BILAN ANNUEL D’ACTIVITES
2017
Office de Tourisme de l’Agglomération de Bastia
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Ce bilan annuel est une synthèse des principales actions menées par l’office de tourisme
de l’agglomération de Bastia en 2017 en matière de promotion de la destination, de
communication, d’amélioration de ses services, mais également de valorisation d’une
offre identitaire et innovante. L’occasion également de présenter les chiffres de
fréquentation enregistrés par l’office de tourisme via son bureau d’accueil et
d’information mais aussi à travers ses différents outils numériques.
La fréquentation physique se stabilise, la fréquentation numérique continue de
progresser

INTRODUCTION

Avec 138 874 visiteurs enregistrés en 2017 (contre 137 925 en 2016), l’office de
tourisme affiche une fréquentation stable par rapport à 2016.
Si la fréquentation accuse un léger recul sur le coeur de saison (-2,34%) – avec un
mois de juillet qui aura tardé à décoller - elle progresse en revanche, sur les ailes de
saison: 2,90% sur l’avant – saison et 2,66% sur l’arrière-saison. Ces augmentations
significatives résultent sans nul doute des nombreuses actions de promotion de la
destination menées conjointement avec Atout France, l’Agence du Tourisme de la
Corse, la Chambre de Commerce et d’Industrie, les transporteurs maritimes et
aériens et les socio – professionnels du secteur en faveur d’un étalement de la saison,
auprès notamment des clientèles étrangères.
En effet, composée essentiellement d’Allemands (17%), d’Italiens (14%) et de Belges
(13%), de Britanniques (10%), de Suisses et Néerlandais ( 6%), la clientèle étrangère
(36% en 2017 contre 32% en 2016) augmente sur l’ensemble de la période alors que les
visiteurs Français sont moins nombreux à avoir poussé les portes de l’office de tourisme.
à 2016

4

La diminution de la clientèle française à l’office de tourisme s’explique notamment
par une baisse importante du nombre de croisiéristes (- 86% par rapport à 2016),
due à la perte cette année des escales de la compagnie Croisières de France;
mais également par une communication digitale soutenue sur les réseaux sociaux
(+5 % d’abonnés par rapport à 2016 et 84% de followers français) facilitant
considérablement l’accès aux informations d’ordre purement pratique.

« Une clientèle
avertie à la
recherche de
séjours qualitatifs
et identitaires »

En effet, aujourd’hui, nul besoin par exemple, de se déplacer jusqu’à l’office de
tourisme pour obtenir le programme des festivités …en quelques clics seulement
toutes les informations sont disponibles sur n’importe quel support numérique: pc,
tablette, ou smartphone. Pour preuve, la part importante (59 % de connexions à
partir d’un mobile 41% à partir d’un ordinateur) que représente désormais les
connexions sur le site : www.bastia-tourisme.corsica.
Une clientèle avertie à la recherche de contenus de séjours qualitatifs et
identitaires
Les habitudes des voyageurs ont donc évolué, modifiant ainsi le profil des visiteurs
de l’office de tourisme.

Les « papivores » en quête d’une simple carte de Corse, et les voyageurs à la
recherche d’un horaire de bus ont laissé place à une clientèle avertie
« demandeuse » de conseils personnalisés.
Ces visiteurs présentant un véritable intérêt pour notre destination sont friands de
suggestions de visites, de randonnées, d’excursions, de produits identitaires, de
concerts polyphoniques, et de rencontres authentiques dans un environnement
préservé loin de l’agitation des sites touristiques sur-fréquentés.
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L’office de tourisme s’adapte au fil des ans aux nouvelles attentes de cette
clientèle, en modernisant notamment ses outils, et en déployant de nouveaux
services, comme ce fut par exemple le cas cette année avec la signature
d’une convention avec la jeune start-up insulaire Appebike, et avec la
célèbre marque Cap Corse Mattei.

« De nouveaux
partenariats
pour 2017 »

L’une permettant l’installation d’une borne de vélos à assistance électrique,
l’autre des dégustations hebdomadaires de sirops et apéritifs identitaires
devant l’office de tourisme.
Dans le cadre de ses actions de promotion de la destination, et fidèle à une
volonté de valoriser une offre identitaire et qualitative, l’office de tourisme
a reconduit Creazione, le festival méditerranéen de la mode et du design
qui rencontre un succès grandissant auprès des visiteurs mais également des
créateurs régionaux de plus en plus nombreux à souhaiter participer à ce
rendez-vous devenu incontournable pour notre territoire.
Cet évènement d’envergure contribue incontestablement à développer la
notoriété de la destination et à donner une image de la Corse moderne
et innovante.
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PORT DE COMMERCE DE BASTIA

▪ 2 187 561 passagers en 2017, soit + 0,20 % par
rapport à 2016

Les indicateurs de
surveillance

ESCALES CROISIERES PORT DE BASTIA

▪ 3 360 croisiéristes en 2016 soit -86% par rapport
à 2016

AEROPORT INTERNATIONAL BASTIA PORETTA

▪ 1 399 467 passagers en 2017, soit + 8,77 % par
rapport à 2016
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▪ 138 874 visiteurs
enregistrés à l’ Office de
Tourisme.

▪ 509 427 pages vues et
206 350 connexions sur le
site www.bastiatourisme.corsica

▪ 139 000 plans de ville,
cartes du Pays Bastiais et
38 250 dépliants,
brochures et flyers

Les chiffres clés

▪ 5 500 visiteurs sur le
festival CREAZIONE

▪ Plus de 90 journalistes et
blogueurs accueillis. Près
de 1 400 prescripteurs et
influenceurs reçus lors
d’accueils spécifiques.

▪ 16 792 circuits et visites
vendus: open bus, petit
train, excursions, kayak,
Légendines

▪ 1 309 participants aux
visites Légendines
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LA FREQUENTATION
NUMERIQUE
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Véritable vitrine de la destination, le site www.bastia-tourisme.corsica est
un outil de structuration et de promotion de l’offre du territoire.
Après l’intégration d’une centrale de réservation en 2012, le site s’est
enrichi en 2016 d’un module de commercialisation d’activités, élargi en
2017 à des prestataires partenaires de l’office.

Le site internet,
vitrine de la
destination

La dernière refonte du site datant de 2012, la version actuelle manque
d’attractivité, et une refonte partielle ou totale sera probablement à
envisager à court ou moyen terme.
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▪ Top 5 des internautes
Français
Belges

Italiens

Qui sont nos
internautes ?
Que cherchent –
ils ?

