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A. Accueil

1.Fréquentation de l’Office de Tourisme (Données 2018 et évolution/ 2017)
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55 000 visiteurs à l’Office de Tourisme (▼21%)

330 jours d’ouverture

baisse liée à la fermeture de la Place +

déménagement ancien presbytère 3 mois

11 premières nationalités reçues :  français, espagnols, 

anglais, italiens, belges, allemands, hollandais, américains, 

polonais, canadiens, irlandais et australiens.                     



A. Accueil

2. Demandes d’informations

• Accueil téléphonique, courrier et chat : 

5 300 réponses aux appels téléphoniques (▲ 2%)

2 320 courriers, fax ou mails traités suite à une demande d’information (=2017)

909 réponses effectuées via le « Chat » du site internet (▼ 14%)
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B. Actions de 
promotion et de 
communication 
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B. Actions de promotion et de communication

1. Editions 

L’Office de Tourisme a édité en 2018 : 396 600 supports 

• 6 000 guides des hébergements

• 35 000 guides touristiques

• 47 000 dépliants présentant les parcours historiques en 4 versions

• 50 000 plans de ville 

• 35 000 flyers pour la promotion du PASS 2L (billet couplé Château/Pic), du Tour de France 

et de l’appli mobile « Au fil de l’eau, Chemin de vie de Bernadette »

• 210 000 dépliants promotionnels pour le Château et le Pic du Jer en 3 versions

• 13 600 magazines « 160 ans d’émotions »

• Participation à l’édition du magazine du Pays des Vallées des Gaves en 3 versions 

(FR/ESP/GB) 
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B. Actions de promotion et de communication

2. Actions de communication 

Plan de communication national  

Financement manifestations festives : 

Tamborrada et Gardians de Camargue
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B. Actions de promotion et de communication

2. Actions de communication 

Accueils journalistes : 

• 15 accueils presse en 2018 

( 27 journalistes et 3 blogueurs)

Supports français, anglais, espagnols, 

polonais, allemands et sud-coréens.
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B. Actions de promotion et de communication

3. Actions de promotion  

Actions de promotion : 

• 17 opérations vers les professionnels du tourisme et de la presse : 
▪ France

▪ Allemagne

▪ Portugal

▪ Chine

▪ Mexique

▪ Asie du Sud-Est
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▪ Belgique

▪ Espagne

▪ Japon

▪ Inde

▪ Corée du Sud

557 prescripteurs (TO, Agences de voyages ou journalistes), 

soit ▲ 34 %



B. Actions de promotion et de communication

3. Actions de promotion  
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• Le Service promotion-communication de l’Office de 

Tourisme a accueilli 53 organisateurs de voyages 

français, irlandais, autrichiens, suisses, polonais, 

tchèques, slovaques, ukrainiens, japonais, mexicains, 

indiens et américains en collaboration avec HPTE et le 

CRT Occitanie.



B. Actions de promotion et de communication

4. Site internet  

Site internet : 

• 609 300 visites

• 414 300 visiteurs uniques (▲36%)

• 1 854 960 pages vues 

• 11 000 brochures 
téléchargées(▲11%)
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B. Actions de promotion et de communication

4. Plateforme de réservation en ligne
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Place de marché : 

• 114 adhérents (106 hébergements et 8 activités 

touristiques)

Ventes :

➢ 449 ventes ont été réalisées en 2018

➢ CA de près de 48 000 € généré chez les 

prestataires



C. Actions spécifiques
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C. Actions spécifiques
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• Politique départementale des Pôles touristiques : 

* 5 ateliers marketing  proposés aux socioprofessionnels

* Accompagnement OT pour définition stratégie 



C. Actions spécifiques
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• Mission s/développement rassemblements

• Subvention Pyrénia pour développement lignes aériennes 

« low-cost »



D. Investissements
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D. Investissements
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• Acquisition matériel informatique, logiciel, mobilier de 

bureau et triporteur électrique.


