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Lexique
AaDT64 : Agence d'attractivité et de Développement
Touristique Béarn-Pays Basque
AMO : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
BAT : Bureau d'Accueil Touristique
CAPB : Communauté d'Agglomération Pays Basque
CRTNA : Comité Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine
OT : Office de Tourisme
OTC : Office de Tourisme Communautaire
OTF : Office de Tourisme de France
OTPB : Office de Tourisme Pays Basque
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Introduction

2019

est une année particulière,
c’est la première année complète pour la nouvelle structure.
L’Office de Tourisme Pays Basque
s’est mis en place en octobre 2018 et le
directeur

L’OTPB regroupe

et comprend

152 communes

18 BAT

Nicolas MARTIN

1 BAT saisonnier : Urt
2 points d'info saisonniers :
Col de Saint-Ignace et Ibardin

a pris ses fonctions à la mi-octobre.

répartis sur 4 secteurs du territoire :
Soule :

Adour :

Basse-Navarre :

Sud Labourd :

Mauléon et Tardets Saint-Etienne-de-Baigorry, Bidache, Hasparren,
Saint-Jean-Pied-de-Port et La Bastide-Clairence,
Urt (en été)
Saint-Palais

Ainhoa, Arcangues,
Ascain, Ciboure,
Guéthary, Sare,
Espelette,
Saint-Jean-de-Luz,
Saint-Pée-sur-Nivelle,
Urrugne

En 2019, l’Office de Tourisme Pays Basque a donc mis en place son organisation, des
méthodes de travail et outils communs, mis en œuvre un programme d’actions à l’échelle de
son territoire de compétence, et travaillé à l’harmonisation des services proposés.
L’activité touristique occupe une place importante dans l’économie du territoire. Elle a un
impact certain sur son image. La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) a donc
identifié cette filière comme prioritaire. La définition d’une stratégie touristique à l’échelle du
territoire est en cours.
L’OTPB est bien sûr impliqué dans
ce projet, ainsi que des acteurs touristiques et des élus du Pays Basque.

Sud Labourd
Adour
Basse-Navarre
Soule
Ville disposant d’un bureau d’accueil
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1. Accueil - Information
Certains conseillers en
séjour peuvent avoir
d’autres missions
(Animateur Numérique
de Territoire, visites
commentées...).

En 2019 l’équipe d’accueil était
composée de

35

34

permanents

saisonniers

MISSIONS
DE L’OTPB

OUVERTURE DES BAT EN 2019

FREQUENTATION DES BAT EN 2019

Harmonisation des horaires d’ouverture
sur l’ensemble des 18 BAT, sur la base de 3
périodes et 3 catégories.

Le BAT de Saint-Jean-de-Luz est le
bureau principal car c’est celui qui enregistre la plus grande fréquentation. Il est
ouvert 335 jours par an, du 1er janvier au 31
décembre 2019, 7/7 jours en période de
fréquentation touristique d’avril à septembre,
et également le samedi le reste de l’année.

552 935 visiteurs accueillis, dont 230 162
au BAT de Saint-Jean-de-Luz

187 075 demandes de renseignements
au comptoir
39 655 demandes de renseignements au
téléphone

4 208 demandes de renseignements par
courrier et courriel

642 demandes de renseignements par

tchat

86 % de la clientèle est française

En 2019, le BAT de
Saint-Etienne-de-Baigorry a déménagé
dans les nouveaux locaux de la
Mairie début janvier.

14 % de la clientèle est étrangère

Origine par département TOP 5
PYRENEES-ATLANTIQUES
GIRONDE
PARIS
LOIRE ATLANTIQUE
HAUTE GARONNE

En 2019

TOP 4 clientèle étrangère

24.99%
5.87%
4.66%
3.41%
3.28%

Espagne
(5,08%)
Belgique
(1,04%)

Royaume-Uni
(1,27%)

Allemagne
(1,05%)

les visiteurs d’Hegoalde (Pays Basque Sud) représentent 17,4% de la
fréquentation originaire d’Espagne :

36% Guipuscoa / 31% Biscaye / 24% Navarre / 9% Alava
6 paquebots de croisière ont été accueillis en 2019 dans la baie de

