Assemblée Générale - 28 Juin 2018
Digne les Bains Salle de l’Ermitage
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Assemblée générale - Ordre du jour

 Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2017
 Rapport d’activité 2017
 Rapport financier 2017 (André MENC - FIDUCIAL)
 Rapport de gestion 2017 (Bernard TEYSSIER)

 Rapport du Commissaire aux Comptes 2017 (Eric ISOARD)
 Budget prévisionnel 2018
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5 COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES :

Contexte
Un nouveau territoire

•
•
•
•
•

Asse Bléone Verdon
Duyes et Bléone
Haute-Bléone
Moyenne Durance
Pays de Seyne

46 COMMUNES
47 278 HABITANTS
1/3 DE LA POPULATION
DU DÉPARTEMENT
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Contexte

Le poids du tourisme dans l’agglomération

 18.000 lits touristiques marchands

 28 % de la capacité d’hébergement touristique du département
 28.000 lits en résidences secondaires
 Près de 1,5 millions de nuitées touristiques soit près de
80 millions d’€ de retombées directes.
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Contexte

Plusieurs pôles touristiques

Montagne
Blanche Serre Ponçon

Haute Provence
Val de Durance

Haute Provence
Digne les Bains

Verdon

Un socle commun : Nature, Santé et Bien-être
Des filières spécifiques

Des filières communes
 Géotourisme (UNESCO Géoparc, produits locaux,
mémoire et tradition)
 Randonnées / VTT / Itinérance







Stations de montagne
Thermalisme Bien-être
Activités culturelles (Art dans la nature)
Activités nautiques
Ecotourisme
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Enjeux 2017
L’année de la restructuration

Création de l’Office de Tourisme de pôle le 26 avril 2017
 Évolution statutaire de l’OT de Digne les Bains

 Continuité des actions engagées
 Harmonisation des services
 Renforcement d’actions de promotion et communication
 Classement en Catégorie I élargi à l’ensemble du territoire par
décision préfectorale du 24 octobre 2017
 Deux valeurs centrales : Le service et la qualité
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Une nouvelle organisation
Organigramme de Provence Alpes Digne les Bains Tourisme
Le rapport d’activité qui suit sera présenté selon
les pôles définis dans le nouvel organigramme :
 Pôle Conseil Accueil

 Pôle Marketing
 Pôle Numérique
 Pôle Qualité
 Pôle Projet
 Pôle Ressources Humaines – Administratif

 Pôle Gestion - Comptabilité
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Une nouvelle organisation

Administratif et Ressources Humaines
Administratif
 De nouveaux statuts / un nouveau règlement intérieur / 1 nouvel organigramme

Un nouvel outil de gestion des Ressources Humaines

 Reprise des agents des Offices de
Tourisme de Blanche Serre Ponçon et
du Val de Durance au 1er janvier 2017

Logiciel « full web » qui permet de gérer

 3 emplois aidés (CUI) pérennisés

 Le planning de chaque site (avec des horaires d’ouverture différents),

 Départ à la retraite de la Directrice
Martine Meunier en mai 2017

 Mutualisation et regroupement des contrats (Assurances / Web / groupement des commandes…)

 Les absences (congés, récupérations, maladies…),
 L’ensemble des BIT de Provence Alpes Digne les Bains Tourisme

Maintien du classement de l’Office de Tourisme en catégorie I
 L’Office de tourisme de Digne les Bains bénéficiait d’un classement en catégorie I depuis le 12 février 2016,
 Le nouveau périmètre d’intervention de l’OT remettait ce classement en question.

 1 nouvelles fiche de poste
pour chaque agent

EFFECTIF 2017 :
 13 agents à temps plein
 4 agents à temps partiel
 4 saisonniers (saison estivale)

 Critère obligatoire pour le maintien du classement de la ville de Digne les Bains en Station de Tourisme.

