OFFICE DE TOURISME
DE SAINTE FOY TARENTAISE
COMPTE-RENDU D ACTIVITÉS
Assemblée Générale - Mardi 26 avril 2016
Exercice 2015
Exercice du 01 Janvier 2015 au 31 Décembre 2015

L’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY
OT Station saison hiver et été :
tous les jours : 9h - 12h 14h - 18h
été 15
3 531 visiteurs +46%
hiver 15/16
3650 visiteurs
+3%
OT Station Inter saisons :
Lundi au vendredi : 9h - 12h

13h - 17h

Point info chalet : 01/07 au 28/08/15
tous les jours 9h30-11h30
15h30-18h30
Été 2015 :
1 142 visiteurs 17%
8500 passages client par an
9000 mails envoyés en 2015 sur 3 postes

109 adhérents en 2015
Adhésion 20€
Subvention 2015 : 270 000 €
Fonds propres 69 137 € HT
Budget global : 343 128 € TTC
Nouveaux locaux … 2016 ? 2017 ?

L’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY
Association loi 1901
•
Un conseil d’administration de 11 pers. :
- 6 élus :
Nouvel élu 2015 : Vincent Charrière.
W. Reineke nommé représentant des socio-pro.
Démission en 2015 : Fiona Harvey
- 2 membres de droit Mairie
- 3 membres de fait Socio-pro
Le représentant ESF
Le représentant des hébergeurs & des commerçants
Le représentant du domaine skiable SFTLD
- 2 Conseillers techniques
Marianne Bréchu et Stéphane Weiss
OT classé en catégorie III
Classement préfectoral le 04 décembre 2014
Adhérent à UDOTSI ( Union départementale et OTF (nationale)
Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours :
Renouvellement du CERTIFICAT D’IMMATRICULATION Atout France
pour la centrale de réservation IM073110033 à effet du 24/06/2014

ANIMATIONS
Budget : 46 167 € en 2015
vs 62 600 € en 2014

ANIMATIONS HIVER 2014/15
RDV HEBDOMADAIRES fréquentation : 957 clients

Soirée Poker - Yooner - concours de luge – Quiz musical -concours
bonhomme de neige – 2 fanfares – chasse aux œufs – jeux en bois St Valentin -Maquillage enfants …
TEMPS FORTS HIVER 2015
OFFICE DE TOURISME - La piste des étoiles – Ultimate test tours NOEL 2015– FEU ARTIFICE 31 DEC 2015
EVOLUTION 2 : Derby Ste Foy – FWQ Qualifiers
ESF Descentes aux flambeaux, Mémorial, Trophée des familles ,
Trophée des galopins
SKI CLUB Grand Prix de Ste Foy, Ecureuils d’Or, U14, U12, Mémorial
Guy Arpin, Grand prix déguisé, Chrono sur la piste de l’Arpettaz
GOUAP ATTITUDE Course du Pem’s - Y Parets patraque - Journée
des z’anciens, Paulet’s cup, Fête de l’Alpe
UNE MARMOTTE AU SOLEIL : Concours de dessin Milka,
Dégustations produits régionaux
SOU DES ECOLES Vente de pâtisseries – Bals
SAINTE FOY AGENCE Carnaval 17/02 & tournoi de ping-pong été 15
MMV : Cours de yoga
OUTDOOR EXPERIENCES : activité chien de traineau

PROJETS
2016
…
EVÈNEMENTS HIVER 2014/15

ANIMATIONS ÉTÉ 2015
POSTE ANIMATEUR ÉTÉ 2015 Antony Colin

Fréquentations été 2015 : 1081 personnes (idem 2014)
Les 3 animations phares de l’été :
•Pot d’accueil
•Rencontres sportives terrain multi sport
•Chasse au trésor
et aussi jeux en bois, vélos fou, Mise en place test des réveils et
renforcements musculaires courant août
Perspectives 2016 : embauche interne OT Animatrice sportive :
réveil musculaire, zumba, tournois sportifs, chasse au trésor,
pots d’accueil, etc…
TEMPS FORTS ÉTÉ 2015 (OT)
•Concert orchestre des Pays de Savoie Eglise
•Concerts flûte et orgue Eglise
•Concerts la Voix des alpages Eglise
•Rencontre au Col du Mont.
•Fête de l’Alpe (Ste Foy Event’s)