Saint-Jean-de-Luz/Ciboure. 3 annulations pour cause de mauvaise météo.
Les demandes à l’accueil portent essentiellement sur les visites et activités à faire, les
animations, et les restaurants. On note une baisse sensible des demandes d’hébergements
au comptoir.
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GESTION D’ÉQUIPEMENTS

MISSIONS
DE L’OTPB

L’OT Pays Basque est chargé, par délibération de la CAPB, de la gestion d’équipements
touristiques reconnus d’intérêt communautaire :

MAISON DU PATRIMOINE A AINHOA
Ouvert toute l’année - Payant

1 060 visiteurs

ECOMUSÉE DE LA PELOTE BASQUE
ET DU XISTERA PILOTARI
à Saint-Pée-sur-Nivelle
Ouvert toute l’année - Payant

2 981 visiteurs

CHÂTEAU DE GRAMONT A BIDACHE
Visites guidées d’avril à novembre
- Payantes

2 637 visiteurs

CHÂTEAU FORT DE MAULEON
Ouvert du 6 avril au 30 septembre Payant
Travaux réalisés par la commune de
Mauléon en juin 2019 concernant
l’accès en voiture, le parking et
l’installation de toilettes.

4 896 visiteurs
HERAUSKORRITXE A TARDETS
Centre d’interprétation de la mythologie
basque
Ouvert toute l’année aux horaires
d’ouverture du BAT de Tardets.
Accès libre et gratuit au 2e étage.
[Visiteurs : total individuels et groupes]
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QUALITÉ DE L’ACCUEIL

MISSIONS
DE L’OTPB

Engagement des conseillers en séjour sur de nombreuses actions de formation :
logiciels, langues, connaissance du territoire et de l’offre touristique, formation des
saisonniers...
Auto-évaluations des BAT pour la mise en place de la démarche Qualité Tourisme.

Marque Tourisme & Handicap

MESURE DE LA SATISFACTION CLIENTS
QUALITÉ DE L’ACCUEIL ET DE L’INFORMATION

En 2019 :

99,7% ont trouvé le personnel disponible et
attentif à leur demande

Renouvellement pour les BAT de
Ciboure et de Saint-Jean-Pied-de-Port sur
les 4 fenêtres de handicap

99,9% ont été satisfaits de la réponse

apportée à leur demande

Première attribution pour le nouveau
BAT de Saint-Etienne-de Baigorry sur les 4
fenêtres de handicap

97,7% ont trouvé le temps d’attente

raisonnable

99% ont trouvé l’espace d’accueil agréable
99,4% ont été satisfaits des informations
mises à disposition

1 035 QUESTIONNAIRES

de satisfaction remplis à l’accueil par les visiteurs de l’OTPB entre janvier et décembre 2019.

MISSIONS & ACTIONS DES CONSEILLERS EN SEJOUR
EN 2019
Harmonisation des méthodes de travail dans les BAT et des services rendus à
l’échelle de l’OTPB.
Actualisation des informations sur le SIT (Système d’Information Touristique)
Tourinsoft
Vente de billetterie et de produits touristiques à partir d’avril 2019 (nouveaux
logiciels Welogin et Elloha) : hébergements, activités, visites, Euskal Pass...
Pour les individuels : visites commentées thématiques sur le territoire, Quiz familles,
Chasses au trésor (en Soule et à Saint-Jean-de-Luz), et visites audioguidées
(à Saint-Jean-de-Luz)

En 2019 :
vv

23

thèmes
de visite

6

3 911

personnes
accueillies

MISSIONS & ACTIONS DES CONSEILLERS
EN SEJOUR EN 2019
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MISSIONS
DE L’OTPB

Pour les groupes : visites commentées « sèches » et Quiz Scolaire
(à Saint-Jean-de-Luz)
Activité Boutique dans une partie des BAT
Suivi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour l’Accueil
Collaboration aux dispositifs d’observation : enquêtes de conjoncture touristique
mensuelle de l’AaDT64, enquêtes sur la clientèle étrangère durant l’été et enquêtes
du CRTNA.
Collaboration aux actions de promotion et communication :
•

⦁ Editions de l’OTPB : actualisation et saisies des informations, relectures...

