Faibs également: enb'e services ou enfcre la Direcbion

el: les services.

Compbe-fcenu de la crise sanitaire, [alternance entre présentiiel el: tëlétravail a

ébé mainbenue jusqu à début: Juin.

15 RÉUNIONS
EN 2021

TOURISME
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> L'accueil à l'Office de Tourisme
• Un accueil bouristique repensé pour un accueil optimisé

• Une fréquenta bio n retrouvée

> Les clientèles touristiques
• Provenance des visiteurs à l'OfFice de Tourisme

• Les clientèles étrangères

• Les bypologies de clientèles sur le territoire

> Tendances chez les presbbaires touristiques
• Sabsfariion globale en %

• Satiisfariion globale par catëgorie
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UN ACCUEIL TOURISTIQUE REPENSE POUR UN ACCUEIL OPTIMISE

Suite aux inondations de Février, l'accueil de l'OFFiœ de Tourisme a été

Fermé pour travaux de rénovabion eb de réagencement: intérieur.

L'accueil téléphonique et: numérique ont: cependanb été maintenus

jusqu'à sa réouverture le 23 juin 2021.

En abtendanb la fin des travaux, de début: mai au 22 Juin, l'accueii du

public a été organisé dans un 1er tëmps, à bord de la Péniche Resbaurant:

Le Badâ puis, dans un chaleb insballé sur la Place Bassompierre à côté du

local d accueil.

Le chaleb a faii: office de point: de venbe billetteries pour les différentes

activités, du 5 Juilleb au 16 septembre, du lundi au samedi de 14h à 17h.

Le réagencemenfc a permis la création d'un espace boutique pour

promouvoir les producteurs et: artisans locaux Cpineau, Cognac, bières,

galebtes, miel, bougies parfumées, ehc.J,

L'accueil a ouvert: en 7/7 de Juin à Sepbembre avec une fermefcure de 12h3Q à 13h30.

Sur la saison estwale CJuin/Sepbembre], l'équipe d'accueil consbibée de 4 agents permanents a étë renforcée avec le

recrutement de deux agents saisonniers CCDD de 3 ei: 4 mois].

A l'aubomne, ont pu êfcre réalisées les visites de conb-ôle pour les renouvellements du labe] Accueil Vélo [en

sepbembre pour commission de janvier 2022] el: du label Tourisme eb Handicap Cen décembre pour commission de

mars 2022X Suite à avis favorables, ces deux labels sont: reconduits respectivement pour 5 et 3 ans.

UNE FRÉQUENTATION RETROUVEE

L'oFfre d'acUvités plus importanhe qu'en 2Q20 a boosbé

l'affluence, sans être trop impactée par la mise en place du

Pass sanitaire en juillet.

De Juin à Septembre, l'accueil affiche une hausse de 15% avec

37944 visiteurs C33G67 en 2020].

Hausse plus marquée en Juin [+25%] et en Septembre C+22%],

et de 12% en Juillet et de 10% en AoûL

TOURISME



CSource : Dispositif de conjoncture Charenbes Tourisme)

• 90% de clientèle Française C8Q% en année normale]

• 10% de clientèle étrangère : belges, allemands, néerlandais et: espagnols - absence des britanniques,

généralement: 1ère clientèle étrangère du fcerrifôire

LA PROVENANCE DES VISITEURS A LACCUEIL DE LOFFICE DE TOURISME

90% de visiteurs français
Issus principalement: de la Nouvelle-Aquitaine. de l'Ile de France, de la

région Auvergne-Rhône-Alpes des Pays de la Loire el: de BretagnefS^

16% se sonb arrêtés à Saintes sur la route des vacances

38% des visiteurs logés à Saintes ou en Saintonge

11% des visibeurs logés en Pays Royannais

LES CLIENTÈLES ETRANGERES

fc^l^i

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

• La clientèle belge resbe la plus présente C46%3, loin devant: celle des Pays-Bas [12%] et: de l'Ailemagne

[11,6%], dans des proportions assez équivalente à celles de 2020.

• Le Royaume-Uni C9,7%] l:radit:ionnellemenl: la 1ère clientèle du terriboire reste en refcrail

• Podium identique à l'échelle des déparbemenbs 16 ei: 17

LES TYPOLOGIES DE CLIENTELES SUR LE TERRITOIRE

L'Office de Tourisme adhère chaque année au disposiUf de conjoncture proposé par Charenbes Tourisme afin de

disposer de chiffres el: de tendances sur le berritoire,

Groupes
Amis/Famites

Seniors

Résxfenls des
Ctiaienles

71%

48%

33%
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41%

41%
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Ch a rentes

75%

25%

25%

SATISFACTION GLOBALE EN %

Pfintemps Jufllet Août Septembre

Les ailes de saison ne retrouvent pas encore leur

Fréquentation d'avanb crise, nobamment: en Juin avec

un taux de 47 %.

Les professionnels étaient majoritairemenl:

opUmistes pour Juillet el: Août, avec au final un taux

de sa Us f action de 86 %.

En fin de saison, ce taux atteint 66% en Sepbembre.

Malgré un contexte toujours soumis à la crise sanitaire, les professionnels sont safcisfaits malgré

des variations en Foncbion des catégories.

TOURISME



SATISFACTION GLOBALE PAR CATÉGORIE

• Au printemps, la sadsfadion esh en hausse pour l'hÔfcellerie y compris de plein air, mais plus

mesurée pour les chambres d'hôtes et les meublés avec des réservaUons de dernière minute

nombreuses. Les sites et acbivitës voient: leur fréquenlration augmenher quand les

restaurants rouverts à parbir du 19 mai affichent encore une baisse d'adivitë.

• En Juillet:, parmi les hébergeurs, les hÔlrels el: les campings conHnuent: d'afFicher une

satisfaction en hausse, plus marquée sur la Sème quinzaine du mois. Les chambres d'hôtes

et: les meublés ont une adivitë équivalenbe voire en baisse. La hausse se confirme pour les

sites et: ies adivitës. Pour les resbauranbs, la fréquenbaUon ne redrouve houjours pas son

niveau d avant: crise.