Station propre et fleurie
Très belle météo (canicule en vallée)
Période mauvais temps en aout
Nouveau : rando nocturne

ACTIVITES ÉTÉ 2015
Dimanche 01 Juillet au vendredi 28 août 2015
PRESTATAIRES OT & SFTLD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fermeture de la garderie SFTLD
Arrêt du Pass famille
Ouverture du télésiège de Grand Plan (nouveau)
Minigolf
Accro-branches
Structures gonflables (merci aux commerçants)
Circuits trails
Circuits rando pédestre
Aquarelle
Revente de raft et parapente
Vente de topos randonnée : 239 topos +15%

PRESTATAIRES PRIVES
• Centre équestre (nouveau prestataire)
• Tir à l’arc
• Ski sur herbe (nouveau)
• Stages Pilate yoga
• Randonnée : 3 prestataires
• Sports de montagne : 2 prestataires
• Eaux vives : 2 prestataires
• Visites guidées
• trail

GESTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
GESTION DU PARCOURS ACCRO-BRANCHES
Billetterie, embauche personnel CQP ou formation, ,
contrôles DDJS, tenue des registres, assurance, …
Chiffre d’affaire été 2015 = 1663 € (+44%)
Ventes directes OT juillet = 568 €
Ventes directes OT aout = 559 €
Ventes via mmv juillet : 195 € (remise 50%)
Ventes via mmv aout : 341 € (remise 50%)
EVOLUTIONS POUR ÉTÉ 2016 :
• Déménagement du PAH (en face sur terrain
communal)
• Installation de 3 nouveaux ateliers
• Package RM 6 jours avec accès illimité au PAH (pass
détente)

MINI-GOLF ÉTÉ 2015
Chiffre d’affaire été 2015 = 192 € ( + 14 %)
EVOLUTIONS ÉTÉ 2016 :
Gratuité

OUVERTURE TS GRAND PLAN
2967 passages / 12 043 € TTC

Réponse à une réelle attente client à 95% piétons (et 5% VTT)
Bonnes conditions météo tout l’été, sauf pendant 10 jours en août lors d’une période de très forte fréquentation….
Billetterie OFFICE DE TOURISME (Adaptation des horaires d’ouverture du TS => 2 jours de récupération par employée en fin d’été)
Info tardive => Mise en place de 3 sentiers en ‘urgence’ (+ 1 panneau + 1 doc), en sens descente, de Plan Bois vers station (juin 15) + 1
banderole + 2 panneaux pub (PlanJo et sur place devant le TS).
Rappel : ouverture TS = baisse subvention OT, fermeture garderie et arrêt navettes (Pour mémoire CA navette 1 995 €).
Un forfait de 10 € x le nombre de lits a été proposé aux hébergeurs pour bénéficier d’un accès gratuit tout l’été pour les clients : 1
seule réponse…
Cout d’exploitation du télésiège

44 313 €

Personnel Billetterie (OT)

0€

SFTLD Participation contractuelle aux activités d été (DSP)

15 270 €

Recettes été 2015 HT 11 428 €

12 043 €

Mairie (crochets VTT) (cf baisse subvention OT)

4 000 €

Participation Mairie (cf baisse subvention OT)

13 000 €

Remarque du TS arrêté : les touristes pensent que c’est fermé. SFTLD a indiqué que l’exploitation par train de sièges fait que celui-ci
est exploité comme un téléphérique. Ainsi que les sièges stockés en gare permettent au client de ne pas attendre lorsqu’il se
présente.