 Classement est élargi à l’ensemble du territoire de Provence Alpes Agglomération par
décision préfectorale du 24 octobre 2017. L’ensemble des Bureaux d’Information Touristique (Digne les
Bains, Val de Durance, Sainte-Croix du Verdon, Blanche Serre-Ponçon) bénéficient de ce classement,
jusqu’en 2021.
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Bilan de fréquentation 2017
France (source DGE)
 8ème année consécutive de croissance
 Toutes les régions françaises ont observé des résultats en
hausse

 Un mois d’août très fort
 + 7% des arrivées de touristes internationaux

Région (source CRT PACA)






Reprise dynamique du tourisme en région
2017 : Un beau millésime
+ 5% de fréquentation / 218 Millions de nuitées
Retour de la clientèle internationale
Tous les secteurs en progression (hôtellerie / camping /
résidence de tourisme / hébergement collaboratif
 24% de croissance sur l’hébergement collaboratif
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Bilan de fréquentation 2017 source AD 04 / Flux Vision Tourisme

Département
 Fréquentation touristique en hausse de + 3,8%
 13,8 millions de nuitées
 Hôtellerie et campings en progression avec respectivement + 2,3% et +4,6% nuitées.

Provence Alpes Agglomération
Près de 2 millions de nuitées touristiques dont près de 40%
de clientèle habituellement présente.
Une fréquentation portée par la saison estivale
Près d’1 million d’excursions diurnes sur le territoire, dont
4 sur 10 sont effectuées l’été. La saison hivernale est aussi
plébiscitée.

10

Bilan de fréquentation 2017

Fréquentation touristique PAA
Sur l’ensemble des nuitées des touristes et des
habituellement présents en 2017 dans les AHP, 18%
ont été réalisées sur PAA

Origine de la clientèle française
Sur l’ensemble des nuitées des touristes et des habituellement présents
en 2017 dans les AHP, 34% sont originaires de PACA (dont la moitié est
originaire des Bouches-du-Rhône
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Bilan de fréquentation 2017

Attractivité
Les touristes qui réalisent des excursions sur PAA
proviennent principalement des zones de Lacs et
Plateaux du Verdon, Sisteron-Durance-Terres de
Provence et Autour des Gorges du Verdon.

Focus : Le Corso de la lavande
Environ 43.000 visiteurs (1,5 fois plus qu’en 2016)

Plus de 15.000 excursionnistes
Environ 21.000 personnes présentes le dimanche et plus de 24.000
personnes le lundi.
6.000 nuitées supplémentaires pendant l’événement
661.000 € = Retombées supplémentaires générées par le Corso
Le Corso attire les habitants, les excursionnistes et les touristes.
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Pôle Conseil et Accueil
Les Bureaux d’Information Touristique de Provence Alpes Digne les Bains Tourisme

4 Bureaux d’Information Touristique :
Digne les Bains / Sainte Croix du Verdon / Seyne
les Alpes / Château Arnoux.

3 Points d’Information Touristique :
Maison de produits de pays à Mallemoisson / Établissement thermal /
Maison de la Géologie à Barles.

En chiffres
53 668 visiteurs accueillis en 2017
70 500 actes d’accueil réalisés (accueil physique, mails, courriers)
340 jours d’ouverture par an
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Pôle Conseil Accueil

Les Bureaux d’Information Touristique en chiffres
Fréquentation des Bureaux d’Information Touristique de PADLBT

*Le mode de comptage différait jusqu’en 2017

Accueil hors les murs
Aller au devant de la clientèle est un des axes à diffuser sur
l’ensemble du territoire.
Points d’Information mobiles (Marché, Corso, Train …) :
Plus de 5000 pers. renseignées (21% de la clientèle de Digne les Bains)
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Pôle Conseil et accueil

Les missions – Accueil Information
Les principales demandes :
-

Le territoire / le département,

-

Les moyens de transport,

-

Les animations culturelles, marchés, brocante…

-

Les activités de loisir, activités de plaine nature,

-

Les disponibilités d’hébergement,

-

La météo, l’état des routes, l’enneigement,

-

Les tarifs des prestations proposées par l’OT…

1830 appels téléphoniques émis auprès des prestataires en 2017.
Conseiller en séjour touristique : un métier en mutation
Nous devenons des « experts de la destination »
Vers une hyperpersonnalisation de l’information touristique