• En Août:, la sa t:isf action est plus marquée sur le 1ère quinzaine du mois. Les campings

maintiennent leur adivitë mais pour les hôtels, la fréquentation reste à un niveau équivalent:,

comme pour les chambres d'hÔtes et: les meublés, dont: certains voient: leur ÇA diminuer.

Pour les restaurants, la fréquentation revient: à un niveau équivalent: mais avec un ÇA en

baisse. Quant aux sifces et: adivitës, la sahisFadion reste bonne.

• En Septembre, bilan variable selon les adivitës. Pour les hôhels eb les chambres d'hôt:es la

Fréquentation est: à la hausse. quand pour les campings et: les meublés elle bend à baisser ou

à se maintenir. C'est: un peu la même tendance pour les sites et: adivîtës mais qui voient:

cependant: leur ÇA augmenter pour la moibié d'entre eux. Quant: aux restaurants, si leur

Fréquentation redevient: positive, leur ÇA reste inférieur.

Malgré le manque de visibilité, la saison 2021 marque le pas sur celle de 2020 aidée par une métëo

favorable à ia pratique des adivitës.

L'externalisaUon d'une partie de la biHetterie au sein du chalet: a permis une meilleure geshon des

flux dans un contexte sanitaire encore incerbain.

La boutique ouverte au 1er Juillet a rencontré un beau succès qui invite à son développement

TOURISME
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> l..^s cclil.ions l;ourisl.i(]ues 20?!l

• La collecdon d édibions 2Û21

• La diFfusion des éditons

• Les supports d e matérialisés

> l.c^s ouli!s mjmérifiues et les nclions di^ilrilcs

• Un nouveau site internet en 2021

• Les réseaux sociaux

• Les newsletters

• Le changement: de Sysbème d Information Touristique

.a aimpa^ne de cornrTiunk'aUon eslivalf? ?{:}?\

• Les campagnes d aFRchage

< Les insertions publicitaires

• Les campagnes digibles

< La campagne radio France Bleu

• Les opéraUons blogueurs

> i.cs relevions piiïsse

* Les accueils presse 2021

• Les retombées presse 2021
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LA COLLECTION D'ÉDITIONS 2021

U 2021
81900

BROCHURES
IMPRIMEES

Les éditions tourisbiques ont: étë renouvelées en 2021 afin de proposer des outils de séduction et: de médiafcion pour

les clientèles en séjour sur te territoire :

o Un magazine de desbination pour promouvoir la destinabion Saintonge Romane

o Une carbe touristique pratique qui permet de se repérer sur la desUnaUon

o Un Flyer des activités estivales proposées par l'Office de Tourisme : visihes guidées / Gabare / E-Boabs

o Un flyer "Une semaine en Sainbonge" pour valoriser des idées de Journées en Sainbonge

o La Brochure groupes

Ces documents sonb nécessaires pour l'accueil des visibeurs à la fois chez les partenaires el: chez les prestabaires

touristiques.

V Pj^/fiMVi.lîîX/ ^ îtefo^fo 25 000 EXEMPLAIRES

Véritable outil de promohon eb de sédudion, le magazine de desUnation

présente l'ensemble des abtraits tourisUques de la destinabion.

Composé de 90 pages, ii a pour objectif d'encourager à la découverte du

terriboire à travers des articles expérientiels mais aussi de conforter le choix

des visiteurs sur place.

A bravers 7 thématiques sur les identités Fortes du berritoire, il incite à la

découverte et: à la lecture el: donne toufces les informabions pratiques el: utiles

sur les activités.
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35 000 EXEMPLAIRES

^4B

La carte houristique esb idéale pour se repérer sur

l'ensemble du terribire et: découvrir les activités de

loisirs.

Un côbé recense les sifces eb activités à Saintes el:

l'autre côté est: consacré aux acbivités sur le resbe de T

la Sainhonge Romane avec des inFormaUons f

descriptives el: pratiques.

Cette année et: en raison de la crise COVID, cebte carte

n'a pas étë déclinée en langues étrangères. Les

anciennes cartes disponibles en anglais ont ébé

diffusées pendanb la saison. î^ïïP^
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w a ...... ,^co..<. 10 000 EXEMPLAIRES

Ce flyer donne toubes les

Jnformadons praUques pour

profiter des adivibés gérées

par l'OfFice, à savoir les

balades en Gabare, la

location des bateaux

électriques e-boats ou

encore les visites guidées.

10 000 EXEMPLAIRES

Ce nouveau document: recense des idées de

journées thématiques pour découvrir Saintes et: la

Saintonge sur une semaine.
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Ce cahlogue présente les offres de visites et: dadivitës dédiées aux groupes el

autocarisbes à travers des programmes burisdques d'Line demi-Journée,

journée ou séjour. Les prestahons sonb présentées à la carbe ou en journées

packagées avec un hriF dédié.

La brochure Groupes esb réalisée à l'automne pour l année suivante.

En 2Q21, le calendrier de l'adivitë des groupes ét:anb perturbé par la crise

sanitaire, la brochure a étë envoyée seulement: fin Février à un fichier de clients

eb prospects d'environ 1 690 adresses : agences, autocaristes, clubs,

associations des départements de proximité et de la cote adantique (axe A1EÛ.

Bien que les offres soient: affichées sur le site inbernet, ce support: demeure un

outil eb un support: de vente apprécié des professionnels eh des associations

pour Ses voyages en groupe.

TGURISMC



LA DIFFUSION DES ÉDITIONS

Les brochures sont: envoyées par la poste aux Fuburs visiteurs el: remises à l'accueil de l'Office de Tourisme.

Elles font également: l'objet d'une politique de diffusion sur le territoire qui leur permeb d'etre disponibles dans les

Offices de Tourisme, sur les sit:es touristiques eb acbivitës de loisirs et: chez Ses hébergeurs.

En 2021, hormis la diffusion des brochures à l'accueil et: en réponse aux demandes des clienhs par tëléphone. mai! ou

courrier, trois modes de diffusion onh permis de faire rayonner la desbinaUon par le biais des éditions :

• La fcournée de diffusion effectuée en Mai par l'équipe de l'Office de Tourisme chez les prestiataires du berritoire

et au-delà, soil: plus de 200 points de diffusion eb 17 QOQ brochures disbribuées.