Perspective été 2016
• Ouverture en continu de l’appareil
• Travail signalétique sentiers randonnée en forêt autour de la station ONF / Mairie nouvelle carte sentiers (OT)
• Mini ferme à Plan Bois (centre équestre) ,
• Location de VTT enduro électriques (Evo2),
• Ski sur herbe (en attente de confirmation) Ski Set
Perspective 2017
Sentier à thème à Plan Bois (VITA) ? Réfection signalétique VTT ?

PROMOTION
Budget : 105 550 €

POIDS DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE
•
•
•
•
•
•

3 600 lits touristiques (4800 selon l’INSEE)
3 050 lits touristiques « station »
(1530 lits en résidence****)
562 lits touristiques « villages »
Environ 270 emplois
76 650 personnes reçues l’hiver
12 000 personnes reçues l’été .. SMBT

UNE SAISON HIVER 2015/2016 COMPLIQUÉE
Manque de neige à l’ouverture.
Très faible enneigement Noel & jour de l’an mais
bonne fréquentation.
Météo difficile et pluie en altitude, températures de
janvier très hautes.
Pas de conditions HP en janvier
Météo maussade pour les Parisiens de février et pour
les Anglais et les Belges
Début de saison difficile, rattrapé au printemps
(mi mars au 10 avril)
Indice Ordures ménagères MIHT :

168 147 journées skieurs
CA RM hiver 15/16

+4,79%
+7,31%

RELATIONS PRESSE 2015 /2016
‘’ Augmenter

notre notoriété
sur les marchés prioritaires ’’

4 marchés cibles

Sous-traitance avec une agence RP externe
Bureau de presse Clair de Lune
Réalisation avec l’OT du dossier de presse hiver
•300 envois presse FR
•100 envois presse Belge
•Envois de CP news thématiques
•Organisation des accueils individuels et les voyages de
presse annuels (Articles plus conséquents)
•Rédaction des newsletters à la presse

Déplacements (OT)
• Sept 15 : conférence de presse SMBT Paris

Accueil sur site (OT)
- Frais d’accueil OT (restaurants, cours de ski, activités,
taxis, billets de train, avion, …).
-Frais d’accueil des journalistes britanniques via nos
« hébergeurs ».

l’Argus de la presse France et Belgique
Contrôler les retours

Tempête médiatique pour Sainte Foy
Valorisation des parutions : 395 183 €
Début de saison hiver 15/16 mouvementé…
une station dans les Alpes se fait livrer de la neige par hélico …

http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/2015/la-neige-artificielle-l-or-blanc-des-stations-de-ski-8700125.html

SAINTE FOY CLÔTURE L’ANNÉE EN BEAUTÉ
et couvre le dernier JT de l’année sur TF1

Valorisation 116 000 €

Remerciements famille Sheppard & Premiere Neige

ACCUEILS PRESSE 2015/2016
72 retombées au total
Equivalence globale des parutions 2015/16 :
France
313 419 €
Belgique
6 600 €
Pays anglophones :
NC
Affaire hélico dec 2015
395 000 €
Frais d’accueil :
10 400 €
bureau de presse
20 700 €

2015
Voyage de presse
Expat.com, L'Officiel Voyage Suisse, Journal Toulousain, Madame Figaro
Eco Réseau Magazine La Voix du Nord , La Vie Diplomatique (Belge) Life plus (Be)
Accueils individuels presse
Montagne TV, le Point, Solonieve, I voyages, BBC channel et AWE365 (GB -SMBT),
TV5 Monde (SMBT), Season Flandres, Go Skiing (Be),
Bon appétit.fr (Cédric Pugin) , TV8Mt Blanc, ActSki (UTT),
équipe de tournage 2 spots promotionnels pour FB Atout France Londres