Suisses

Allemands

▪ Pages les plus consultées
Agenda
Autocars

Plages
Hôtels & Résidences
Réservations immédiates
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▪ Augmentation constante de connexions mobiles
Connexions mobile/ desktop

« Quand les
mobinautes
prennent le pas
sur les
internautes »

48%
52%

30000
25000
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15000
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2016
2017
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0

Connexions mobile/desktop

41%

2016
59%

2017

12

▪ Une communauté de près de 24 000 abonnés, soit + 5%
par rapport à 2016

Les réseaux sociaux,
un outil de
communication
devenu
indispensable

14 768 fans

4 365 abonnés

2 063 abonnés

2 800 abonnés

▪ Profil de nos abonnés: 84 % de followers français, et au
top 3 des clientèles étrangères: italiens, belges,
américains.

Français

Italiens

Belges

Américains
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▪ Qui sont nos abonnés sur Facebook, Twitter et
Instagram ?

Une
communauté de
24 000 abonnés
50%
40%
30%
20%
10%
0%

entre 18 entre 25 entre 35 entre 45 entre 55 + de 65
et 24 ans et 34 ans et 44 ans et 54 ans et 64 ans
ans

Facebook

Instagram

Twitter
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▪ Véritable guide touristique mobile, l’application Bastia Monument Tracker recense
une centaine de lieux, d’édifices religieux, de monuments, de plages, et autres sites
remarquables sur l’agglomération de Bastia et le Cap Corse.

▪ Cette application basée sur le système de la géolocalisation est disponible

Bastia
Monument
Tracker

gratuitement sur Google Play et App Store.

▪ En 2017, l’application a été enrichie de nouvelles fonctionnalités:
- Version bilingue Français – Corse, en plus de l’anglais et l’italien. Traduction réalisée
en collaboration avec la ville de Bastia dans le cadre de A Festa di a Lingua
Corsa.

- Intégration des restaurants partenaires. Les services de l’office ont contacté près
d’une centaine de restaurants afin de leur offrir la possibilité de figurer sur ce guide
gratuitement en 2017. Le taux de retour n’a pas atteint les 10%.

- Intégration d’un module de commercialisation des activités: légendines, location de
kayak, et excursions en minibus.
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Le nombre de téléchargements de l’application en 2017 a progressé de + 10 % par
rapport à 2015 et de +18% par rapport à 2016. Cette hausse peut s’expliquer
notamment par une communication plus importante, notamment sur les réseaux
sociaux, mais également l’édition et la diffusion d’un flyer proposant l’ensemble de
services et activités proposés par l’office de tourisme.
700

5 202
téléchargements
depuis 2012

600

582
512

500

441

409

364

400
279

300
200
100
0
Apple

Android
2015

Apple

Android
2016

Apple

Android
2017

Malgré ces augmentations, le nombre de téléchargements reste peu élevé au regard:
- du nombre de visiteurs
- de la gratuité de l’application
- de la richesse du contenu proposé en 3 langues + 1 traduction en Corse pour les
fiches patrimoine de l’agglomération, circuits visite découverte, quizz…
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LA FREQUENTATION
PHYSIQUE
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138 874 visiteurs
comptabilisés à
l’office de
tourisme

3 736
visiteurs de
janvier à
mars

41 584
visiteurs
d’avril à juin

37 433
visiteurs de
septembre à
décembre

56 121
visiteurs en
juillet et
août
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57470

56121
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Une
fréquentation
stable
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Cœur de saison
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Après saison
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Visiteurs enregistrés

Ensemble
Français
Etrangers

Nationalité de
nos visiteurs

Europe

Amériques

Asie
Autres

Italie
Grande
Bretagne
Allemagne
Belgique
Scandinavie
Suisse
Autriche
Pays bas
Espagne
Russie
Europe
centrale
Canada
Québec
Brésil
Etats unis
Japon
Chine
Autres

2016
137 925
94496
43429
8266

2017
138 874
89269
49605
6 743

Variation
16/17
1%
-6%
14%
-18%

3299
8567
4952
1659
2985
1444
2389
1922
353

4 871
8 439
6 687
2 117
3 117
1 566
2 846
2 604
687

2581
677
1202
54
931
101
48
1999

2 274
1 039
1 871
135
1 586
336
95
2 592

% de la
% de la clientèle
clientèle totale
totale en 2016
en 2017

% de la
clientèle
étrangère en
2016

% de la
clientèle
étrangère en
2017

100%
69%
31%
6%

100%
64%
36%
5%

100%
19%

100%
14%

48%
-1%
35%
28%
4%
8%
19%
35%
95%

2%
6%
4%
1%
2%
1%
2%
1%
0%

4%
6%
5%
2%
2%
1%
2%
2%
0%

8%
20%
11%
4%
7%
3%
6%
4%
1%

10%
17%
13%
4%
6%
3%
6%
5%
1%

-12%
53%
56%
150%
70%
233%
98%
30%

2%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
1%

2%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
2%

6%
2%
3%
0%
2%
1%
1%
5%

5%
2%
4%
0%
3%
5%
2%
5%
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Amériques
3%

Autres
2%

Europe
30%

Une clientèle
majoritairement
française…

France
65%

France

Europe

Amériques

Asie

Autres
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▪ Répartition de la clientèle française

7367

6939
5983

La clientèle
française par
région

4820
3971

4668

4257

4380

4295
3261

4106

4091

3058

124
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Top 5 des clientèles étrangères:

9000

8000

-

Allemands (17%)
Italiens (14%)
Belges (13%)
Grande-Bretagne (10 % )
Suisse exæquo avec les Néerlandais (6%)

7000

Les visiteurs
étrangers
progressent de
13%.

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2016

2017
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D’avril à septembre, l’office de tourisme a interrogé
chaque
mois,
un
panel
d’une
cinquantaine
d’établissements hôteliers du Pays Bastiais afin d’avoir
une vision globale des taux d’occupation pour la
saison 2017. Des rencontres individuelles avec une
dizaine d’hôteliers de l’agglomération ont permis de
recueillir des approches plus précises:
Une saison globalement meilleure que celle de 2016;

Globalement une
meilleure saison
pour les hôtels

Une bonne avant-saison malgré deux périodes
d’élections compensées par un effet calendaire
favorable: 4 longs week-ends de mai à début juin.
Un coeur de saison marqué par un démarrage tardif:
le « traditionnel creux » de la 1ère quinzaine de juillet
s’est étalé cette année jusqu’au 20 juillet environ.
Un étalement de la saison qui se confirme, avec un
très bon mois de septembre et une hausse en octobre.
La clientèle française toujours largement majoritaire.
Globalement, la clientèle étrangère se compose
essentiellement d’Allemands, d’Italiens, de Suisses,
Belges, et on note une augmentation d’Espagnols.
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Enquête réalisée auprès de 51 établissements du Pays Bastiais, partenaires
de la centrale de réservation.