• La diffusion par la sodétë Tofcem de l'inFo effecbuée en Juin el: Juillet: sur les zones de Royan, RocheFort:,

Fouras, Marennes, La Rochelle, Cognac eb Saintes et dans les Offices de Tourisme des 2 Chaœntes, soit: 313

points de diffusion et: 15 000 brochures disfcribuées.

• L'envoi poshl aux propriétaires de meublés de tourisme et; producteurs locaux partenaires.

LES SUPPORTS DEMATÉRIALISES
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La démabérialisation des supports pour promouvoir les hébergements du

territoire, proposée depuis janvier 2017, perme!: de personnaliser la

réponse aux demandes des clients, au guichet, par courrier ou par mail.

En 2021, i'Office de Tourisme a faib l'acquisibion dun nouvel outil de

Gestion de la Relation Clienfcs CGRC) : AVIZI. Couplé à un aubre nouvel oubil

APSNILL, les supports dématërialisés oni: fait: peau neuve.

Grâce à ces oubils, l'internauhe peut: éditer un fichier PDF qui propose une

présenbaUon soignée des offres sélectionnées depuis le sitë inhernet:

www.sainbes-bourisme.fr.

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

à l'offre des preshataires. Ce service est: également: proposé pour les offres

des activités en famille el: des restaurants.

Cebhe réponse "sur-mesure" et: service "à !a carte" semblent: sahsfaire

pleinement: les visiteurs de l'Office de Tourisme,
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UN NOUVEAU SITE INTERNET EN 2021
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72Q65
VISITEURS

UNIQUES
^5,40%.

Nos expériences

CONNEXIONS
MOBILE

TABLETTE

238780
PAGES
VUES

+4,40%,

Le site interneb de l'OFFice de Tourisme a fait: peau neuve en Mai 2G21 et: ubilise la solution de sifces réfèrent

Charent:es Tourisme. Une large place esl: laissé au contenu expérienhiel, Larboresœnce est: composée par 4 grandes

enbrées : Découvrir / Planifier son séjour / Agenda / Billetberie

Le site web de l'Office de Tourisme esl: mis à jour tout: au long de l'année afin de valoriser i'offre bouristique avec

nohmment: des pages dédiées aux expériences, hébergemenbs, reshaurants, sites de visibe et: acUvibés de loisirs ainsi

qu'une rubrique « agenda » pour l'offre évènemenfcielle du fcerribire. Il est: alimentë par ia base de données

départementale APIDAE et: propose à ses parhnaires un droib d'accès à leur fiche pour mise à jour à bout: moment:

dansl'année.

En 2021, l'espace pro a été égalemenb retravaillé. Celui-d-d informe les partenaires : guide du partenaire, bon de

commande, rendez-vous pro. a du a II bés...

De nettes augmenbtions de hrafic sont: constatées depuis la migrabon de l'anden vers le nouveau sibe intërnel: de la

destination.

hiiiw,^ Eîijc^ii^

• + 37,49 % en Mai

• +115.74% en Juin

• +309.01% en Juillet:

• +388,07% en Août

• +98,79% en Septembre

et la Saintonge
TOUmSMF
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• Fiches déhillées

• Page d accueil

• Agenda

• Planifier vohre hébergement:

• Marchés el: Foires

• Découvrir

• Trouver un resburant

• Trouver votre adivitë



LES RÉSEAUX SOCIAUX Il II ".••)• .'){!:Hili:^'.;i';^n!lK''i^lnn1;;')

Les réseaux sociaux ont été largemenb ufcilisés en 2021 eb en particulier pendant: la saison avec de nombreux

posts sponsorisés pour conquérir davanbage de vîsibilibé.

0
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Des posts hebdomadaires de belles photos du

territoire, des idées de sorties, des jeux concours

sont: régulièrement: proposés avec l'impiication

des parfcenaires pour la dohtion de lots.

ylj;^i:;nis';(»n:.:.i'/.îi;i%

170 publicabions soib + 32,81 %

• 86 296 personnes touchées

• 1157 réadions

• 124 commentaires

• 500 partages

• 10 618 interacbions

Réseau qui est: régulièrement: utilisé
WAtïmN/ ._.._ .'.i. «.__..." ..._i_ _....<. ........^...

proposer de beaux visuels sur le terrihoire

ou les acbivités à Faire.
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46 publications
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267STORIES
135 875 IMPRESSIONS

401110 COMPTES ATTEINTS
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La chaîne You Tube compte à ce jour 16

vidéos sur la deshnation. Les 4 vidéos

réalisées en 2021 onb été ajoutées à la

sélecbion,

'.'\ Wo vues

est: utilisé par l'Office de Tourisme comme un relais de

'informadon événementielle, des adualités, des rendez-vous

culturels,.,
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LES NEWSLETTERS

En 2021, l'Office de Tourisme a envoyé des newsletters à son lisdng d abonnés mais aussi aux pr6s!:at:aires fcourisbiques.

S-.nvoyœl.ou.s IPS innrcrcdi', c.ltj ( EI<K|H(; sciii.iino, "î'ii iK-ïw;Jcll;i.Ji Aclivil^'s i'!: l. oil,iisl> présente l agenda d une semaine

à compter du Jeudi et: les adivibés à pratiquer sur le terriboire.

Avec un Fichier d'environ 1200 abonnés, cette newsletter permeb dinformer sur les ariualitës et: adivitës à faire en

Salnbnge.
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31%

Taux de clics : 18 % mystères de • v-^
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Une newsleHer dédiée aux partenaires permet de les informer notamment: sur les

activités de l'Office de Tourisme, les adualitës du réseau tourisbique locai. les

réglemenhtions et les aides en vigueur.

• 13 newsletbers en 2021

• Tauxdedcs:21%
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LE CHANGEMENT DE SYSTÈME D'INFORMATION TOURISTIQUE Apidaé'

Le Système d'InFormatjons Tourisbques AYALINE, utiiisé depuis plusieurs années par Charentës Tourisme el: les

Offices de Tourisme des Charenfces, a monb-é des limites dans son uUlisahion.