•

⦁ Contribution aux newsletters « animations », aux opérations de
communication « Printemps & Hiver au restaurant » et « Réveillons »

•

⦁ Mise à jour des contenus des sites internet « Tourisme » des communes

•

⦁ « Surf report » à Guéthary

•

⦁ Participation à 2 salons grand public : Basques à Bordeaux et Basquefest à Bilbao

•

⦁ Interventions dans le cadre du partenariat estival avec France Bleu Pays Basque et
des accueils de journalistes

Soutien aux animations (1 chargée de mission) pour les communes du territoire qui
ont conventionné avec l’OTPB : Ascain, Sare et Urrugne
Accompagnement des loueurs en meublés
Perception de la Taxe de Séjour (nouveau logiciel 3DOuest)
Commercialisation des packs services aux prestataires pour 2020

TESTS D’ACCUEIL HORS LES MURS EN ADOUR
Accueil hors les murs
• au camping Xapitalia à Hasparren en juillet-août
• aux campings des 4 chênes et Etxe Zahar à Urt pendant les fêtes locales du 15 août
• au marché nocturne d’Urt le 1er août
• au marché céramique de La Bastide-Clairence
Présence sur les forums des associations de Urt, Lahonce, Urcuit, Came et Hasparren
Des tests concluants et des pistes d’amélioration pour 2020 afin de déployer des
initiatives dans des conditions plus performantes (matériels de communication et de
commercialisation mobiles notamment).
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PROJET DE SCHEMA D’ACCUEIL ET DE
DIFFUSION DE L’INFORMATION (SADI)

1

MISSIONS
DE L’OTPB

Dans l’objectif d’améliorer sa qualité de service, l’Office de Tourisme Pays Basque souhaite
réaliser et mettre en œuvre un Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI).

LES TRAVAUX S’APPUIENT SUR :
la méthodologie et les outils associés créés par la MONA
l’expertise des responsables des BAT de l’OTPB
les orientations stratégiques de la politique touristique de la CAPB connues à ce jour.

LA PHASE DE DIAGNOSTIC A ÉTÉ MENÉE COURANT 2019 :
Atouts et faiblesses du Tourisme en Pays Basque ;
Chiffres clés et données de fréquentation ;
Typologie et circulation des clientèles ;
Analyse des demandes les plus souvent exprimées et auto-évaluation du service rendu ;
Autopsie des outils d’accueil et d’information et préconisations d’évolution ;
Autopsie de l’offre de produits et de services et préconisations d’évolution ;
Remarques sur le fonctionnement des BAT ;
Etat des lieux de l’accueil numérique ;
Données sur l’accueil hors les murs et préconisations d’évolution.

LES PRINCIPALES PISTES D’ACTIONS IDENTIFIÉES VISENT À AMÉLIORER
NOTRE QUALITÉ DE SERVICES AUTOUR DE 9 OBJECTIFS :
1

Optimiser notre activité hors saison ;

2

Harmoniser les espaces d’accueil ;

3

Epurer la documentation touristique de la structure ;

4

Expérimenter de nouvelles formes d’accueil en mobilité ;

5

Mieux gérer les flux en période de forte fréquentation ;

6

Se tourner vers les habitants ;

7

Optimiser l’usage des transports collectifs ;

8

Mieux connaître le territoire et son offre touristique ;

9

Améliorer la diffusion de l’information et la capillarité entre les sites touristiques.
Les travaux 2020 viseront à élaborer des scenarii de
progression sur les pistes d’actions retenues.
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2. La boutique
A Saint-Jean-de-Luz, la boutique de l’Office de Tourisme propose une gamme
de souvenirs à tous les prix et pour tous les goûts. Des produits de marques
locales y sont notamment proposés.

MISSIONS
DE L’OTPB

déploiement d’une petite
dès Legamme
de produits souvenirs

AVRIL

2019

dans tous les BAT du
territoire se met en place

Quelques aménagements faits, du petit mobilier
acheté et le coin boutique était prêt avant la saison.

La boutique est ouverte
aux mêmes heures
que le BAT.