Les missions – Boutique et activités annexes
L’activité « boutique »
-

Produits dérivés identitaires,

-

Cartes de randonnées, VTT,

-

Location de VTT et matériel de Via Ferrata

34.385 €

Chiffre d’affaire TTC réalisé en 2017 sur l’ensemble des bureaux (hors service commercialisation)

Nombre de personnes ayant loué
du matériel de Via Ferrata
Office de tourisme Digne
Camping du Bourg
Camping Mandala
Total
Nombre de contrat* de location
VTT réalisés
Office de tourisme Val de Durance

2016

2017

774
150
150
1074

593
134
128
855

2016

2017

135

151
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Pôle Conseil et accueil

Les missions – Billetterie et visites guidées
Billetterie :

3246 billets / 72.296 € CA

 Cette activité fonctionne toute l’année (peu de commission pour ce service)
 S’adresse en majorité à la population locale
 Sur le Val de Durance 1998 billets vendus en 2017 = 61.787 €
 Sur Digne les Bains 1248 billets vendus en 2017 = 10.509 € (fermeture du Palais

Visites Guidées de Digne les Bains
 Depuis 2014 diversification des visites (thématiques)
 Amélioration de la communication

 En 2017, 39 visites / 460 clients. + 10%

des Congrès en avril 2017)

Les missions – Animation
Renforcer la visibilité des événements locaux
Favoriser la fréquentation de ces événements

Collecter et saisir de l’information dans APIDAE (1.100 fiches saisies)
Supports : Différentes éditions et sites internet
 Animations gratuites ou participation aux frais (balades poétiques, visites commentées,
excursions en bus, sorties VTT)

 Animations terroir (fête de l’Ane gris, Foire de la lavande, participation aux réunions
préparatoires, conférences de presse)

Conception graphique et diffusion des programmes d’animations :
63 000 ex / 100 000 newsletters
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Pôle Conseil et accueil

Les missions – Actions en faveur des curistes

Un reportage photo a été réalisé sur la thématique des thermes

Une bonne saison 2017
Une rubrique consacrée sur le site internet de l’Office de Tourisme « Thermalisme et Bien-être »

 Cures Thermales : 6 289 curistes
 Soins de bien être : 3 717 entrées
 + 6% d’augmentation (en augmentation depuis 3 ans)
• Organisation d’animations 26 conférences proposées / 13 « Pots d’accueil »
• Envoi de la documentation de l’établissement à nos prospects,

• Approvisionnement hebdomadaire au point d’accueil des Thermes,
• Réalisation d’un « manuel du curiste » donné à chaque curiste,

Le travail de collaboration entre l’Office de Tourisme et les Thermes est toujours
très actif et les échanges sont quotidiens (animations, promotion, et accueil)
Double page dans le Guide d’Accueil
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Pôle marketing
Les éditions

94 000 exemplaires

+23%

En 2017 une consultation a été lancée pour l’ensemble des éditions du territoire
Ligne graphique commune à l’échelle de l’agglomération

Une harmonisation graphique …
à poursuivre en 2018 avec le Val de
Durance et la carte touristique de
l’agglomération

 Guides touristiques : Digne les Bains 30 000 ex. / Val de Durance 4 000 ex. / Blanche SerrePonçon 10 000 ex. / Sainte-Croix du Verdon 12 000 ex.
 Plan de ville : Digne les Bains 30 000 ex.
 Guide touristique hiver : Blanche Serre-Ponçon 5 000 ex.
Une seule édition représentant les 3 stations et le site du Fanget.
 Guide des festivités : Blanche Serre-Ponçon : 3.000 ex.
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Pôle Marketing

Actions de promotion et de communication (été)
Une année de transition mais un renforcement des actions de promotion et de communication
Les salons professionnels et thématiques