Enquête réalisée
auprès des hôtels
partenaires de la
centrale de
réservation.

▪ Taux de réponse avril 29%

▪ Taux de réponse juillet 22%

▪

▪ Taux de réponse août 24%

Taux de réponse mai 18%

▪ Taux de réponse juin 22%

▪ Taux de réponse septembre 20%
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Un outil local de structuration et de commercialisation de l’offre qui ne parvient plus
à tirer son épingle du jeu face à la concurrence des géants de la réservation en
ligne, et au changement de comportement des consommateurs.
Rappel des objectifs:

La centrale de
réservation du
Pays Bastiais

La mise en place d’une centrale en marque blanche, puis en 2013 la création d’une
centrale de réservation est née d’une volonté de l’office de tourisme de répondre
aux attentes de la clientèle touristique, et de proposer une alternative locale aux
hôteliers du Pays Bastiais, en leur proposant un nouveau canal de distribution avec
un taux de commission moins élevé que ceux proposés par les « géants » de la
réservation en ligne.

✓

Promouvoir et structurer l’offre d’hébergement du Pays Bastiais : au total une
cinquantaine d’établissements partenaires répartis sur l’agglomération de
Bastia, le Cap Corse et le Nebbiu.

✓

Diversifier et moderniser les services proposés par l’office de tourisme, en
proposant un nouveau service.

✓

Faciliter le travail des conseillers en séjour qui avaient à gérer des dizaines de
demandes d’hébergement chaque jour en période estivale, et effectuaient
d’avril à septembre un phoning quotidien auprès de la trentaine
d’établissements partenaires de l’office afin de connaître la disponibilité.

✓

Gérer à terme les demandes de réservations de groupe lors d’événements de
type congrès et séminaires ;

✓

Diversifier et accroître les recettes de l’office de tourisme.
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500
400

353

382
261

300

195

200
69

100

Une baisse
importante de
l’activité de la
centrale

0
2013*

2014
2015
Nombre de réservations

2016

2017

€70 000
€60 000

€63 204

€50 000

€49 890

€40 000

€52 248,21
€42 277

€30 000

€20 000
€10 000
€0

€8 699
2014
2015
Total réservation en €

2016

* En marque blanche jusqu’en juin 2013 puis mise en ligne centrale OT.

2017
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Un outil en perte de vitesse
Après des débuts encourageants, la centrale de réservation de l’office de tourisme
a enregistré au cours des deux dernières années, une baisse importante tant en
termes de volume de réservations (-48% entre 2015 et 2017) que de chiffres
d’affaires (-33% entre 2015 et 2017).
- du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 382 résas pour un montant total de 63
204 €

Quelle suite pour
la centrale de
réservation?

- du 1er janvier au 31 décembre 2017 : 195 résas pour un montant total de 42
277€
Cette baisse déjà importante a toutefois été pondérée en 2017, par l’organisation
d’un séjour à Bastia d’une cinquantaine de directeurs de cabinet nationaux qui ont
fait appel aux services de l’office de tourisme pour réserver l’hébergement des
participants : au total 55 réservations pour un montant total de 16 766 €.
Sans la tenue de cet incentive, la baisse enregistrée par la centrale aurait été de –
60 %.
Cette baisse de réservations résultant de la montée en puissance des géants de la
réservation, et d’une baisse significative de réservations de dernière minute (au
comptoir d’accueil) entraine une confusion pour certains hôteliers qui font
l’amalgame entre la promotion et la commercialisation de leur offre.
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LA PROMOTION
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ACCUEIL PRESSE ETRANGERE
▪ 26 MARS : accueil de 9 journalistes du Benelux organisé en collaboration avec la
CCI et la Corsica Ferries. (total followers 1 121 548 )

▪ 16 MAI : accueil de 3 journalistes allemands spécialisés dans les voyages en
moto, organisé en partenariat avec l’ATC.

Accueils « presse
nationale et
étrangère »

▪ 20 MAI : accueil de 18 agents de voyage, blogueurs et journalistes italiens en
collaboration avec la CCI et la Corsica Ferries. (total followers 132 350)

▪ 5-7 SEPTEMBRE: accueil de 15 journalistes du Benelux dans le cadre d’un
éductour organisé par Corsica Linea.

ACCUEIL BLOG SESSION
▪ 18 MAI: accueil de 7 blogueurs français en partenariat avec la compagnie
Corsica Linea et la CCI (total followers 256 458)

ACCUEIL PRESSE NATIONALE
▪ 11 JUIN: accueil de 18 journalistes et blogueurs français en collaboration avec
la Moby Line et la CCI.
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ACCUEIL PRESSE NATIONALE
▪ 15 JUIN: accueil de journalistes de la presse française à l’occasion de l’escale
inaugurale du navire Pascal Lota de la Corsica Ferries.

Accueils « presse
nationale et
étrangère »

▪ 22-30 JUIN: accueil et repérage avec l’équipe (4 pax) de tournage de l’émission
« Echappées Belles », diffusée sur France 5, le 27 janvier et présentée par
l’animatrice TIGA.

▪ 23-25 JUIN: accueil de journalistes dans le cadre du festival Creazione: canal +,
magazine Marie Claire, et Konbini.

▪ 7 JUILLET: accueil de l’équipe de tournage (5 pax) de l’émission « Invitation au
Voyage » diffusée sur Arte TV.

▪ 5-7 SEPTEMBRE: accueil d’une équipe (4 pax) de tournage de l’émission
« Echappées Belles », pour un tournage dans les rues de Bastia, sur le thème des
Légendes, Croyances et traditions Corses.
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ACCUEIL MANIFESTATIONS SPORTIVES
▪ 20-23 MAI - EXPLORE CORSICA: accueil d’une croisière cyclo-sportive avec 800
participants ayant fait escale à Bastia le 25 et 28 mai. Visite organisée pour 50
participants.

▪ 4 JUIN – CORSICA RAID: accueil des vainqueurs de l’étape Bastia-Cap corse avec
remise de lots aux participants, et aide logistique.

▪ 6 SEPTEMBRE – CORSICA CLASSIC: accueil d’une cinquantaine de participants à

Accueils
spécifiques

la régate. Organisation d’une visite « Légendines » exceptionnelle.

ACCUEIL MANIFESTATIONS CULTURELLES
▪ 19 MARS - Participation à l’organisation de la venue d’une délégation italienne
dans le cadre de la Saint Joseph (35 pax) en lien avec les services de la ville de
Bastia.