2016
Voyage de presse 25/26/27 janvier Voyage de presse :
5 journalistes Français
Accueils individuels presse
1er février 3 journalistes BRITANNIQUES Atout France
12 Mars Sylvain DIRECT angle freeski
24/02 Sam Mac Moran DIRECT angle vidéo snowboard
14/15/16 Mars Jurgen Belgique SAMBT Flandre angle freeride
3 Finlandais France MONTAGNE : angle freeride
TF1 un sujet planifié pendant les vacances mais annulé au dernier moment .
Avril Le plaisir du ski sujet rediffusé Canada et TV8 Mont Blanc

RELATIONS PRESSE

EDITIONS 2015/2016
Coût de fabrication 18 452 € TTC (vs 31 000 € TTC en 2014)
Ventes d’espaces pub 36 670 € TTC (vs 38 600 € TTC en 2014 )
Suppression du Magazine
Changement d’agence : Alternative à Annecy

Guide pratique
été 2015
3 500 exemplaires

Guide hébergement
15/16
2 000 exemplaires

Guide pratique
hiver 15/16
7 000 exemplaires

EDITIONS
2014
CONCEPT
MARKETING
@SAINTE FOY

UN CONCEPT QUI ALLIE

DÉVELOPPEMENT & COMMUNICATION
PROMESSE :
Become a Natural Skier/Deviens un Natural skier
@Sainte Foy : Sainte Foy vous offre un terrain de jeu,
d’apprentissage, de découverte et d’expérience
unique pour devenir un skieur toutes neiges, tous
terrains, capable de s’amuser dans tous les univers
du ski !

OBJECTIFS
1. Guider nos clients pour qu’ils profitent
pleinement de leur expérience sur les skis à
Sainte Foy en leur faisant mieux
découvrir/comprendre comment progresser,
s’amuser et explorer.
2. Développer notre identité « Natural » autour du
projet Natural Skier en amenant des nouveautés
sur la montagne et surtout une vision globale

BECOME A NATURAL SKIER
@SAINTE FOY

RÉALISATIONS TERRAIN EN 2015-2016
S’amuser, progresser
- Création de la piste ludique Natur’ Renard
- Mise en place de sessions géant et KL gratuits le
mardi des vacances avec communication (flyers).
- Mise en avant des pistes Toboggan et Big bosses
pour l’apprentissage.
Découvrir, explorer
- Création des 1ers itinéraires de ski de randonnée
balisés au départ de la station (initiation)

COMMUNICATION NATURAL SKIER 2015-2016
- Edition d’un dépliant + réalisation d’une
estampe ‘signature ‘
- Mise en place d’un panneau information au
départ des itinéraires de ski de randonnée.
- Édition d’un flyer pour les itinéraires de ski de
itinéraires de ski de randonnée
- Mise en ligne sur le site d’une rubrique dédiée
- Lancement d’une web série « Become a Natural
Skier » sur Facebook avec 4 épisodes.
4 EVÈNEMENTS NATURAL SKIER 2016
- Evènements majeurs en lien avec le projet

BECOME A NATURAL SKIER
@SAINTE FOY
PROJETS DE DEVELOPPEMENT : AMENAGEMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR 2016-2017-2018

2017 Natur’ Marmottes, sur le bas de Marquises
Projet de création d’une 2ième zone ludique pour les enfants. Ce projet permettra de créer un zone conviviale sur le bas de
Marquises, pour l’hiver comme l’été.
-création d’une 1ère zone (sous l’intersection Chapelle/Marquises) nommée « la forêt magique des marmottes » qui est une zone
où les enfants skient l’hiver et les promeneurs marchent l’été. Dans cette zone, il n’y aurait pas de projet de piste type Natur’
Renard mais plus l’idée d’introduire des information pédagogiques sur les marmottes dans une zone naturellement ludique, à
préserver (panneau d’information fixes toute l’année).
-la 2ième zone Natur’ Marmottes se situerait plus bas, sur le plateau, sous les maisons/vers les arbres. Cette zone possède un
espace naturel qui pourrait accueillir des informations éducatives (panneau racontant la vie des marmottes) et des éléments
ludiques (petite cabane en bois représentant le terrier d’une marmotte et autres éléments pour jouer) + une table de pic nique en
bois
Au final, cette zone permettrait de créer un lieu de jeu et de convivialité pour les familles, été comme hiver, en gardant bien
l’esprit Natural avec des matériaux « vrais »(bois, pierre…) et des éléments ludiques crées par les artisans locaux.