2000
contacts et prospects

Santé/Bien-être :
19 - 22 janvier : Salon des Thermalies à Paris (partenariat avec les thermes)
03 - 05 février : Salon des Thermalies à Lyon (partenariat avec les thermes)
APN :
24 - 26 mars : Salon du Randonneur à Lyon (partenariat avec l’ADT 04)
02 - 03 juin : Festival du VTT en Vercors à Villars de Lans.
04 - 08 octobre : Roc d’Azur à Fréjus - Grand public - VTT (partenariat avec l’ADT 04)
01 - 02 décembre : Salon Trail (Sté Lyon)
Hiver :
18 - 19 novembre Tout Schuss à Aix en Provence / Grand public / Montagne hiver

International :
14 - 15 janvier : Fahrrad CMT Stuttgart (Allemagne) - partenariat avec le CRT PACA.
(cyclotourisme – VTT – activités de pleine nature) – partenariat avec le CRT PACA.
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Pôle Marketing
Actions de promotion et de communication

Presse et médias – Insertions publicitaires et publi-rédactionnel

 VTOPO 2017 - 4 Bike parks (Digne les Bains, Montclar, Chabanon et le Grand Puy), les grandes traversées, les chemins du soleil, et séjours VTT sur le territoire de Provence
Alpes Tourisme.

 Magazine Vélo Vert n°300 Juin pour le Vélo Vert Festival : Séjour VTT dans le Val de Durance / n°305 nov/dec « Séjours VTT Provence-Alpes »
 Guide des via ferrata Hautes Alpes - Alpes de Haute-Provence et Isère : Rocher de Neuf Heures, Falaise de Mecheïra, Grande Fistoire (partenariat avec l’OT des Hautes Terres
de Provence).

 Guide du routard 2017 « spécial train des pignes » : rédactionnel patrimoine, animations, activités de pleine nature, hébergements du territoire. Insertion de pages
publicitaires sur le patrimoine de Digne les Bains.

 Vacances en Provence : Rédactionnel Digne les Bains, le Val de Durance et Sainte-Croix du Verdon.

 Supplément de La Provence
 Guide de l’été (1 insertion) – parution : 25 juin
Tirage : 120.000 exemplaires - Diffusion : Alpes / Vaucluse

 Femina Hebdo (8 insertions dont 1 en toutes éditions)
Tirage : 475 000 exemplaires Diffusion : Alpes / Vaucluse / Bouches du Rhône

 TV Hebdo toutes éditions (84, 13 et 04) parution du 5 août 2017
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Pôle Marketing
Actions de promotion et de communication

Campagne radio

600 spots

Spots Radio Alpes 1 et Durance FM

SPOT Activité de pleine nature
Digne les Bains / Sainte Croix du Verdon

Date : du 15 juillet au 30 août – 5 spots quotidiens de 20 sec. chacun
(Patrimoine / Corso et Foire / APN )
Diffusion : Haute-Provence – Hautes-Alpes – Vaucluse

RTBF (Belgique)
Interview en direct de 3.30 minutes dans l’émission « Vivacité » :
450.000 auditeurs environ
thématiques : promotion du territoire (patrimoine – activités de pleine nature principales manifestations - activités hiver dans la Blanche…..)

SPOT Activité de pleine nature
Blanche Serre Ponçon

SPOT Activité de pleine nature
Val de Durance

SPOT Culture et patrimoine
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Pôle Marketing
Actions de promotion et de communication

Accueil de presse

Contre Valeur Publicitaire
325.000 €

Juin
Le monde du camping-car accueil d’un journaliste / découverte de la
lavande et du patrimoine local – 6 pages de reportages / sortie printemps 2018.