▪ 1 JUILLET - Elaboration d’un programme de visite, organisation du séjour, visite de
la ville et conférence assurée par un représentant de l’office pour une délégation
de 39 élus et représentants d’Erding. En collaboration avec la communauté
d’agglomération de Bastia.

▪ 5 SEPTEMBRE - Accueil du photographe new-yorkais Aaron Zebrook en vue de la
réalisation d’un reportage photo sur le thème de « l’Ame et l’Esprit Corse ». En
collaboration avec le CIVC.
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ACCUEIL EDUCTOUR
▪ 10 JUIN – MOBY LINE : accueil de 14 agents de voyage italiens en collaboration
avec la Moby et la CCI.

Accueils divers

ACCUEIL DIVERS
▪ 7 SEPTEMBRE - PROMOTION IRA : accueil et visite de la ville pour 150 stagiaires
fonctionnaires de la 37ème promotion de l’Institut Régional d’Administration de
Bastia.

▪ 6-8 OCTOBRE – ASSOCIATION DEXTERA: gestion des hébergements via la
centrale de réservation pour un groupe de 57 directeurs de cabinet de villes
françaises. Organisation d’une visite de ville.
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Salons,
Workshops et
Séminaires

Salon des
Vacances
de Bruxelles
2 au 5
février

Opération
Ouverture de
ligne Limoges
16 février

Séminaire
Cluster
Littoral d’Atout
France
10 au 12Mai

Foire
Internationale
de Marseille
22 au 26
septembre

Salon TTG de
Rimini
12 au 14
octobre

Salon du
Patrimoine
Culturel au Louvre
2 au 5 novembre
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EXPOSITION IMAGINE FRANCE EN BORD DE MER

▪ Salon Rendez-vous en France – Rouen – du 28 au 29 mars
Exposition et représentation des stations membres du Cluster par Atout France sur la
Cyberzone. Envoi d’un communiqué de presse à 961 journalistes et communication sur les
réseaux sociaux. Communication sur le site Atout France et article dans Destination France.

La promotion par
le Cluster Littoral
d’Atout France

CAMPAGNE FEEL – GRANDE BRETAGNE

▪ Campagne image associée à des produits et services – du
13 mars au 05 juin.

Opération axée sur la mise en avant d’activités et

d’expériences riches en émotion pour inciter les clientèles à découvrir le littoral Français.
Campagne d’affiche avec au total 298 panneaux dans les métros et réseau de trains de
banlieue. Campagne digitale sur:

▪

Facebook 18 posts: 12 273 clics/ 2 496 like / 157 commentaires/ 1 460 446 impressions

▪

Twitter 7 posts: 2 840 clics/ 55 re-tweet

▪

Instagram 7 posts: 316 clics/ 1 181 199 impressions

▪

Plus un rédactionnel orienté autour des 5 sens par station: 28 000 pages vues
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CAMPAGNE DIGITALE # FEEL –
▪ Publi reportage digital du 05/04 au 05/05/2017

Les actions sur le
marché Allemand

▪

Publi-rédactionnel sur le site du quotidien « Die Welt » section Voyage. Intégration de
l’ensemble des stations avec un article d’introduction et de sous–articles relatifs aux
littoraux: Atlantique, Corse, Manche et Méditerranée.

▪

7 posts non-sponsorisés Facebook: 105 354 contacts/790 like / 30 partages / 24
commentaires

▪

Site France de.france.fr: 128 320 impressions/ 106 756 visites

▪

Publi-reportage dans « Die Welt »: 4 525 impressions

▪

2 bannières 2 750 283 impressions / 21 018 Clics

WORKSHOP PRESSE & PROFESSIONNELS - FRANCFORT
▪ Présentation du Cluster et de ses membres aux journalistes et tour
opérateurs

afin de les sensibiliser à l’offre, développer la programmation et la
communication sur les destinations littorales. Exposition des photos Imagine France
en Bord de Mer avec diffusion du film générique. 47 professionnels présents: 5
journalistes, 37 tours opérateurs.

▪

Pas de présence physique de représentants de l’OT Bastia, représenté par Atout France.
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CAMPAGNE DIGITALE INSPIRATIONS - NL
▪ Une campagne de promotion digitale pour générer du trafic qualifié vers les
contenus des stations.

Les actions sur le
marché Belge

▪

1 article avec offre pour tous les membres du Cluster Littoral

▪

Redesign des pages avec intégration des créations Imagine France en Bord de Mer

▪

1 jeu concours, 1 newsletter ( 49 650 envois) et 1 article dans e-newsletter France du 4
août

▪

Campagne CPC : 8 378 475 impressions / 15 371 clics / CPC 0,215€

▪

Publicité Facebook: 704 895 impressions/ 12 089 clics / CPC 0,16€

▪

Publications facebook: 1 post vidéo FR et NL / destination + Instagram: 1 post/ destination

EXPOSITION « IMAGINE FRANCE EN BORD DE MER »
MUSEE BOZAR DE BRUXELLES
▪ Exposition 56 photos + diffusion de la vidéo au BOZAR, le plus grand
musée d’art de Bruxelles du 18 octobre au 5 novembre.
▪

Communication print : Cuistax: carnet de médiation Familles/enfants 1000 exemplaires
diffusés au BOZAR, 3 librairies et l‘école de la ville – Bruzz: 1/3 page dans l’agenda expo
de l’hebdomadaire (62 000 ex – 148 000 lecteurs) – The Word 1page de publicité dans
ce magazine gratuit orienté art & innovation (45 000 lecteurs)

▪

Communication digitale: création page dédiée sur France.fr; article dans e-news générale
France.fr; article dans le blog Cuistax; Bannering sur Bruzz.be (47 455 visiteurs
uniques/semaine) et theword.be (25 000 visiteurs/mois); promotion des blogueurs, promotion
facebook et Instagram; article dans l’agenda culturel de l’Ambassade de France et posts
sur leurs réseaux sociaux.
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CAMPAGNE DIGITALE SUISSE
▪ Campagne axée sur la promotion des stations par la vidéo Imagine en
Bord de Mer

Les actions sur le
marché Suisse

▪

Bilan opération digitale:

▪

You tube Plus de 100 000 vues / 170 930 impressions

▪

Facebook et Instagram 1 408 419 impressions / 1554 visites Taux de clic 0,12% Peu
d’interaction: 18 partages et 9 commentaires

▪

Publicité native: texte et image renvoyant vers le site France.fr: 1 201 984 impressions –
Trop peu de clics ( 688 )