Les produits de la boutique sont vendus dans tous les BAT via le nouveau logiciel Welogin.
•

A Saint-Jean-de-Luz

- Des produits marqués Saint-Jean-de-Luz ;
- Des produits non marqués ayant un lien avec l’océan ou le Pays Basque, et différents
de ceux vendus dans les magasins de souvenirs de Saint-Jean-de-Luz pour éviter toute
concurrence.
•

Dans tous les BAT de l’OTPB

- Guides et fiches randonnées Pays Basque
- Crédenciales (carnets du pèlerin)
- Pelotes en cuir Punpa dans les BAT de Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Ascain et à
Saint-Jean-de-Luz
- Porte-clés, bracelets, stylos, crayons, magnets, timbres, livres, calendriers, boîtes
décoratives, bougies…

Chiffre d’affaires Boutique 2019 = 120 013 € TTC

Dont

64%

réalisé à la Boutique du BAT
de Saint-Jean-de-Luz

La vente des guides de randonnées et des tee-shirts des Fêtes de la
St Jean sont des valeurs sûres.
Une AMO « Boutique OTPB » est prévue en 2020.
9
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3. Communication

MISSIONS
DE L’OTPB

OBJECTIFS COMMUNICATION 2019 :
Développer les actions de
communication du territoire

⦁Veiller au bon fonctionnement
des réseaux

ACTIONS DE COMMUNICATION PRIORITAIRES

CIBLES DE CLIENTÈLE

R éalisation et gestion des éditions
D éveloppement de la stratégie numérique
D éveloppement de la communication vers le Pays Basque Sud
R elations presse France & Espagne
Gestion de la photothèque
R éflexion sur notre écosystème numérique

Nouvelle-Aquitaine
Midi-Pyrénées
Espagne
Pays Basque Sud

Actions de Communication vers les prestataires
Envoi de newsletters trimestrielles et mensuelles

EDITIONS 2019
CONTEXTE
A la création de l’Office de Tourisme Pays Basque, il a fallu créer une nouvelle
charte graphique et un logo. Nous avons travaillé avec le service communication
de la CAPB et son agence de communication HB, Horizon Bleu.
Mise en place d’une nouvelle méthode de travail pour la création de brochures à
l’échelle de l’OTPB.

2 TYPES D’ÉDITIONS
SANS ENCARTS MAQUETTÉS
plans / cartes / guide visites / guide des plages :
réflexion sur les contenus
conception :
intervention d’un graphiste

AVEC ENCARTS MAQUETTÉS
guides restaurants / hébergements
- Création d’encarts sur une plateforme
- Liaison de cette plateforme à notre base de données
La création du document a demandé beaucoup de réflexion en
amont, tant sur la modélisation que sur l’uniformisation des saisies.
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EDITIONS 2019

MISSIONS
DE L’OTPB

COLLECTION EDITIONS 2019

Le Guide des Hébergements 2019
35 000 exemplaires en français - (82 pages)
Le Guide des Locations 2019
35 000 exemplaires en français - (86 pages)
L’agenda « Culture et loisirs » trimestriel 2019
15 000 à 120 000 exemplaires par trimestre
Le guide « Sites, Loisirs & Activités 2019 »
150 000 exemplaires en français - (127 pages)
Le guide des restaurants 2019
80 000 exemplaires en français - (88 pages)
Le guide « Visites commentées de villes et villages 2019 »
50 000 exemplaires en français - (32 pages)
« Guide des plages et des marées 2019 »
18 000 exemplaires en français - (25 pages)
Le guide « Printemps au restaurant 2019
/ Hiver au restaurant »
4 000 exemplaires en français - (12 / 16 pages)
« Carte Pays Basque 2019 »
200 000 exemplaires en français
Flyer « sites et patrimoine 2019 »

RÉGIE PUBLICITAIRE 2019
La commercialisation des
encarts a été assurée par
le personnel des BAT sur les
secteurs Adour, Basse-Navarre et Soule. Marie-Laure
Parrent a commercialisé les
encarts sur le Sud Labourd,
ainsi que les publicités pour
l’ensemble du territoire.