2016/17 : Prolongement de l’itinéraire de randonnée à ski « rose » Marquises.
-projet de baliser du bas de Marquises à la sortie de forêt, pour ajouter 400m+ , suite de l’itinéraire rose (soit 800m+ au total)
Réflexion et études sur la possibilité de créer un snowpark « natural »
-zone naturelle potentielle pour une petit snowpark type « Natural » sous la route de Chapelle, à gauche de la fin de Toboggan
-exemples de snowpark avec des modules naturels réalisés par Burton à étudier

COMMUNICATION
- Lancement officiel à la presse automne 2016 (dossier et communiqués de presse)
- Développement de la Communication autour du projet Natural skier sur les supports brochure, site internet...
- Suite des épisodes de la web série avec des épisodes en automne pour lancer la saison (sur Facebook et youtube)
- Création d’un panneau d’information avec le plan Natural Skier en face des caisses afin de guider les clients (2017)

SIGNALÉTIQUE
Nouveau plan station superette

Déclinaison Eté des 12 kakémonos
(prise en charge financière Mairie)

SIGNALÉTIQUE
Randonnée d’été, mise en œuvre sur 2 ans de
l’harmonisation de la signalétique sentiers autour de la
station (ONF Mairie) et nouveau plan (OT)
Création de 3 nouveaux itinéraires de ski de randonnée.
Pic Bois un nouvel ensemble et 3 nouvelles lames
Et distinction par couleur entre les commerces les
hébergements
Opération guirlandes Blachères Nöêl sur la placette.
Fonds récoltés sur compte PAYPAL 1780 € TTC

Perspective 2016 :
•
Refonte du plan raquettes 2015/2016
•
Actualisation du panneau bienvenue sous la station
•
Poursuite du travail signalétique . Déclinaison rando
été, ski de rando, raquette, trail, etc…

WEB
RÉFÉRENCEMENT ET DÉVELOPPEMENT :
Mises à jour - Aménagements, Maintenance – Hébergement
• 409 pages (212 pages FR / 197 pages UK)
• 178 mises à jour par an ( Créalp / OT) et environ 500 mises
à jour effectuées par l’OT
• Vente de bannières publicitaires pour 4430 € HT (-27%)

EVOLUTIONS
• Refonte home page
• Création page youtube
• Mise en place d’un formulaire de recueil d’adresses mail
pour la GRC sur la home page
• Audit des outils digitaux par étudiants Insec Chambéry

PERSPECTIVES
• Refonte en « responsive design » (tablette et smartphone
au printemps 2016. Chantier de 50 heures (2000 €)
• Projet de passerelle avec A.P.I.D.A.É. reporté cause budget
• Mise en application préconisations audit par un stagiaire
INSEC 6 mois, sept 2016

WEB

WEB /CHAINE YOUTUBE

WEB / RÉFÉRENCEMENT DU SITE :
Statistiques GOOGLE ANALYTIC 04/04/15 à 04/04/2016
272 061 visites (vs 271 063) idem
130 111 Visiteurs uniques (vs 130 510) idem
718 888 Pages vues (vs 697 850) + 3%
NOUVEAUX

45, 7%

54,3 %

45,7% visiteurs habituels
54,3% nouveaux visiteurs

2,64 Pages consultées par visite
2,24’ Temps moyen passé sur le site (vs 2,33’ / N-1)
44,33 % Taux de rebond (vs 54,10% / N-1 )
45,66 % Nouvelles visites (vs 48,2 / N-1 )

Origine par pays
FR : 48,35%
UK : 22,05%
US : 20,14%
NL : 3,42%
BE : 1,54%
ES : 0,36%