▪

Webadvertising bannières diffusées sur des sites dits premium: 1040 visites / 3 121 749
impressions Taux de clic 0,17%

RENCONTRES PRESSE
▪ Le 15 avril à Genève, Lausanne, Berne et Zurich.
▪

Les représentants du Cluster ont rencontré 10 journalistes de la presse quotidienne,
généraliste, magazine, blogueurs voyage. Diffusion du dossier de presse du Cluster,
mise en ligne sur le site Atout France Suisse, article dans la e-newsletter presse, relais
des actualités des stations sur Facebook et Twitter. Rencontre avec la rédactrice
en chef de Côté Magazine.
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ENCONTROS A FRANCESA - BRESIL
▪ Exposition sur le Workshop « Encontros a Francesa » du 25 au 28 septembre

Les actions sur les
marchés lointains

▪

Cocktail d’ouverture et diffusion de la vidéo Imagine En Bord de Mer en présence du
nouvel ambassadeur de France.

▪

Présence, de 100 tour opérateurs et agents de voyage, journalistes et blogueurs;

▪

Valorisation des destinations littorales au travers du regard de Maia Flore.

▪

Traduction et mise en ligne du Portfolio I.E.BM sur France.fr

▪

Communication réseaux sociaux: Facebook Brésil + 600 000 fans, Instagram Turismo Frances
+ 6000 followers

▪

E-mailing à destination de la presse, des professionnels et du grand public

▪

Cette opération donnera lieu à un éductour en Corse au cours du 1er trimestre 2018.

EXPOSITION SUR LE WORKSHOP FRANCE - SEOUL
▪ Sensibiliser les professionnels aux destinations littorales vers cette nouvelle
clientèle porteuse, et valoriser une image différente des stations au travers du
regard de Maia Flore auprès d’une cible sensible à l’art. Du 12 au 17 octobre

▪ Présence de 110 professionnels et 35 journalistes
▪ Exposition de 38 photos et diffusion du film Imagine en Bord de Mer
▪ Session de workshops à Séoul et à Busan
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SEMINAIRE CLUSTER LITTORAL A BASTIA
Du 10 au 13 mai, l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Bastia a accueilli les
représentants de 19 stations membres, des représentants d’Atout France et de Mr Christian
Mantei pour le séminaire annuel du Cluster Littoral.

Séminaire Cluster
Atout France à
Bastia

Au programme de cette rencontre:

▪

Tourisme durable

▪

Témoignages de 2 stations sur leur positionnement « Bien –Etre »

▪

Présentation de la stratégie éditoriale de France.fr

▪

Découverte du Pays Bastiais et de Bastia, à travers un programme de visite complet
élaboré par les services de l’Office de tourisme.

▪

Organisation d’une conférence de presse.
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Brochure numérique, édition numérique disponible en ligne
En français, italien, anglais.

Dossier de presse du Pays Bastiais. Tirage: 250
exemplaires en français. Disponible en version numérique
en italien et anglais

Les éditions

Dépliant touristique. Tirage: 10 000 exemplaires

Carte du Pays Bastiais / Dépliant d’appel
Tirage: 56 000 exemplaires
Disponible en français, italien, anglais
Plan de ville.Tirage: 83 000 exemplaires
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Dépliant « Activités – Produits »
Tirage: 10 000 exemplaires
Flyer Légendines-Monument Tracker
Tirage: 10 000 exemplaires
Guide hébergement
Tirage: 3 000 exemplaires

Les éditions

Brochure d’appel
Tirage: 4 000 exemplaires
Locations saisonnières
Tirage: 1 000 exemplaires
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DOLCE VITA EN PAYS
BASTIAIS

1 153
partages

Lancement du
film du Pays
Bastiais

50 130

Dans le cadre des actions de
promotion prévues par le Pôle
touristique du Pays Bastiais, une
vidéo promotionnelle a été réalisée
en deux formats.
Une version longue (3:25mn) pour une
diffusion sur les opérations de
promotion (salons, workshops,
éductours, ouverture de ligne,
homepage site internet) et une
version raccourcie pour une utilisation
sur les réseaux sociaux.

Vues

120 330
Personnes atteintes
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LES PARTENAIRES
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▪ Une évolution de +20 % du nombre de partenaires sur les
outils de promotion proposés par l’office de tourisme.

Evolution du nombre de partenaires
80
70

Augmentation du
nombre de
partenaires

60
50
40
30
20
10
0
2015

2016

2017

Brochure numérique

Plan de Ville

Site internet

Meublés & chambres chez l'habitant

Régie

Le nombre de partenaires sur le site internet a nettement
progressé (41 en 2017 contre 20 en 2016) et reste stable sur
les autres outils.
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188 partenaires
en 2017
vs 154 en 2016

Hébergement et Restauration
Résidence Adonis cala Bianca
Hôtel La Madrague
Résidence Adonis St florent
Hôtel Le Central
Résidence Adonis macinaggio
Hôtel Napoléon
Hôtel Alivi
Hôtel Ostella
Auberge les oliviers
Hôtel Pietracap
Village Vacances Belambra Club
Hôtel Poretta
Hôtel Best western
Hôtel Port de Toga
Hôtel Bonaparte
Hôtel Riviera
Camping san damiano ****
Hôtel La lagune
Hôtel Castel Brando
Hôtel Les Voyageurs
Clévacances
Marina vacances
Couvent Saint hyacinthe
Moby Lines
Hôtel Cyrnea
Osteria a Stalla
Hôtel Dolce Notte
Hôtel Posta Vecchia
Gites de France Corse
Résidence Rena D'oru
Hôtel Chez Walter
Hôtel Sampiero
Hôtel Ariana
Hôtel Sud hotel
Hôtel Colibri
Hôtel Tomino
Hôtel CORS HOTEL
Hôtel U pezzo
Hôtel des Gouverneurs
Hôtel Univers
Hôtel du Palais
Transport
Hôtel Fior di Rena
Corsica Ferries
Hôtel La Corniche
Corsica Linea
Hôtel La Dimora
Autocars Santini
Activité et Loisirs
Car Go
Alpa Corse
Hertz
Cavallu di Brandu
Méridionale
Chantier naval de Bastia
Art de vivre
Corse Incentive
CIVC
Duo des cimes
Imiza
Friendly corsica
La Roulotte
Hôtel le Relais de Saleccia
L'Atelier Zia Antonia
In terra Corsa
Corsica colis
Kurnos Voyage
ODARC
Sarl TTT
Ollandini
Toga Location Nautique
Sole e Mare
Transport Giudicelli
Objectif Nature
Via Corsica