Après ietxjde de plusieurs out:!ls, Charent:es Tourisme et: les Offices de Tourisme du territoire ont: retenu à l'unanimitë

lasolutionAPIDAE.

Des formations internes et exbernes onb été nécessaires afin que l équipe de l OFFice de Tourisme puisse sapproprier

l'outil et renseigner les fiches concernant: les prestataires et adivités de la Saintonge. Ces formations ont: étë réalisées

Fin 2020-débul: 2021.

En 2021, 1091 fiches ont été créées sur APIOAE Chébergemenbs, restaura nts, sibes de loisirs et: de visibes.

événements...].

Cet; oul:il permet: d'agréger eb exploiher les informafcions du territoire sur les différents supporfcs Csibe internel: saintes-

l:ourisme,Fr, site internel: inFiniment:-chareni:es.com, éditions, parbenaires diffuseurs,,,].

Un nouveau Formulaire en ligne permet: aux organisa Leurs d'événements de transmet:l:re diredement: les informations

de leur événement: à l'OFfice de Tourisme pour un relais sur ses supporbs de communicaUon.

Des widgets sont: égalemenb proposés aux partenaires et: Mairies de la CDA de Sainbes permettant: d'intëgrer les

inFopnaj^ins présentes dans APIDAE sur leurs sites inhernet respedifs.'m
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Afin d'accroître la notoriétë de la desb nation, une campagne de comrnunicabion esUvale a étë lancée par l'Office de

Tourisme pour donner envie aux clientèles de découvrir la Sainbonge.

Entre campagnes d'aFfichage, radio, réseaux sociaux et: opérabion blogueurs, c'est un plan de communication de plus de

30 000 € qui a été mené de Juin à Septembre 2021.

îWW
Communiquer sur la Région Nouvelle Aquibaine pour inciber à la découverte de la desbnafcion Saintonge Romane

avec un axe Fort: sur les départements 16,17 eb 33

Augmenter la notoriété de la destination Saintes el: la Sainbnge

LES CAMPAGNES D'AFFICHAGE

3 affiches différences ont été créées sur les 3 Unémahiques : Vislbez, Savourez el: Inspirez

à Saintes et en Saintonge

Campagne d'affichage sur Bordeaux - Du 30/06 au 6/07 - 50 faces - Cenbre-ville de Bordeaux

Campagne d'affichage sur La Rochelle - Du 4/08 au 10/08 -18 faces - Périphérie de la Rochelle

Campagne d affichage sur Rocheforb - Du 3/08 au 9/08 - 25 faces - Cenbre-ville

Campagne d affichage sur le Pays Royannais - Du 14/07 au 20/07 et du 18/08 au 24/08 - 8 m2

à Saintes et en Saintonge

et la liR:nionys
TnumsMF

E<l!f'i)|)ï'/i à Saintes et en Saintonge ,



LES INSERTIONS PUBLICITAIRES

Insertion publicitaire Guide de l'été Sud-Ouest:
Parution sur le 17 - Edition du 1/07 - Formai: Pleine Page

Insertion publicibire Cahier de l'ébé Sud-Ouest
Parution sur le 16 eb 17 - Edibion du 25/07 - Format 1/2 page

InserUon publicibire Cahier de l'étë Sud-Ouesi:

Parution sur le 33 - Edition du Q8/08 - Format: pleine page

Insertion publicitaire Le Figaro

Parution sur la Nouvelle-Aquifcaine - Juin - Formai: pleine page

Insertion publicitaire Vid tci

Parudon sur la Saintonge - Juin - Formai: pleine page

[dtappttS
h Saintes et crtS.lintùi)]

LES CAMPAGNES DIGITALES

• Arbicle sur le site Kidîklik www.kidiklik.fr - Sorties enfants et activités en famille

o Article sur la destinahion sur le sibe internet: Kidiklik avec push sur 28 départemenbs au niveau naUonal

Août 2021

^^kidiklik.^; ' "-^

fdtrtpjl;^ iSa.mcirtwiSintonEî

Posts sponsorisés Facebook - Juillet et Août - #sainl:esl:ourisme

0 Idées week-ends / Adivitës / vidéos promobionnelles

o Jeu concours
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LA CAMPAGNE RADIO - FRANCE BLEU

• Campagne France Bleu Gironde - La Rochelle

Du 11/07 au 17/08 - Diffusion d'un spot de 20 secondes - Découverte de Saintes et: la Saintonge Romane - Jeu

concours en parallèle avec dobabions par les p resta bai res touristiques du berritoire.

Le sput itiilin (lifhisé : « Envie d'une escapade authentique ? Venez en Saintonge Romane pour une pause culture et:

nabjre. Tombez sous le charme de Saintes de l'a m phi théâtre gallo-romain à l'Abbaye aux Dames, 2 OQO ans d'histcnre

s'offre à vous. Balades sur le fleuve Charente, activités en famille, sites d'excephon, découvertes gounnandes. savourez la

rencontre en SainLonge. Plus d'infos sur www saintes-tourisme.fr »

LES OPÉRATIONS BLOGUEURS AVEC L'OISEAU ROSE ET FMR TRAVELBLOG

Afin d'augmenher la notoriébé de la destinabion, l'OFHce de Tourisme a fait: appel à des Hogueurs de voyage reconnus,

'Oiseau Rosé et: FMR Travel Blog qui sonb venus découvrir le tërritxiire du 2 au 5 Juillet: eb du 30 Juilleb au 1er août.

Avec plus de 120 OQO abonnés sur lnst:agram eb 40 OOG sur Facebook, ils parcourent: le monde à la découverte de

nouvelles destin a dons qu ils parbagent: avec leur communauté.

Pour ces reportages, la commande portée sur un ardcle de la destination, un reportage phobos et: la prise en main sur les

réseaux sociaux de ['Office de Tourisme pendant: fa durée du séjour. Les bhémabiques étaient: le Slow Tourisme et: le

patrimoine de Saintes et: de Sa Sainbnge.