Septembre
Les 100 lieux qu’il faut voir diffusé sur France 5, documentaire de 52 mn /

Mai
Accueil de 6 journalistes belges thématique « Entre Durance et Pays des Hautesterres de Provence » : VTT, ULM, randonnée, patrimoine

Accueil bloggueur I-TREKKNG sur la thématique via ferrata : ½ journée à la découverte

promouvoir le patrimoine culturel, historique, architectural, naturel et culinaire de
différentes régions de France. Accueil par l’ADT de 4 journalistes durant 3 nuits à la Bonne
Etape, tournage à Volonne les gypseries du Château et aux Pénitents aux Mées + recette
Jany Gleize…)

Octobre
Accueil équipe de télévision (Bavaria Film – All.) tournage d’un spot publicitaire BMW
/ Specialized dans les Terres Noires. Diffusion printemps 2018.

de la via ferrata du Rocher de Neuf Heures

Accueil de Ralf Nestmeyer, journaliste et écrivain allemand : mise à jour de guides

Novembre

touristiques / nouveautés en matière d’hébergements originaux, patrimoine culturel et
naturel, anecdotes….etc)

FR3 : Chroniques Méditerranéennes – accueil pour un reportage de 26 mn (avec

Reportage photos DEUTER Stefan Neuhauser / réalisation du catalogue général 2018,

Nathalie Simon) sur les activités de loisirs sur notre territoire (Bike-parc, VTT, gastronomie
locale, parapente….). Diffusion Samedi 9/12/2017.

du catalogue Eurobike, et du blog de l’équipementier allemand Deuter : shooting à Montclar,
les crêtes de Vaumuse, les Monges, les Terres Noires à Digne les Bains + les via ferrata.
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Pôle Marketing
Actions de promotion et de communication

Reportages photos et vidéos

500
nouveaux visuels

Une nouvelle photothèque
10 journées de reportage photos afin de :
 Multi thématiques été / hiver toutes destinations
 Disposer de visuels de qualité pour réaliser une promotion attractive de notre destination sur les
réseaux sociaux, nos sites internet, et nos supports papier

Tournage de 5 teasers promotionnels :
 Animer les nouveaux sites internet
 Proposer une immersion aux visiteurs
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Pôle Marketing
Visionnage de la vidéo Val de Durance
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Pôle Marketing
Actions de promotion et de communication hiver

Un fonds de
promotion hiver

Un nouveau partenariat OT / Stations de la Blanche

40.000 €

Objectifs :

Montclar / Chabanon / Le Grand Puy

 Renforcer la notoriété des 3 stations de Blanche Serre-Ponçon,

 Améliorer la fréquentation et la consommation touristique,
 Renforcer le rôle prescripteur des habitants,
 Développer les synergies entre acteurs publics, privés et OT.

familles/enfants
PACA / PAA et
départements limitrophes

Plan d’actions : 2 axes de communication
 1 Campagne externe : « la Vallée des Smileys »
3 week-ends à tarif spécial (-20 %) chez une vingtaine de partenaires
Communication en PACA / Cible Famille avec enfants
 1 Campagne interne : habitants de Provence Alpes Agglomération
Ski Pass saison – 12 ans à 55€
Mailing auprès des 54 écoles primaires de la Communauté d’Agglomération.
2 ventes flash
444 forfaits vendus
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Pôle Marketing
Actions de promotion et de communication hiver

Fonds de promotion stations – Les actions « média »
Radio : 3.459.500 personnes touchées
France bleue Provence : diffusion du 1er au 10 janvier & du 24 février au 20
mars 2018.
2 spots radios différents : 70 messages de 20s sur 5 semaines
(2 spots quotidiens - tranches horaires 7h à 13h / grande écoute : ménagères
& seniors).
Jeu concours réalisé entre janvier et mars avec les auditeurs avec dotation de
lots des 3 stations (week end chalet / remontées mécaniques)

TV
Partenariat Dici TV
Mise en place d’un partenariat « Cross Médias » radios - web - télévision

SPOT Vallée de la Blanche
Vallée des Smileys

Presse
Femme actuelle : Edition Bouches du Rhône – 1 page ski opération smiley
Gens du Sud La Provence : 1 page rédactionnel + affiche smiley
La Provence : Bas de une du quotidien
La Provence du web : Pavé publicitaire + fiche station
Fémina Hebdo : 2 pages et 2 1/2 pages