INTERNET
Activité et loisirs
A Sarrada
Acqua e natura
Anima Tango
Calypso marine
Chiocca Croisière
Colombo Line
Corse Parachutisme Tandem
Corsica decouverte 4x4
Corsica Natura
Corsica Sualdita
Croisière Grand bleu
EEHC
Family sport center
Flabelline Plongée
Gliss1Flo
Le Pass partout
Le Popeye
Mare e stagnu
Nave Va
Parc de Saleccia
Porto Linea
Saleccia Off Road - FB Transport
San Paulu
SPMB
Toga Plongée
U Filanciu
X Jump

Art de vivre
A biscutteria
Aline Chocolaterie
Korsi cado
La Conciergerie
Le Bon produit au bon endroit
Prudutti Corsi
Sixt
Hébergement et Restauration
Aria Marina
Cafe del Mare
Hotel & résidence Lido Marana
La Barcarolle
La canardière
U Snacku/sas scappa
Transport
VTC
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PLAN DE VILLE

Le plan de ville
très demandé par
les annonceurs

Activités et loisirs
3wf /Rico et les pirates
3WF /Western park
Agriates Evasion
Association le Tango bleu
Club nautique Bastiais
Cycles 20
Europe active
Kurnos voyages
Art de vivre
A Campagna
Corsicaweb
Côté Marine
Isula Crea
Morapa /La Gelateria
SA Brasserie Pietra
Sarl A Volta
Sarl Orzera/Pierres de Corse
Sarl sawadee (OSL)
Sarl U Paese
Sas Casa Luna
U Muntagnolu

Hébergement et Restauration
Glacier Raugi
La famille /Restaurant l'ardoise
Napoleon
Palais des glaces
PLF /Moka
Sarl Café Wha
Sarl crm /La Braise
Sarl Karma
Sarl L'Ambada/O Sud
Sarl restaurant Sampiero
Sarl VIN 21/petit montmartre
Sté de restauration Blot /a funtana
Vg Bio
Transport
Chemins de Fer de la Corse
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Partenariat CAP CORSE MATTEI
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A l’occasion du 145ème anniversaire, et de la réouverture de la
boutique emblématique de la Place Saint Nicolas, les représentants de
la célèbre marque d’apéritifs Cap Corse Mattei ont pris contact avec
l’office de tourisme en vue d’établir un partenariat.

Valorisation des
produits
identitaires

Parmi les actions prévues dans le cadre de ce partenariat, Cap Corse
Mattei a organisé chaque mercredi de juin à septembre, une
dégustation d’apéritifs et de sirops à bord d’une estafette vintage
positionnée devant l’office de tourisme.
Cette opération promotionnelle pour la marque a permis à l’office de
tourisme d’offrir à ses visiteurs une dégustation sous la forme d’un verre
de bienvenue tout en jouant la carte des produits identitaires.
Parallèlement à cette dégustation hebdomadaire, Cap Corse Mattei en
partenariat avec l’office de tourisme a organisé un jeu concours destiné
aux visiteurs de l’office de tourisme avec la possibilité de tenter de
gagner de nombreux lots à l’effigie de la marque.
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Partenariat APPEBIKE
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Location de Vélos à Assistance Eléctrique

Valorisation du
territoire et
innovation

Signature d’une convention de partenariat en juin dernier avec
AppeBike, qui s’est vue décerner le prix de la start-up la plus innovante
en matière de tourisme.
Cette jeune start-up désireuse d’implanter des bornes de vélos à
assistance électrique dans des lieux de haute fréquentation touristique
à procédé à l’installation d’une station devant l’office de tourisme.
Cette collaboration a permis à l’office de tourisme de poursuivre une
action engagée en 2015 (sans aucun coût), tout en continuant à
diversifier son offre en matière de services et de produits innovants. Les
visiteurs ont pu quant à eux, en téléchargeant l’appli AppeBike, créer un
compte en quelques clics seulement et louer un vélo en toute liberté.
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Ces vélos dotés d’une autonomie de 120 km, ont permis aux
vacanciers de découvrir de manière ludique et originale Bastia et
ses villages par la route de la Corniche, les richesses patrimoniales
et la nature préservée du Cap Corse, ou la Route des Vins de
Patrimonio.

Un service
innovant mais un
volume de
location faible

Location: disponible à l’heure, demi-journée ou journée. A partir de
15€.

Au regard du faible
volume de location,
l’office de tourisme a
décidé de ne pas
facturer la commission
de 8% prévue
initialement dans la
convention de
partenariat.
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EVENEMENTS
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5 500

CREAZIONE
Festival Méditerranéen
de la Mode et du Design

4 800

1 900

visiteurs

Budget 2017

visiteurs

Budget 2016

Budget 2015

visiteurs

152 639 €

120 250 €

100 280 €
72 entreprises sollicitées en 2017
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Palais des
Gouverneurs du
22 au 25 juin
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CREAZIONE 2017
Art et design

Albore Studio
Anto fils de Pop
(zia antonia)
Block Pass Industrie
Chat d'eau
Ebeniste Francois Louis Carboni *
Fabbrica Design/Fab Lab Corte
Gérin Frères
Marcè Lepidi
Vannerie sauvage
Bijoux

Des créateurs
talenteux

Acquadila
Bellatchix
Bijoux Marie Rossi
Cecile Grimaldi
Da Caruccia
Dominika Lovichi Designs
Kitsouné
Le rêve de Luna
Zia Antonia
Mademoiselle Flora Creations
Cosmétique

Casanera
Imiza
ESTHETIQUE

Impinellà
Graphistes Photographe

Vert Jardin Stabilisé
Adolphe Barboni
Carine Poletti
CarpeDiem Studio
Cocolune
Emge Gaby Mamberti
Flo Giordano
Il était une fois un galet
Marielou Albertini
Victor Lorenzi

Luminaire
Mare&Luce
Mode
Filière mode lycée Fred Scamaroni
Benoa
Brigitte Mattei création
Calarena
Donia Biancucci
Elisa Di Gio
IZI.MI
Jeremy Bueno
Karma Koma
Lacrima d'o
Maison Macci
OIA Creazione
Post Diem
Théodore
Therez couture
Va Bè
Accessoires - Maroquinerie
Alix Colombani
Cécile Seksaf
Line Lainé
NIKOU
Pascal Giacomini
Rose & Josephine
Zaïnatti
Sculpteurs
Carlos Souto Gonçalves
Maisani Prescilla-Mary
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ACCUEIL PERSONNALITÉS,
AMBASSADEURS ET JOURNALISTES
▪ NUITS MÉDITERRANÉENNES DU COURT MÉTRAGE