VISITER SAINTES ET LA SAINTONGE SOUS LE THÈME DU SLOW TKAVEL

Pour lire l'article. c'est par ici ; https://oiseaurose.com/visiter-saint:es-ek-la-sainl:onge/

Pour lire l article, c'est par ici : htfcps://f-mr-travelblog.com/weekend-saintes-saintonge/



/^ ^M}i:^ pi/"4§^
Depuis plusieurs années, l'Office de Tourisme est: partenaire du Club Presse de Charentes Tourisme auquel adhèrent:

plusieurs Offîces de Tourisme des Charentes.

Plusieurs opérations presse sont réalisées chaque année dont: l'objedif esb de renforcer l'image du département et:

du territoire comme desbi nation famille.

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

idées de reportage sur mesure.

LES ACCUEILS PRESSE 2021

-1 '< î'-ffii ^'H^J •• M.if;:*Ufi .thi;";i: • JntH'ii^li;,!.^ .Itili;' IS;ii!ï-"l

Reportage sur la Flow vélo, le bac à chaîne de Chaniers, l Abbaye aux Dames à Saintes, les bords de la Charente.

11 Mrli f.'W.\ •• M:.!i^'/ihî! Miih'c i:(^(ijf;i jf;i.i;ï •• Joui'iMiJ'J/; ,lft>.;i[î"iii(;('i'<; S^'yioniul

Sainhes : Amphithéâbre gallo-romain, Eglise Saint-Eutrope, centre historique avec balade dans ies rues piétonnes,

cathédrale Saint-Pierre, jardin de l'Hostellerie, Arc Germanicus et balade le long du Fleuve Charente. Visite de

l'Abbaye aux Dames, la citë musicale, SOème édition du Fesbival cette année.

) tf'i M.ii ?W.'\ •• fi/l;îii-i^hii! t'fiiiiit;i •• .'l'ium'ili'.h;;.; t';isi:;'il;' lic:>i;ln;, ^!: iK'ilfi'iii'-i !^ii'i^t[1

Reportage sur !a Flow vélo. Etape Chaniers- Saintes + découverbe de la ville de Sainbes : lamphibhéâbre gallo-romain

el: ['Eglise Sainh-Eubrope, centre ville. bords de Charente el: Abbaye aux Dames.

W Mni ?{-\?\ Voy.i^c [)i;'s'i(1 d;; /:- juui'ncils'ilx'.s : i,i!iôrfii;j[)t), S^nnn M'^, \,\ Vohî fin E'-Juni,

Ijiohc E:rol:i:(-;i'<i

En recherche d'adivités de pleine nabjre et originales. Balade avec un âne aux Anes de la Rêverie à Sainb-Césaire.

Découverte de la Vallée du Coran, de l'abbaye de Fontdouce el: de Saint-Sauvant:

u .'i. Juin ^'•1/>1 •• Mn^<v/ir)f ;-ii!;'i'n^ïK:i •• .l'^ui'nrtlis^; Mi.iri^f tiriui.'iwi^

Préparadon d'un guide pour le marché allemand : nouveau guide de l'édibeur Reise Know How, couvrant: les zones du

littoral charentais et: de la Loire vers Ses gorges de ia Oordogne du cenhre de la France. Ledorab de type Guide Roul:ard.

Visite de lamphitihéâhre, de Saint:-Europe, du centre-ville eb de [Abbaye aux Dames.

" ?\ Juin Wf\\ • M/i^'i/'in!'.' Mat:or!)ooî: •• »tount.ili'->t(:1 itoilritit'l^i'-i

Découverte de la ville de Saintes

" 2,^ juin ?.\:\?\-- \vw.^y,.\\?\-\\\

Découverte de la ville de Sainhes



LES RETOMBÉES PRESSE 2021

Article dans la Voix du Nord

Article dans le mag Sud-Ouest

Article dans Notre Temps des Jeux décembre

Arhicle dans Version Femina sur la Flow vélo

Arbicle dans le Magazine digital Attitude Luxe par la journalisbe Hélène FELTIN

VOVftCU
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Patrimoine en Charente-Maritime : balade à Saintes au

fil des siècles
O^r^ir"

Accufi!! • Toutisme ' Tourisme En Charenle Miint>fne

3. Saintes
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Le réseau des partenaires 2021

'.;h:; ". l »h î; << .'.: ".•;'' ' :1; "i1 il. ili ':',

• Un programme de professionnalisation pour les acteurs

• Une newsletber dédiée et un nouveau site Pro

• Les accompagnements à la qualitë et aux labels

• Le déploiement: d'Elloha en 2021

• Les offres de services de Charentes Tourisme
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LE RÉSEAU DES PARTENAIRES 2021

Chaque année, à lautomne, l Office de Tourisme lance sa

campagne de partenariats. Plusieurs offres sonb disponibles

dont nobammenb la parution dans les édibions de ! Office de

Tourisme ou encore l'achab d'encarts publicitaires dans les

diFFérents supports.

Un guide du partenaire a été créé afin de présenber la

sbrudure ainsi que les oFFres de services exishantes par

typologie de partenaires.

*m h STIH"^ rNi'ç^Wn Tn^iHîvt W)

196 PARTENAIRES EN 2021
UN CHIFFRE SUPÉRIEUR A 2020

• 111 hébergeurs

• 24 resbauranbs

• 30 producbeurs el: commerçants

• 31 sibes eb activités de loisirs

W^W[w wi^K/

UN PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION POUR LES ACTEURS

En 2021, ['Office de Tourisme a mis en place un programme de proFessionnalisation pour les adeurs dourisbiques aFin

de les accompagner dans le développement de leur adivitë.

• Lundi 12 Avril - Comment: relancer son acbivibé pendant: el: après la CQVID-19 ?

o Par Guesb Sbradegy - 12 part:icipanl:s

• Mardi 11 Mai - Comment: booster ma visibilité numérique avec de belles photos ?

0 Par Komlo - 8 parlidpanbs

• Mardi 25 Mai : Comment: générer du trafic sur mes réseaux sociaux ?

0 Par Envoi Digital - 11 parL-icipants

• Mardi 5 Octobre : Développement: durable : abelier de sensibilisation au zéro déchet

o Par les Ecol!edives - 12 participants

• Mardi 26 Octobre : Comment: et: pourquoi Fidéliser mes clienbs ?

o Par Guest Stratiegy - 4 parUcipant:s

UNE NEWSLETTER DEDIEE ET UN NOUVEAU SITE PRO

l-,^(.l

Une Saison towlstlque enyageante et positive
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Avec le changement: de site interneb, un nouveau sibe inberneb dédié

aux professionnels a étë crée.