WEB / OUTILS DIGITAUX
Passerelles LUMIPLAN par SFTLD
Alimentent désormais en live
• Le bulletin neige du site internet
• France montagne
• L’application Sainte Foy
Application Sainte Foy: du retard dans la mise à jour hiver 2015.
Calages en urgence en janvier…
Mise en avant sur le site et les éditions mais nécessitent une meilleure
organisation. Plus d’anticipation…Perspectives… ?
SITRA devient APIDAE
Réseau de 530 OT/ pays / territoires utilisateurs, plateforme de travail
collaborative pour créer diffuser de l’information touristique(institutionnels
tourisme & presse).
Auvergne Rhône Alpes / Ile de France / Languedoc Roussillon Midi
Pyrénnées / Provence, Alpes Côte d’Azur
/ Perspective 2016 : passerelle avec www.saintefoy.net (moins de saisie).
Vente de Wifi NEPTUNE INTERNET ICI.
Saturation du réseau aux heures de pointe. Baisse du service. Peu d’intérêt ?
Couverture wifi : problèmes de réseau importants… La fibre en 2020…
Solutions d’attentes ..
- Liaison relais radio, Neptune,
- DESLAM déporté (fibre depuis le chef lieu la station)

WEB / WEB CAM
Remplacement et gestion de 2 nouvelles webcam financées par

WEB

XX

14 774 fans au 26/04
97 posts publiés depuis sept. 2015

OBJECTIFS PRINCIPAUX 2016

•

Maintenir un taux d’engagement de 10%
Une communauté interactive
Une page dynamique avec un taux d’engagement supérieur au
secteur du tourisme (7% en moyenne), et peu de mécontents

•

Recruter entre 1500 et 3000 nouveaux fans
–

•

Une campagne de promotion (+3500 fans) en 6 mois avec
une campagnes de recrutement. Coût : 900 €

Fidéliser la communauté existante
–
–
–

Une ligne éditoriale adaptée et attractive
Des post interactifs [EN DIRECT] [RENDEZ-VOUS] [ON PARLE
DE NOUS]
Des # thématisés

PERSPECTIVES 2016/17
Maintenir l’engagement • Passer le cap des 20 000 fans • Une
moyenne de likes entre 100 & 200 • Une moyenne de partage
supérieur à 100 • Une ligne éditoriale dynamique : création de
teasers pour les events, vidéos, best-of, contenus inédits

NEWS
LETTERS
WEB
/ FACEBOOK
… mais Français à 80%
Perspective intégrer une stratégie plus large et la Traduction des post pour toucher GB dès cet été.
N° 20 Mars 2014
N° 21 Avril 2014
N° 22 Juin 2014

NEWS
LETTERS
WEB / CRM 2015
N° 23 Novembre 2014

N° 24 Janvier 2015

GESTION DE LA RELATION CLIENT « GRC »
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGMENT « CRM »
Capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et
aux prospects, dans le but de les fidéliser en leur offrant le
meilleur service.
Outils : la newsletter et SMS
12 Newsletters envoyées entre Octobre 2015 et Avril 2016
(Tous les 15 jours) à 4 080 destinataires qualifiés soit
57 124 impressions clients
Contenus mix offres commerciales / évènements / infos
Fichiers clients OT communiqué à SFTLD
Nettoyage du fichier et procédure dans les règles de la CNIL
=> FICHIER QUALIFIÉ
Investissement logiciel SFTLD.
Fourniture de contenu rédactionnel et images : Office de
tourisme et Clair de Lune.

CENTRALE de
RESERVATIONS

RÉSULTATS CENTRALE DE RÉSERVATION
Réservations année 2015: 160 dossiers + 5 annulations (-19 %)
Hiver 14/15 : début de saison difficile avec un retard sur l’ouverture de
la station, semaine de Noël avec peu de pistes ouvertes ce qui a
engendré une baisse des demandes. Peu de demande de groupes ou
réservation en direct auprès des résidences...

