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  Année touristique 2013 

            des inoubliables ! 



Le SADI 

 
Stratégie d’Accueil et de Diffusion de 

l’Information lancée en 2013 

OBJECTIF 
« Répondre aux besoins de tous les usagers du territoire et augmenter la 

fréquentation de notre territoire pour un meilleur développement 
économique » 

Travail de concertation le 26 octobre 2013 avec les acteurs du territoire  
pour identifier leurs attentes  

42% des élus et 58% des acteurs touristiques proposent : 
• Organiser la promotion à l’échelle du territoire 
• Organiser et mettre en scène l’offre touristique 

• Réorganiser l’accueil sur le territoire 
 

+ une attente en formation pour les acteurs touristiques  



Le diagnostic numérique   

 

21 mai 2013 à Cadillac  
 

Présentation du diagnostic 
numérique du territoire aux acteurs 

et aux partenaires  

Lancement de différentes actions 
numériques sur le territoire  



Dossier de classement   

 

Les 5 antennes 
touristiques de 
l’OTEM classées 

catégorie 2 ! 

Fruit d’un travail commun mené tout au long de 
l’année 2013 pour l’obtention du classement. 



Opération générosité    

 

L’opération « Générosité de 
l’accueil » c’est également des 

rendez-vous annuels de promotion 
de notre territoire sur des endroits 

phares de la Gironde ! 

Lancement Générosité de l’accueil  
 Dune du Pilat 9 juin 2013 



Opération générosité    

 

Emilie, Florence, Dominique, 
Ludovic et Jean-Philippe 
sont allés à la rencontre de 
nos estivants à l’occasion 
d’animations sur le territoire. 

Rencontre des estivants du 8 juin au 30 
septembre 2013 ! 

 
Accueillir autrement  
en Entre-deux-Mers  



Nouvelle gamme produit     

 
Mise en en place de gammes produits  

pour une meilleure visibilité et commercialisation  

Des produits thématiques proposés  

 A forte plus-value avec une forte valeur d’expérience pour le client ! 



Projet territoires et tourisme adapté  

PHASE STRUCTURATION - 2013 
• Voyage d’étude les 17 et 18 juin 2013 
• Positionnement des territoires sur le projet  
• Construction des ENJEUX – OBJECTIFS  

PHASE RÉALISATION - 2014 
•  Réalisation des actions définies en 2013 2 

1 



Retour sur le pôle  

ACCUEIL 

en 2013   



Mission Accueil en 2013 



Sur l’office de tourisme 

14 573 visiteurs accueillis 

Sur le pays touristique 

21 119 visiteurs accueillis 

Mission Accueil en 2013 

85% du temps dédié à  
l’ouverture public  

15% dédié au travail back office  







Mission Accueil en 2013 

+12%  
de  

visiteurs gagnés 

+ 16 %  
d'étrangers  

en Entre-deux-Mers  
de juin à août 

+de 57 % 
Clientèle aquitaine 

en  
haute saison 



Retour sur le pôle  

 Pays touristique 

en 2013 



Lieux de dégustation 

 

201 



Hébergements marchands  

 

  527 



Restaurants  

 

122 



Sites de visites et activités  

 

441 



L’offre territoriale 

 

 
 

  

 
 201 

441 122 

527  817 
acteurs 

 

 243 
partenaires 
adhérents 

au pays 
touristique 

 



La dépense touristique générée par nos 

touristes en séjour en 2013 

1 019 014  
nuitées 

8173 lits  
marchands 

59 007 243 € 
de dépenses 
générées par  
les touristes  

1017  
emplois  
générés  



Taxe de séjour  

BILAN 2009 - 2013 

ANNÉE 1

2009 - 2010

ANNÉE 2

2010 - 2011

ANNÉE 3

2011 - 2012

ANNÉE 4

2012 - 2013

56,10%

61,62%

62,25%

58,63%

Recette perçue par an Potentiel attendu sur 3 ans Taux atteint annuellement 

59 078,23 €

64 892,28 €

61 745,98 €

65  553,53€

105 321,28 €

105 321,28 €

105 321,28 €

105 321,28 €



Accompagnement des porteurs de projet  

36  
Porteurs 
de projet  
contactés  

10  
Projets  

concrétisés 

16  
Projets  

appuyés par des 
subventions 

Dont une majorité concernant des projets d’hébergements touristiques  



Convention d’Organisation 

Touristique et Territoriale  (COTT)  
Projets d’études et d’aménagements 2013 

(dernière année) 

 

16 porteurs de projets financés par la COTT, 
majoritairement des hébergements touristiques. 
 