Une newslebber Pro est: régulièrement envoyée aux professionnels du

tourisme pour les informer des actualités de loffice de tourisme eb du

réseau tourisbique local.

www.pro-saintes-

t:oun'sme.fr



LES ACCOMPAGNEMENTS A LA QUALITE ET AUX LABELS

En partenariat avec Charentes Tourisme, ! OfFice de Tourisme accompagne les prestataires bourisbiques qui souhaifcenl:

sengager dans les démarches de labellisatjon, notamment: avec le déploiemenb du l.abel "Accuei! Vélo". Les

hébergements, sihes ou activités qui proposent: des équipements et: des services adaptés aux cydistes peuvent: en

bénéficier.

En 2021, l'Office de Tourisme a accompagné pour l'obtention du Label Accueil Vélo :

• Le Camping Belle Rivière à Chaniers

L'Offîce de Tourisme accompagne également: les chambres d'hotes qui souhaitent: obtenir la qualificabion "Chambre

d'hôtes référence.

En 2021. dossiers suivis pour l'ébabHssement :

• Le Clos des Morillons à Vénérand

• L'ébblissement La Rivière à la Glisse [renouvellemenb],
^.Chambre d'hôtcs

(ifirmti!

LE DÉPLOIEMENT D'ELLOHA EN 2021

La plabeforme digitale de venhe en ligne Elloha s'adresse autant: aux hébergements qu'aux sifces

et acUvibés de loisirs, Elle permet: de gérer une venfce intëgralemenb par interneb, de la prise de

contact jusqu'au paiement: et: de distribuer également: son offre sur son propre site intëmeb, sur

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

L'Offîce de Tourisme accompagne les prestataires qui souhaitent utiliser cette plateforme en

proposanb l'ouverture, la migrabion el: le paramébrage de leurs comptes ainsi qu un service SAV.

Une vingtaine de rendez-vous personnalisés ont ébé réalisés.

Une action a été mise en place pour accompagner les sibes eb activités de loisirs de la solution

gratuite de vente en ligne Elloha. Sur un bobal de 17 presbahires éligibles 13 ont: désormais un

comple Elloha adivitë.

elloha

01ARENTES
LES OFFRES DE SERVICES DE CHARENTES TOURISME TOURISME

Booster d'activité

Charenbes Tourisme a lancé en 2018 des offres de services à desbination des acteurs du tourisme : visibilité eb

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

L'Office de Tourisme de Saintes et: de la Saint:onge parbicipe à la commercialisafcion de ces oFFres en ébanb le relais

local pour l'inFormabion et l'accompagnement auprès des presbbaires du berrilioire.

Toutes les offres sur ht:t:p://www.charenl:esl:ourisme.com

et la SaintOEiye
TOURISME
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.es cicUvitës gerœs par l'()("fit:e de l'ourisi'ïu::1

• La Gabare Ville de Saintes

• Les bateaux électriques e-boats

• Les visites guidées estivales

• Les billebteries d'adivitës pour Uers

> l.a œmmerdalisdlion pour los gmupt-is

> Los parcours Terra Av^nlura

> l .<;) IJouLJque de l OIÏiœ de 1 ourismcj
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De Mai à Sepbembre, IQffîce de Tourisme propose un programme

d'adivitës aux clientèles individuelles.

ébablib la programmation, recrute le personnel et: assure la

logistique d'une partie de ces activitës : gabare, e-boats, visites

guidées.

LA GABARE "VILLE DE SAINTES'

l

mais des résultats au-delà des

espérances

'! :• • ''n. i, • i:l(: ! ,i

.....k
';i lï ^. et !a Saintongii

TOURISME

La Gabare « Ville des Saintes » appartient: à la Ville, qui en assure

l'enbretien, l accastillage et: la gestion administraUve. La mise en tourisme

et: la commercialisabJon sont: confiées à l Office de Tourisme, qui emploie

un équipage de 2 personnes, ébablit: la programmabion et: assure

[ensemble de la commercialisation groupes et: individuels.

La Gabare circule habituellement de Mai à Septembre pour les groupes

et: de mi-juin à mi-septembre pour les individuels.

En 2Q21 compbe-tenu de la crise sanitaire, elle a commencé son adivitë

le 14 Juin. Elle a pu reprendre une programmation diversifiée de balades

(balade des gabariers. balade du Fleuve, balade pirabe, balade contée]

durant: 13 semaines (contre 7 en 2020]

+157% par rapport à 2020
+21% par rapport à 2019

i l : '. ! ;'



LES BATEAUX ELECTRIQUES E-BOATS
L"0ffice de Tourisme esl: propriébaire de 6 bateaux électriques E-boats de 5

ou 8 places achetés en 2Û15.

assure l organisa bon et: la logistique de lactivitë de locabion pour laquelle il

emploie 1 agent: ei: met: sur ce posbe un agent: d'accueil 2 Jours par semaine.

En 2021, l'adivitë a étë ouverte 7 Jours sur 7 du 3 Juillet au 5 Septembre soit

9 semaines Cau lieu de 7 en 202Q] avec une oFFre de 24 à 25 locaUons

possibles par jour. L'ouverture journalière a été pour la 1ère Fois répartie

enbre le mabin et l après-midi,

Des incidents techniques ou mébéorologiques ont: nécessité l'annulation d'un

peu plus de 8% des départs programmés.

La vente des billebs esb proposée quasi exclusivement: en ligne.

• i .''!;

LES VISITES GUIDÉES ESTIVALES

En étë, l'Office de Tourisme propose un programme de visibes guidées pour la dientële individuelle. En 2021 les

visites guidées estivales de l'amphithéâbre, historiquennent: assurées par l'Office de Tourisme avec les guides"

conférenciers, ont: ébé reprises par la Ville et: les guides du site. De nouvelles visites d enbreprises et: des villages de

la CDA sont: venus compléter l offre de visibes.