Réservations été 2015 : 18 contrats (-30%)
Un bel été ensoleillé et l’ouverture du télésiège de Grand Plan. La
baisse des demandes est sans doute liée aux mauvaises conditions
météo de l’été précédent

Réservations hiver 2015 /16
- 127 contrats + 3 annulations au 20/04/2016
- 150 contrats + 5 annulations au 11/04/2015
Encore un début de saison difficile avec peu de neige pour les
vacances de Noël… Moins de demandes sur Janvier. Une semaine de
vacances de Février (zone Paris – peu remplie – contexte mondial ?).
Un bon mois de Mars avec la semaine du 26/03 presque complète
(vacanciers de Noël/Jour de l’an qui sont revenus en Mars).

RÉSULTATS CENTRALE DE RÉSERVATIONS
Nombre de contrats 2015
160 contrats
Vente de séjours facturés au client 175 259 € (-13%)
Chiffre d’affaire NET hébergeurs
156 421 € (-13%)
Vente d’assurances annulation
2 439 € (-9%)
Vente de forfaits de ski
23 487 € (+30%)
Location de skis
5 475 € (+18%)
Commission centrale HT
16 606 € (+7%)
Frais de dossier HT
1 811 € (-18%)
Nombre de fournisseurs 2015 :
35 (-4 cf N-1)
Nb de clients ou prospects depuis 2004 : 5 601 pers. (+769 en
2015)

Après un bon découpage et l’avancée des vacances françaises
de Pâques d’une semaine en 2016,.. Perspectives 2017 :
Ouverture 17/12/2016
Fermeture 17/04/2017 (lundi de Pâques)

Report de Nöêl sur Mars et Avril (TO anglais)
Vacances partielles : GB à partir de fin Mars
Vacances de Paris Aix Marseille , Anglais, Belges la 1ere
quinzaine d’Avril 2017
…Un bon découpage mais ne pas relacher l’attention sur la
dernière semaine à fort potentiel

COÛT DE LA CENTRALE DE RÉSERVATIONS
Service onéreux :
1 poste mobilisé, 10% du budget de l’OT (35 000 €), pour seulement 2% des contrats hiver station
Le service centrale de réservation représente un investissement de 35 000€ soit 10 % du montant du budget.
La centrale réalise seulement 2% du volume des contrats de la station sur une saison d’hiver (17 semaines x 666
lots x 50%) et 1% du volume des contrats de la station sur 2 saisons (25 semaines x 666 lots x 50% )
Commissions et frais de dossier
+ 20 000 € (TTC)
Salaire poste centrale
- 46 000 €
Frais de fonctionnement du logiciel
- 9 000 €
Coût du service centrale de réservation

= - 35 000 €
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BUDGET GLOBAL
343 000 €

DÉCOUPAGE DU BUDGET GLOBAL 2015
343 000 €
ADM
49820

PROMOTION
88 300
ANIMATIONS
46 167

SALAIRES
158 830

LES RESSOURCES DE L’O.T.
EN 2015
RESSOURCES

SUBVENTION
270 000 €

RECETTES
72 944 €

FONDS
ASSOCIATIFS fin
2015 47 651 €

2015…. Baisse de -6,9% de la subvention (–20 000 €)
-10 % Budget global : 343 128 € au lieu de 383 800 €
-16% Promotion : 88 308 € au lieu de 105 558 €
-26% Animation : 46 167 € au lieu de 62 642 €
Recettes propres : 72 944 € (+500 €)
L’activité a été surveillée en 2015 pour poursuivre la reconsolidation des fonds associatifs
reconstitués à 47 651 € au 01/01/2016