Soutien aux
évènements

▪ MUSICALES DE BASTIA
▪ SALON DU CHOCOLAT & DES DELICES DE CORSE
▪ ARTE MARE, FESTIVAL DU FILM MEDITERRANEEN
▪ TOURNOI INTERNATIONAL D'ECHECS
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MARQUE
QUALITE TOURISME
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Une marque
garante de la
qualité des
services

L’Office de Tourisme de l’Agglomération
de Bastia a obtenu le 30 mars dernier, la
marque Qualité Tourisme, label d’Etat
attribué aux professionnels du tourisme
pour la qualité de leur accueil et de leurs
prestations. L’obtention de cette marque
est une réelle reconnaissance des actions
menées par l’office de tourisme tant au
niveau de l’accueil et l’information de ses
visiteurs, que du travail réalisé tout au
long de l’année pour la promotion de la
destination, la structuration et la
valorisation de l’offre du territoire, le
développement de nouveaux services et
la création de produits identitaires.

Engagés
dans
cette
démarche
participative et collaborative depuis
2013, les services de l’office de tourisme
ont su s’adapter à un référentiel exigeant
et satisfaire 100 % des 104 critères
obligatoires et 91% des 22 critères
facultatifs, nécessaires à l’obtention de la
marque.
Engagements envers la collectivité;
Engagements en interne à l’OT;
Promotion – Communication;
Engagements envers les institutionnels
du tourisme;
Engagements
envers
professionnels/partenaires;

les

sociaux

Engagements
envers
les
visiteurs.
Véritable gage de qualité pour la
clientèle
touristique,
cette
marque
accréditant le travail de l’office auprès
des professionnels du tourisme est une
étape supplémentaire franchie vers le
classement de la structure en office de
tourisme de Catégorie 1.
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* Résultats des questionnaires facultatifs réalisés dans le cadre de la démarche
Qualité Tourisme.(panel de 300 visiteurs )

Bien que les enquêtes clients ne fassent plus partie des
critères obligatoires de la démarche qualité, il a été
décidé de les poursuivre afin de compléter les données
déjà en possession de nos services.

Ce que les
visiteurs pensent
des services de
l’office*

Afin d’affiner et de collecter des informations plus
fiables, en 2017, le questionnaire a fait l’objet d’une:
Réactualisation et d’une simplification;
Traduction en anglais afin de cibler les clientèles
étrangères;
Nouvelle répartition mensuelle au prorata du
nombre de visiteurs à l’office.
Rappel: questionnaire réalisé sur un panel de 300
visiteurs.
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* Résultats des questionnaires facultatifs réalisés dans le cadre de la démarche
Qualité Tourisme.(panel de 300 visiteurs )
 42 % des visiteurs étrangers sont Belges,
 19 % des visiteurs nationaux viennent d’Ile de
France suivis par les Bretons 10%,
 30 % ont entre 50 et 64 ans, et 29 % ont
entre 35 et 49 ans,

Profil des
visiteurs *

 46 % sont venus en couple,
 37 % sont hébergés en hôtel, et 22 % en
location saisonnière.
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Profil des
visiteurs *
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A FESTA DI A LINGUA
CORSA
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Pour la 3ème année consécutive, l’office de tourisme de
l’agglomération de Bastia a répondu à l’appel à projet de A
Festa di A Lingua Corsa. Parmi les actions programmées en
faveur de la promotion et de la valorisation de la langue, de la
création, des talents insulaires:
Traduction de l’application Bastia Monument Tracker en
langue corse réalisée en partenariat avec la ville de Bastia;

Un plan d’actions
pour la promotion
de la langue Corse

Programmation d’une visite « Légendines » bilingue assurée par un
guide conférencier le samedi 3 juin.
Communication bilingue sur les supports du festival
CREAZIONE.
Réalisation d’un teaser CREAZIONE, en langue corse, et
musique Pierre Gambini.
Programmation de concerts de jeunes talents corses.
Présentation bilingue des soirées, et défilé en langue
Corse,assurée par F. Massiani.
Réalisation de goodies CREAZIONE.
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FORMATION
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449 heures de formation
(hors salons, workshops) pour un

Budget de 6 661 €

dont
2340 € pris en charge par les AGEFOS

Formation du
personnel

Salariés
Andrée Antoni
BRES SIMON
Caroline Querci Rioni
Etiennette Barone
FLORI LAURA
GUIGLIONDA SOHANNA
Jean Jacques Ristorcelli
JOBIN FRANCOIS
Josette Sola
Josian Calloni
MAESTRACCI ANASTASIA
MELONI CLAUDIA
Nicolas Luiggi
PATRIS DE BREUIL MARION
Rose Marie Marchioni
ROSSI LEA
Véronique Valentini Calendini
BOUHALOUA YASMINA
Total général

Nb heures
12
2
73
41
4
3
75
2
10
35
2
2
121
3
36
2
24
2
449

168,5 heures de formation sur les
opérations de types salons,
workshops
Salarié
Nom

Formation sur les opérations profesionnelles et grand public
Thème
Lieu
Nb jours Nb heures Dates
Salon du Patrimoine
du 2 au 5
J.Calloni
Paris
4
32
Culturel
nov
Opération Ouverture de
Limoges
1
7,5
16 fev
JJ .Ristorcelli Ligne
Salon TTG
Rimini
5
37
11 au 15 oct

Nicolas Luiggi

Salon des Vacances

Bruxelles

4

28

Foire Internationale
"Village Corse"

Marseille

6

64

2 au 5
février
21 au 26
sept
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Formations réalisées en 2017

Salarié
Nom

Thème

Nb jours Nb heures Dates

Logiciel compta analytique 1
V.Valentini Calendini Progema

617,5 heures de
formation au total en
2017

Des formations
adaptées aux
besoins des
salariés

Le plan de formation est
proposé aux salariés en fonction
des souhaits formulés par ces
derniers lors des entretiens
individuels, mais également selon
le calendrier
de
formation
proposé par la FROTSI en
fonction des missions et besoins
de chacun.