ViSIT!-:SAVt^UNtUilltS-UJN!-rRI-:NCH:K
Les visites de la Ville de Saintes - Du 1er Juillet au 31 Août 2021

• Promenade au cœur de Saintes - les mardis el: jeudis à HhOO

• 16 départs proposés - 278 visiteurs - ÇA HT de 1657 €

Les visibes de villages
• 4 itinéraires : La Chapelle des Pots, Pisany,

Villars les Bois, Chaniers

• Le lundi après-midi en Aoûl:

• 4 dépark - 25 personnes - ÇA HT de 228 €

VISITAS n^S^NÏI^-:l)lilSi/S
• 3 entreprises : Seliier Anbrès, exploibation laitière à l Agrocampus de Saintonge,

Maraichageau Petit Chadignac,

• Le lundi après-midi en Juillet:

• 4 départs proposés - 42 personnes - ÇA de 197 € [commission 18 € HT]

m TOURISME



LES BILLETTERIES D'ACTIVITES POUR TIERS

L'Office de Tourisme propose sur son point d accueil et: sur son site inbernel: la veni:e de billets pour les partenaires

qui le souhaibenL En 2021, les billetteries suivantes onb été proposées :

• Les croisières Bernard Palissy III - 790 billets vendus

• Repas au Moulin de la Baine -159 repas

* Le Pebil: Train de l Ouest: - 5466 billebs vendus

• Visibes dhéâbralisées Saintes Belie de Nuit - 99 biilets

• Visites Les Mystères de l amphithéâtre - 992 billeb

• Visites Focus lamphibhéâtre - 164 billets

• Musicavenbure -11 billets

• Visites Agrocampus de Saintonge -18 billebs

• ManiFesbation Escapade Fleuve Charente - 222 billets

• Ateliers Patisserie au 38 -1 billet

• Concert: Trio Padopoulos - 96 billebs

'^w/is |/^ ^m^f^
^

L'OFHce de Tourisme propose toub au long de l'année des produits à destination de

!a clientèle groupes ; visites guidées, balades en gabare, programmes packages

incluant: les offres des presbataires resfcaura Leurs, sibes, produdeurs, acfcivibés...

Les preshbaires pouvanb accueillir des groupes sont sollicitës chaque année à

parhr du mois d'Août au moment: de la conœpbion des offres de l'année N+1.

L'OfFice de Tourisme signe avec les presbfcaires volonbaires une convention de

commerdalisadon qui prévoii: une commission accordée à l'Office de Tourisme.

Les produits sont ensuite présentés en ligne el sur la brochure diffusée auprès des

clubs, associaUons et: autocaristes.

Toub au long de l'année des produits sur mesure sont: conçus pour les clubs ou les

aubocarisbes qui les diffusent: dans leur propre catalogue.

i

l""'.'t:

L'année 2021 a connu une reprise des groupes à partir de Septembre avec :

• 61 groupes reçus de Sepdembre à Novembre. 1709 personnes pour un ÇA de 30 834 €

• Les annulations sont: restées nombreuses [35 % des commandes],

• IncerUbjde ou nouvelles habitudes issues de la crise, les réservations et les annuladons

sont: plus tardives qu'auparavant.

TOURISME:
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LA PLUS GRANDE CHASSE AU TRESOR DE NOUVELLE-AQUITAINE ~^v
L'OFfice de Tourisme accompagne les communes de la CDA de Saintes qui souhaitent: accueillir un parcours Terra

Aventura. Les dossiers de candidature sont: préparés par les communes candidates en iien avec l Office de Tourisme

durant: l'année précédant: l'ouverbure éventuelle du parcours.

Les dossiers sont: déposés en Décembre et: soumis à la sélection du CRT Nouvelle-Aquibine en fondion des cribères du

cahier des charges

En cas d'accepbabion, les frais de création du parcours sont: pris en charge par le CDA de Saintes via l'Offîce de Tourisme.

Pour le Fondionnemenb du parcours, les achats de matëriel eb de fournibures sonb à la charge des communes toub

comme la surveillance eb l'entrebien des itinéraires el: de la « cache ».

En 2021, on compbe 37 600 joueurs sur la toballtë des parcours dont :
• Les Gonds- 9 756 Joueurs

• La Chapelle des Pots-8 924 joueurs
• Saintes-7148 joueurs ' 11-îu '""'• li'";11111 s'ifi '' : l:'lui'^1dH; '"• it'r ••••"". ^

• Sb-Sauvant - 6 884 joueurs Le parcours "ça rigole dans le marais" ouvert

• Burie - 4 864 joueurs en août sur la commune de Les Gonds

\fw VW^W^M^ (iÏlj,T/
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CRÉATION D'UNE BOUTIQUE 100% PRODUITS LOCAUX

L'Offiœ de Tourisme de Saintes el: de la Sainbonge disposait: depuis plusieurs années de quelques produits classiques

et: « indispensables » en venbe à l accueil comme des magnets, des carbes postales et: des guides Flow Vélo.

L'OFfice de Tourisme a créé une boubique 100% locale qui a ouvert le 1er Juillet: 2021 afin de valoriser les productions

locales ek de développer les services à la clientèle en remplissant un double objectif ;

• être une vitrine pour les producteurs locaux en présentant leur produit « phare » eb en indbant: à en découvrir

plus sur leur adivitë

• Faire connaître les spécialités locales aux fcourisbes du territoire

m !/iT^
ToumsMi:



LES PRODUITS EN VENTE

Les produibs ont: ébé sélectionnés en privilégiant: l économie locale avec une démarche écologique/écoresponsable de

préférence,

La boutique compbabiiise une quarantaine de produits difFérenk regroupés en quatre catégories :