 



 

 
16 projets représentant un investissement économique sur notre 

territoire de  1 440 000 € par des maîtres d’ouvrage privés. 

 
 

432 319 € d’aides publiques mobilisées, soit 30% du 

montant total. 
 
 

Soit, sur la base de 113 049 habitants du territoire touristique, un 

retour sur participation par habitant de 3,82 € 
 
(rappel de la cotisation PAT 2013 : 1,40 € par habitant) 
 



Accompagnement des porteurs de projet  

Nos chargées de mission  
Marie-Noëlle, Aurore et Amandine interviennent aussi une fois par mois sur 

les territoires où il n’y a pas d’antennes.  
 

Une douzaine de « Bureaux d’Accueil Touristique » (BAT) ont lieu par an. 



Accompagnement des porteurs de projet  

« La closière » maison des vins de 
Cadillac accompagnée par l’OTEM 

 
 
 
 

Candidature à l’appel à projet 
oenotourisme du CG 33 en 2013 

 
 

Retenue pour être appuyée sur son projet de 
« parcours des vignes » 



Accompagnement des porteurs d’activité 

Nombre  

de professionnels  

Accompagnés 

32 

Nombre  

de déplacements  

terrain 

67 

Marques et labels confondus  



Pôle commercial 

       en 2013 



Evolution du chiffre d’affaire  

77 649,24 €

95 146,00 €
107 386,89 €

124 625,65 €

120 382,73 €
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Evolution du chiffre d’affaire  

Répartition du chiffre d'affaires 2013 par cibles 

23%

77%
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Journées vacances

Evolution du nombre de journées vacances 

2009-2013 *

2009

2010

2011

2012

2013

 Légère 
augmentation du 
nombre de 
journées vacances 
+ 6,90 % par 
rapport à 2012 



Evolution du chiffre d’affaire  

Baisse du prix moyen  
de la journée  

-28 % 

Hausse du nombre 
 de personnes venues   

+ 47 %  

Baisse du chiffre d’affaires groupe -15,78 % 
  

Diminution du nombre  
de personnes venues  

-16,30% 

Durée moyenne  
de séjour  

-5,20% 

Maintien du prix  
moyen du séjour  

Baisse du chiffre d’affaires individuel (19,13%) 



Promotion et communication 

Aéroport de Bergerac  Insertions PUB Editions  

212 342 € 

  

933 € 

  

7834 € 

  



   http://bit.ly/1eKGTQk  http://bit.ly/1fjvZWk      http://on.fb.me/1lJ0ipY 

http://www.tourismeentredeuxmers.overblog.com 

http://www.entredeuxmers,com http://www.vacances-vignoble,com 

Retrouvez-nous et suivez-nous… 

http://bit.ly/1eKGTQk
http://bit.ly/1eKGTQk
http://bit.ly/1eKGTQk
http://bit.ly/1eKGTQk
http://bit.ly/1eKGTQk
http://bit.ly/1eKGTQk
http://bit.ly/1eKGTQk
http://bit.ly/1fjvZWk
http://on.fb.me/1lJ0ipY
http://www.tourismeentredeuxmers.overblog.com/
http://www.entredeuxmers,com/
http://www.vacances-vignoble,com/
http://www.vacances-vignoble,com/
http://www.vacances-vignoble,com/


Retrouvez tous les documents présentés 

et suivez l’actualité touristique sur notre blog : 
 

http://www.tourismeentredeuxmers.overblog.com 

 



Votre Office de Tourisme, 
metteur en scène de notre territoire… 

 