2

14

7-8 nov

8

8

14-21-28 nov 5-12-15-19-22 déc GRETA

Logiciel compta analytique 1

2

Qualité
Juridique
Progema
Ecrits professionnels

3
1
2
3

21
7
14
21

10 janv-17 fev-10 mars

Langue Corse

8

8

14-21-28 nov 5-12-15-19-22déc GRETA

Qualité
Location Velos

1
1

4
3

Indesign

3

21

11,12,13 déc

Langue Corse

8

8

14-21-28 nov 5-12-15-19-22 déc GRETA

Qualité
Langue Corse
Qualité

1
1
1

2
1
4

Langue Corse

8

8

Qualité

1

2

10-janv Maria Livia Leoni

Business manager

1

3

03-avr Julien Angelini

Indesign

3

21

Langue Corse

C. Querci Rioni

R-M Marchioni

J. Calloni

A. Antoni

E. Barone

J. J Ristorcelli

N. Luiggi

Y. Bouhaloua

2

formateur (interne /
externe)
09-févr Progema
FROTSI

09-févr Progema

7-8 nov
6-7-8 déc

M.L Leoni
18-sept FROTSI
FROTSI
FROTSI

17-févr M.L Leoni
16-juin Appebike
Corsicaweb

17-févr
14-nov GRETA
10-janv Maria Livia Leoni
14-21-28 nov 5-12-15-19-22déc GRETA

11,12,13 déc

Corsicaweb

Community management 1

7

22-nov FROTSI

Langue Corse

8

8

14-21-28 nov 5-12-15-19-22 déc GRETA

Qualité

1

2

10-janv

Community management 1

7

22-nov FROTSI

Langue Corse

8

8

14-21-28 nov 5-12-15-19-22 déc GRETA

Ecrits professionnels

3

21

6-7-8 déc

Langue Corse

8

8

14-21-28 nov 5-12-15-19-22 déc GRETA

2

4

5 janv / 19 janv

C. Querci rioni

2+1/2
1

6
2

10 janv-17 fev-10 mars

M.L Leoni
JJ Ristorcelli

Module commun back
office
Qualité
Accueil

FROTSI
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Comme chaque année, nos services ont accueilli des étudiants pour des
périodes de stage allant de 3 semaines à 4 mois. L’occasion pour ces jeunes
de découvrir le rôle et les missions d’un office de tourisme, les multiples
facettes de nos métiers ( information, promotion, communication, évènement…)
ainsi que les évolutions auxquelles nous devons nous adapter.

Formation et
accueil de
stagiaires

PRENOM
NOM
SAMANTHA JAMMES
LEONIE
TARGETTI ROSSI
THOMAS
BETTINI
CARLA
RUGANI
SIMON
BRES
NATHALIE
GRAVINI
LUCAS
BOULANGER
LAURA
FLORI
YASMINA
BOUHALOVA
HELDER
ALVES MIRANDA
MARIE CECILE GANDOLFI

DATE DE STAGE
FORMATION
DU 30/01/17 AU 17/02/17 BTS TOURISME
DU 30/01/17 AU 17/02/17 BTS TOURISME
DU 13/02/17 AU 17/02/17 3EME – Stage d’Observation
DU 29/05/17 AU 24/07/17 ISEFAC NICE
DU 03/04/17 AU 30/06/17 M1 TOURISME
DU 03/04/17 AU 30/06/17 M1 TOURISME
DU 03/04/17 AU 30/06/17 Licence tourisme
DU 03/04/17 AU 30/06/17 Licence tourisme
DU 03/04/17 AU 30/06/17 Licence tourisme
DU 05/12/17 AU 15/12/17 Langues étrangères appliquées
DU 18/12/17 AU 22/12/17 Langues étrangères appliquées
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LES MOYENS DE
L’OFFICE
BUDGET & EFFECTIFS
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Recettes 2017: 979 174,55 € en augmentation par rapport à 2016 ( 956 060 €)
13%

11%
43%

Le budget 2017
Les recettes

57%

57%
19%

CAB: 559 452 €

Autres financeurs: 419 722€

CAB 559 452 €

Autres financeurs 184 784 €

Taxe de séjour 109 938 €

Recettes propres 125 000 €
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Recettes propres 2017: 124 936 €
€140 000
€124 936

€120 000

Evolution de la
régie et
prestations de
services

€98 028

€100 000

€80 000

€102 221

€71 003
€61 821 €59 446

€60 000
€42 774

€46 598

€40 000
€25 900
€20 000

€CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017
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Des dépenses de fonctionnement maitrisées: 966 756 € en 2017
contre 975 712 € en 2016

10%

Le budget 2017
Les dépenses

2%

13%

16%

59%

Charges de personnel 570 632 €
Charges de fonctionnement 157485 €
Evènementiel Creazione( hors RH) 122 639€
Promotion-Accueil-Communication 97 000€
Commercialisation & Légendines 19 000€
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LA PROMOTION
Etude Marketing & Marque Qualité

€8 000

Accueils Presse, Eductours, Séminaires, Congrés
Soutien aux évènements

€20 600

Budget/ Actions

Salons, Workshops, Actions du Cluster

€22 000

Communication Digitale et Insertions

€11 000

Editions Print -Numérique
Internet

€35 240
€40 000€35 000€30 000€25 000€20 000€15 000€10 000 €5 000

€0

73

L’état des personnels et des effectifs, les indices et rémunérations
bruts sont intégrés dans le compte administratif 2017.
Les effectifs :
En 1er janvier au 31 décembre 2017, l’Office de Tourisme compte 11.2 ETP (contre
11.72 ETP en 2016) qui se répartissent comme suit :

Le personnel –
Les effectifs

▪
✓
✓
✓
✓

6 CDI dont :
1 Directeur
1 Adjoint de Direction
3 Chargés de promotion
1 Assistant technique. Il est à noter qu’un second agent technique était en congé
parental durant l’année 2017.

En CDD :
1 Contrat d’alternance depuis le 9 octobre 2017
1 CDD en remplacement de l’agent de la CAB en longue maladie
8 saisonniers en CDD répartis sur 3 484 heures pour les besoins de la saison
touristique et le surplus d’activité
✓ 8 vacataires répartis sur 463 heures pour les besoins en renfort sur le Festival
Creazione durant une semaine.
▪
✓
✓
✓

▪ Personnel mis à disposition par la CAB :
En principe, 3 agents mis à disposition par la CAB. Il est à noter qu’un agent est parti à
la retraite le 31/12/2017 et qu’un second agent est en arrêt pour longue maladie,
remplacé par un CDD.
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Equivalent Temps Plein du 01.01 au 31.12.2017

2,2

Le personnel –
Les effectifs

6
3

CDI

Agents CAB

Saisonniers et vacataires
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Organigramme
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REVUE DE PRESSE
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Presse régionale
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Presse régionale
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Presse régionale
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Presse nationale
Marie Claire - Juillet 2017

Art & Décoration Mai 2017
Supplément Méditerranée
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Presse
étrangère

Match Belgique - Mai 2017
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Et les blogs…