• Les produits locaux

o Pineaurosé- Begey

o Pineau rouge - Maison Barbotin

o Pineau blanc ~ Bossuet: - Logis de folle blanche

o Cognac XO - Ecomusée du Cognac - Domaine Tesseron

o Vin blanc charerte - Clos de Nancrevant:

o Bière « La Cervoise » - La 17, Les Essards

0 Crème caramel cognac « Gara & Co » - Vallein Terdnier

o Liqueur de rosé " Marias Spirih

0 Jus de pomme - Vergers du Maine Allasn

o Jus de raisin tranquille - La ferme de l'Orée

o Jus de raisin péhillanl: - Clos de Nancrevanl:

o Sirop de rosé - Naria's Spirit:

o Galethe charentaise - Beurlay

o Boite de galettes charenbaises - Beurlay

û Gabopineau - Le chant du Coq

o Les croquanbs - Le chant du Coq

o Cookies vegan - La marmotte gourmande

0 Huile de chanvre - La ferme de l Crée

0 Gelée de poire - Vergers du Maine Allain

o Angélique en bâton - Véronique Guionnet

o Confil: d'angélique - Véronique Guionnet

Les produits souvenirs

o La Vegan botde - Lyspackaging

o Le jeu de 12 pieds - La Matière avec Cyclad

o Les bougies Rives de Saintonge - Rives de Sainhonge

• La librairie
o Les aqueducs de Saintes - Jean-Louis Hillairet:

o Sainbes - Association Nediolanum

0 Laissez-vous conter l'Abbaye aux Dames

0 Guide du Roubrcf Flow Vélo

o Guide Ouesl: France F!ow Vé!o

0 Guide Verb Les Charenbes

o Andanbino de E. Fontanin - Les Procfudions du Pertuis

o Livret: Visite Guidée de Saintes - Les Produdions du Perbuis

• La carterie

Affiches, cartes posfcaies, magnel:s, bloc magnébique, carnet: illustré...
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BILAN D'UNE PREMIE RE SAISON

Les ventes ont: été nettement: plus importantes durant: la saison esdvale que pendanb le resbe de l'année.

La période de Noël n'a pas étë la plus propice à l'achat: dans l'OFfice de Tourisme, malgré la mise en valeur des produis

avec la possibilihé de Faire des paniers garnis,

ÇA sur l année 2021

ÇA réalisé

Total:6526,65€

TOPS
- Pineau blanc

-Carte postale

- Pineau rosé

- Magnet

Quantité vendue

Total : 2 280

TOPS
- Carte postale

-Magnet

-Galettefourreau

- Enveloppe

- Carte DOZ

ÇA 2021 [par mois]
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Réparl:it:ion Quanbitë [par catégorie]

ÇA de Juillet à Septembre

ÇA réalisé

Total: 5193.70€

TOPS
- Pineau blanc

- Carte postale

- Pineau rosé

-Magnet

- Cognac XO

Quantité vendue

Total : 1 943

TOPS
- Carte postale

- Magnet

- Enveloppe

-Galettefourreau

- Carte DOZ

Répartition ÇA [par calégorie]

Souvenirs
14%

Produits locaux
5â?
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Poursuivre f'accompagnemenl: des adeurs tourisUques

Développer l'attradivitë du territoire de la CDA auprès des bassins émetteurs

Augmenter la visibilité de la destination au niveau digitaî

Travailler une stratëgie de commercialisation parbagée

Construire un schéma d'accueil qualitatif et: perFormani:

Poursuivre la mise en place de l'EPIC eb optimiser l organisabion et: le fondionnement: interne

Participer et: contribuer aux projets de territoire nobmmeni: la marque de terriboire et l'Agence d'Abtra cavité

fî^r%!ii ^W)i}W^

COMMUNICATION - PROMOTION - PRESSE

l\(lfl'ini)S I.Eîijiis!,i(|U[)s

• Magazine de desbinadon - 15 000 exemplaires

• Carte tourisUque - 35 QQO exemplaires

• Suggestions de circuits à Faire «Une semaine en Saintonge»

• Top 10 ou 20 des balades et: randonnées en Saint:onge -10 000 exemplaires

• Activités de l été
• Guide hébergements et: restaurante en PDF el: tëiéchargeables

"> Di^ihl / NuivKr:lri(.|i)^

• Développement complémenhires du site internefc www.sainbes-burisme.fr et: référencement:

• Reportage phobos de desdnadon

• Développement: el: uhlisaUon de l'oufcil de Geshon RelaUon Client: Avizj

• Développement: de l'outjl de médiahhèque via Charentes Tourisme

" InsbllaUon d écrans dynamiques

• Déploiement: de l'outil DAHUB

• Développement: des newsletters et: e-mailing

0 Publidlo / Communkcilion

• Campagne de communication est:iva!e dont: :

< Relations presse / Campagnes d'affichage eb publicitaires [radio el: presse]

• Campagnes digibles Créseaux sociaux)

• Presbation de service auprès d'une Agence de Presse spécialisée

• Participation à des salons grands publics en partenariat: avec le CRT Nouvelle Aquitaine

TOUmSME



ACCOMPAGNEMENT- PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS

• Edudours el ateliers de proFessJonnalisatfon à destination des presbbaires

• Newsletters mensuelles d'inFormatjons et: rapporbs d'adivitës

• Campagne de diffusion des édibions tourisbiques à compter d'Avril

• Mise en place d'un kil: de communicaÈion remis aux partenaires

• Accompagnement: dans la montée en qualité - Label Accueil Vélo et: qualification Chambres d'hôtes référence

COMMERCIALISATION - GESTION DES ÉQUIPEMENTS

• Ecrifcure d'une stratégie de commercialisabion parbgée

• Développement d'une plateforme de vente en ligne dactivitës / loisirs / culture

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

• Poursuite du déploiement: de la solution départementale de venbe en ligne ELLOHA

• Développemenb du démarchage commercial C emailing / RDV autocarisbes / salon]

• Mise en place de produits pour les mini-groupes et: scolaires

• Créabion brochure groupes 2022

• Elaborabion du programme des visites guidées 2022

• Organisabion des programmes d'adivités Gabare et: E-boats

ACCUEIL - QUALITÉ - CLASSEMENT

• Démarche pour l'obtenbion de la Marque Qualité Tourisme C2Q21 eb 2022]

• Démarche pour le classement: de l'OFFice de Tourisme en catégorie 1 C2021 et: 2022)

• Renouvellement du Label Tourisme et: Handicap en 2022
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Accueil du public - Place Bassompierre

Siège : 2, place SainL-Pierre -17100 SAINTES

Tél. 05 46 74 23 82

www.saindes-tourisme.fr

aimes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

tOffices de
Tourisme
de France
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