Tournée d’hiver : Enregistrement et diffusion en direct d’une émission
(14 mn) à Montclar, en présence des stations de Chabanon et du Grand
Puy.
Parrainage rubrique « soleil D’Ici » : création d’un message personnalisé
présentant les 3 stations (20 passages/jour). Diffusion du 15 déc. au 15
mars 2018
Pavé Dici TV : insertion d’un pavé publicitaire sur le site internet de la
chaîne (avec lien vers le site internet des 3 stations) - rotation aléatoire
Diffusion 04 & 05.
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Pôle Marketing
Actions de promotion et de communication hiver

Fonds de promotion stations – les actions « éditions » et « numérique »
 Partenariat restaurants Marseille, Aubagne et Carnoux en Provence:
Réalisation de 10 000 sets de table + 2 500 sets de table pour enfants (format A3)
+ 500 boites de crayons de couleurs personnalisables par la société Set Impact.
Diffusion (4 semaines - du 15/01 au 10/02/2018) auprès de 12 restaurants avec
une clientèle familiale & CSP+.

 Facebook
Mise en ligne de publications sur l’opération
« Vallée des Smileys », sur l’enneigement, les
animations…

17.000

 Affiches et flyers « la Vallée des Smileys »
Réalisation de 2 000 flyers & 200 affiches A4 quadri
Diffusion dans les magasins de sport & principaux OT de PACA

Visiteurs uniques
au 15 mars 2018

 Doc Hiver des stations de montagne
5000 exemplaires
 Un nouveau site internet
Mise en ligne le 15/11/2017
 Vidéo « Teaser »

Nombre de
vues facebook
et YouTube

40.000
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Pôle Marketing
 Engouement pour le VTT,

Actions de commercialisation

 Sites naturels exceptionnels,

Séjour et produits touristiques
Renouvellement en 2017 auprès d’Atout France de notre autorisation
à commercialiser jusqu’en 2020.
Extension de notre autorisation à l’ensemble du périmètre de PAA.

Chiffre d’affaire réalisé en 2017 : 104.815€
Digne les Bains
Groupes séjours

14 841,00

Séjours individuels

49 498,00

Corso de la lavande

4 195,00

Groupes journées

631,00

Visites de ville groupe

110,00

Total

 Démarche commerciale engagée
depuis quelques années.
Marge d’évolution importante en
termes de retombées économiques

Les séjours VTT
Nombre de séjours
réalisés

Val de Durance
35 540,00

2016

2017

208

315

Partenariat

%
d’évolution
+ 51%

456
adhérents
en 2017

69 275€

35 540€

Harmonisation des cotisations :

+31%

+55%

 Simplification de la grille tarifaire et harmonisation par rapport aux
anciens tarifs établis

Comparatif de la commission réalisée
2016

2017

% d’évolution

Digne les Bains

5 484,00

7 823,00

+ 43%

Val de Durance

2 520,00

3 383,00

+ 34%

 Déclinaison d’une gamme de tarifs pour les insertions publicitaires
 Peu ou pas d'augmentation des tarifs afin de ne pas pénaliser les
partenaires et si possible gagner des adhérents dans les années à venir.
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Pôle Numérique
Refonte de l’univers web
Mise en ligne de 2 nouveaux sites internet

401.325
visiteurs uniques sur
l’ensemble des sites



Digne les Bains avril 2017



Blanche Serre-Ponçon novembre 2017. Le nouveau site mis en ligne en
novembre offre des perspectives d’évolution importante de la fréquentation :
meilleure ergonomie, travail sur le référencement naturel et payant, etc.
Digne les Bains

172.316

Val de Durance

*153.217

Sainte Croix du Verdon

68.237

Blanche Serre Ponçon

*7.555

*Statistiques BSP à partir d’août seulement
Statistiques Val de Durance mesurées sur Xsalto et non Google Analytics comme les autres sites

Newsletters

107 400
newsletters
Digne les Bains

Blanche
Serre Ponçon

Val de Durance

Total

Nombre de
newsletters

52

5

12 (Agenda Durance)

69

Nombre de
destinataires

998

2000

3792

6 790

51 896

10 000

45 504

107 400

TOTAL
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Pôle Numérique

Les réseaux sociaux
1,1 M
Portée globale

Les écrans tactiles
Installation de deux écrans Cartelmatics avec régie publicitaire Media
Plus à l’extérieur des accueil de Digne les Bains et Seyne les Alpes.