LA CONVENTION D’OBJECTIF
MISSION SERVICE PUBLIC ACCUEIL, INFORMATION ET PROMOTION TOURISTIQUE

ACCUEIL INFORMATION = ORGANISATION DE L’ACCUEIL TOURISTIQUE
•
Accueil clients, accueil téléphonique, service courriel, affichage, …
•
Aide à la réservation : billets d’avion et train, taxis, navettes, liaison aéroport, desserte gare BSM,
connexion, Wifi, gardes d’enfants, restaurants, écoles de ski, …
•
Vente de séjours par la centrale de réservations,
•
Signalétique, mise à jour du plan station,
•
Informations touristiques sur les activités d’été et d’hiver,
•
Animations et support d’animation par des tiers…
PROMOTION TOURISTIQUE
•
Editions, brochures et dépliants,..
•
Animation numérique du territoire : site internet Sainte Foy, réseaux sociaux, application, mises à jour
A.P.I.D.A.E., sites portails ou vente de séjours, liens web cam, …
•
Promotion par voie de presse
•
Communication des évènements
•
Photothèque et diffusion des visuels

LE RÔLE CACHÉ DE L’OT
LA SAISON EST TERMINÉE, VOUS DEVEZ VOUS ENNUYER A L’OFFICE ….
FORCE DE PROPOSITION
L’OT est de plus en plus moteur pour la mise en œuvre de nouveaux équipements : itinéraires raquettes, circuits
trail, balisage randonnée pédestre (autour de l’ouverture du TS l’été 2015) mise en place des itinéraires ski de
randonnée, piste du Renard, refonte signalétique randonnée d’été, mini ferme, sentiers VTT…
UNE POSITION CENTRALE : RELAIS D’INFORMATION DE COMMUNICATION INTERNE
Problèmes de fonctionnement internes , remarques, réactions, etc…Au cœur des échanges Mairie / RM/
Socio pro / Propriétaires
UNE POSITION CENTRALE : RELAIS DES BESOINS EXPRIMES
Problèmes de wifi, de voisinage, de copropriété, de sécurité, de propreté, de nettoyage, de débordements
‘juridiques , de vols, de déneigement, de stationnement, de copropriété, de transports, accueil des
nouveaux propriétaires (abonnements…)
SUIVI DES INDICATEURS – TABLEAU DE BORD
Remplissage (difficile car peu de retours)
Référencement des lits touristiques pour la commune et pour la taxe de séjour (laborieux)

GESTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS :
Parcours accro branches / mini golf / structures gonflables / parking couverts station
(2013 : 5650 €

2014 : 5690 €

2015 : 4750 € 2016 : 3480 €

RELAIS D’INFORMATION DE COMMUNICATION EXTERNE
Centralisation des remarques clients / fiches suggestion

PERSPECTIVES 2017…
EN FONCTION DE L’ORGANISATION DU TOURISME QUI SERA MISE EN PLACE PAR LA M.I.H.T. DU FAIT DE LA MISE
EN APPLICATION DE LA LOI NOTre AU 01 JANVIER 2017 , L’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY :
Poursuivra LA MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE DU POSITIONNEMENT DE SAINTE FOY définie par Altimax en
2012
• Sera force de proposition pour de nouveaux aménagements, produits, services,
• Poursuivre le plan de développement NATURAL SKIER
• Soutiendra la commune dans le développement des activités et aménagement d’hiver et d’été
Optimisera la SAISIE A.P.I.D.A.E, en vue d’établir une passerelle pour le site et l’application.
Accompagnera la Mairie dans la démarche CLASSEMENT (‘commune touristique’ et ‘station de tourisme’)
+ et travaillera pour obtenir le label QUALITE TOURISME pour l’office de tourisme
Appuiera le POSITIONNEMENT NATURE : travaillera pour l’obtention du label FLOCON VERT de l’association
Mountain Riders, s’investira dans les associations « du flocon à la vague » et « Good Planet » Yann Arthus Bertrand

Travaillera à améliorer la Tenue des TABLEAUX DE BORDS TOURISTIQUES (nombre de lits et remplissage)
Travaillera sur la mise en œuvre d’une ENQUÊTE DE SATISFACTION CLIENTS

MERCI DE VOTRE ATTENTION