5 pages Facebook (Digne les Bains,
Sainte Croix du Verdon, Blanche
Serre Ponçon, Val de Durance, Pro
du Tourisme)

Objectifs :
- Améliorer la qualité d’accueil
- Maintenir une qualité d’information en période de fermeture



468 publications en 2017



Portée globale : 1,1 million (nombre de personnes ayant vu les publications)
Portée moyenne : 10.016

Nombre de visiteurs uniques : 456
Nombre total de pages vues : 1479 (hors page d'accueil)
Nombre de menus/listes vus : 1139
Nombre d'objets touristiques vus : 340



Sur Instagram : 1.515 followers en tout et de 150 à 769 impressions par
publication





Certaines publications ont fait l’objet de campagnes payantes de référencement
pour améliorer le taux d’engagement et le nombre de followers

Les Spots WIFI (gratuit dans les Bureaux d’Information Touristique)
 Blanche Serre-Ponçon
Visiteurs uniques : 1683
Durée de sessions : 1085 heures
39 minutes en moyenne

 Blanche Serre-Ponçon (Août 2017)

 Digne les Bains (Fin septembre 2017)
Nombre de visiteurs uniques : 311
Nombre total de pages vues : 1076 (hors page d'accueil)
Nombre de menus/listes vus : 807
Nombre d'objets touristiques vus : 269
L’analyse des statistiques sera plus intéressante après une saison (jours et
heures, pages les plus vues, etc.)

 Digne les Bains
Nombre de sessions : 28.487
 Val de Durance et Sainte Croix
Pas de données pour 2017. Le système doit
s’harmoniser avec les autres bureaux en 2018.
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Pôle Qualité
La démarche qualité
Marques qualité
Afin de toujours mieux recevoir les touristes et d’améliorer la qualité des prestations touristiques en France, l'Etat a créé la marque Qualité Tourisme™.
Cette marque sélectionne et fédère sous un même symbole les démarches qualité engagées par les professionnels du tourisme.

3 marques qualité Tourisme
* Office de Tourisme PADLB (Bureaux de Digne les Bains et Sainte Croix du Verdon),
* Via ferrata
* Base VTT du Val de Durance

Harmonisation au sein des bureaux :

Club référent qualité
Participation réunion entre établissements d’activités de
loisirs Qualité Tourisme du 04 organisée par l’ADT 04

Questionnaires

 Questionnaires de satisfaction dans tous les bureaux
 Harmonisation des programmes d’animation Digne et BSP

Satisfaction/ Réclamations

 Partage des documents sur Google Drive

1099 questionnaires administrés aux accueils

 Cahier de liaison sur Google Drive accessible à tous

Entre 94 et 100% de taux de satisfaction

 Harmonisation des procédures de commercialisation, comptage de visiteurs, etc.

Réclamations en baisse
31

Pôle Qualité

Relation avec les institutionnels du tourisme
 Participation à la bourse d’échange de documentation proposée par l’ADT 04 et le CRT , ainsi qu’aux
accueils de presse communs
 Participation aux enquêtes sur le déroulement de la saison touristique de la Fédération Nationale des
Offices de Tourisme, du Comité Régional au Tourisme, de l’Agence de Développement Touristique des
Alpes de Haute-Provence (observatoire du tourisme).
 Contribution aux enquêtes nationales, régionales et départementales effectuées auprès de la clientèle
 Travail sur les filières touristiques, en cohérence avec celles du département.

Connaissance de l’offre et professionnalisation
Connaissances de l’offre

Visites d’hébergements, activités sur le territoire
Formations professionnelles

Réalisées par des organismes agréés
(WORDPRESS / INGENIE / Droit / Comptabilité /
Clientèle Chinoise…)

Nombre d’heures de formation (personnel
de l’OT, saisonniers à Digne les Bains et
Sainte Croix du Verdon et stagiaires)
300 H
Nombre d’heures de formation

70 H

Baisse des éductours et formations en
2017.
La restructuration de l’Office de
Tourisme a mobilisé du temps .
L’accent sera mis en 2018 sur la
découverte du territoire par les
agents.
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Pôle Projet
« TTIM : Accueil Numérique et mobilité touristique en Pays Dignois
Montant du projet : 125.920€







l’adhésion au réseau SITRA,
la création de plusieurs sites internet interconnectés.
la promotion des outils numériques grâce à des vidéos thématiques de qualité,
le déploiement de bornes tactiles ou de points WIFI sur le territoire,
la formation des acteurs locaux aux nouvelles technologies,
mise en place de bornes tactiles à Digne les Bains et Seyne Les Alpes

« Aide à la création d’un poste d’agent de développement touristique »
Montant de l’aide: 6 000€
C’est l’Office de Tourisme de pôle qui a effectué la demande de versement pour la troisième et dernière année.

« Mettre en synergies les activités de pleine nature par la création de nouveaux séjours »
Montant de l’aide: 12 000€
Projet déposé en 2016 par l’Office de Tourisme du Val de Durance. Cette action comprend la mise en
commercialisation de nouveaux séjours VTT tout compris sur le territoire de l’agglomération Provence-Alpes

« Valoriser et développer les chemins et routes thématiques »
de l’aide:
500€ et routes thématiques »
« ValoriserMontant
et développer
les 4chemins
Projet déposé en 2016 par l’Office de Tourisme du Val de Durance. L'objectif de ce projet est de valoriser les
nombreux chemins et routes thématiques présents sur le nouveau territoire de l’agglomération Provence-Alpes
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Perspectives 2018

2 valeurs centrales

Organisation

Le service
La qualité

Poursuite du regroupement des BIT autour de l’OT de pôle
 BIT des Mées le 1er janvier 2018 (emploi annuel)
 BIT de Montclar le 25 juin 2018 (emploi saisonnier)

Formation

Commercialisation

Renforcement des formations et éductours pour l’ensemble des agents
de l’OT au printemps 2018
 Val de Durance
 Sainte Croix du Verdon
 Digne les Bains

 Poursuivre le développement de l’activité commerciale de l’OT
Séjours packagés thématiques
 Partenariats (internes et externes)

Promotion

 Mise en place d’un nouvel outil de Gestion Relation Client (AVIZI)
 Accentuer nos actions sur le numérique et notre présence
sur les réseaux sociaux

 Création d’une nouvelle carte touristique de l’Agglomération
(doc d’appel à 30.000 ex)
 Plan d’actions de promotion hiver 2018/2019,
 Mise en ligne de deux nouveaux sites internet
- Sainte Croix du Verdon (printemps 2018)
- Val de Durance (automne 2018)
 Développement de la communication auprès des prestataires
 Augmentation des ressources propres de l’OT au travers de
partenariats avec les acteurs privés du tourisme (socio-pro /
entreprises / régie pub), augmenter le nombre des cotisations

Numérique

Une nouvelle stratégie touristique





PAA conduit une nouvelle stratégie pour la période 2018-2020
L’OT participe aux réunions de travail (Copil / Cotech)
Présentation de la stratégie en septembre par PAA
Élaboration d’une nouvelle plateforme de marque et d’un plan
d’actions marketing pluriannuel.
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Rapport financier – Présenté par André MENC
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Rapport de gestion – Présenté par Bernard TEYSSIER
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Rapport du commissaire aux comptes
Présenté par Eric Isoard
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Présentation synthétique du BP provisoire 2018
Recettes
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Présentation synthétique du BP provisoire 2018
Dépenses
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Merci de votre attention
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