EDITIONS-TESTS 2019
Création de dépliants en
interne pour répondre plus
précisément aux demandes
des visiteurs sur place.

DÉPLIANTS CRÉÉS
Dépliant Familles - Vacances de Toussaint / Adour

Valorisation des offres locales à destination des familles
pendant les vacances de Toussaint

Flyer local été + hiver 2019 / Soule, Basse-Navarre,
Adour et Sare/St-Pée
Présentation de l’offre par saison et par secteur

3 tests concluants
A reconduire / déployer
en 2020

Flyer Billetterie / OTPB

Présentation de notre service aux professionnels du
tourisme et aux associations locales

BILAN 2019
Création et
Réalisation
Collaboration
service
communication
& BAT

CONSTAT
Création d'un tableau de bord
" Synthèse économique éditions 2019 "
quantités imprimées
côut de création et impression
recettes générées par la régie publicitaire
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EDITIONS 2019

MISSIONS
DE L’OTPB

BILAN
LANCEMENT

ÉTÉ

2019

Cela nous a conduit à nous interroger sur la réalisation
de ces éditions avec l’aide d’une AMO, dont la mission
avait également pour objectif de repenser notre
relation avec les prestataires/partenaires.
Les premières conclusions de l’étude ont montré que :

Des éditions à trop grande échelle
n'intéressent pas les gens : trop de
prestataires, sélection difficile...

?
?
?

Les gens préfèrent des offres plus
ciblées et des conseils personnalisés

SITES INTERNET
EN MARS

2019

Création de la page www.otpaysbasque.com qui fait
office de portail unique et renvoie vers nos différents
sites internet, en attendant notre nouveau site en 2020.
Fréquentation des sites internet gérés par l’OTPB en 2019 :
VISITEURS

TOTAL %

CLASSEMENT

TERRE ET COTE BASQUES

220 000

19.59%

2

SAINT-JEAN-DE-LUZ

399 500

35.57%

1

AINHOA

14 842

1.32%

11

ASCAIN

23 332

2.08%

9

CIBOURE

9 589

0.85%

12

SARE

40 600

3.61%

7

URRUGNE

57 470

5.12%

6

PAYS D’HASPARREN

65 600

5.84%

5

SOULE

30 100

2.68%

8

ESPELETTE

89 469

7.96%

4

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

153 490

13.66%

3

OT PAYS BASQUE

19 285

1.72%

10

1 123 277

100%

TOTAL

CRÉATION DU SITE INTERNET

-

Nous avons lancé une AMO sur notre
présence digitale à l’échelle du territoire
de l’OTPB. L’agence

Think my web
a été choisie pour nous accompagner sur
le dispositif à mettre en place, la
rédaction du cahier des charges pour
lancer l’appel d’offres et la création de
contenus en vue de la création de notre
nouveau site internet unique en 2020.

www.paysbasque-360.com
Service et fond de carte : Territorio

Objectif :
Présenter la diversité et la richesse des vues du Pays Basque
Susciter l’envie de circuler sur le territoire
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APPLICATIONS MOBILES

MISSIONS
DE L’OTPB

APPLICATION MA COTE BASQUE
« Le portail mobile touristique officiel des Offices de Tourisme de la Côte Basque ».
Il est toujours actif, mais uniquement via la syndication des contenus issus de la base de
données touristiques régionale que nous renseignons « Tourinsoft ».

APPLICATION KALILO

Durant l’année

2019

BUT
L’agglomération Pays Basque
a décidé de créer une application

connaître les conditions
de baignade

OÙ ?

QUI ?

pour chaque plage de la Côte Basque
et le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Le service de la CAPB en charge de la qualité
des eaux de baignade pilote le projet.

LA COULEUR DU DRAPEAU
LES HORAIRES DE SURVEILLANCE
LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES

LES SERVICES

Nous nous servons de cette application pour renseigner nos visiteurs, et aussi
alerter - par email - nos BAT et quelques contacts, dès qu’il y a une fermeture préventive de
la baignade liée à la qualité de l’eau.

OPEN STREET MAP
OpenStreetMap est un

PROJET
PROJET COMMUNAUTAIRE
COMMUNAUTAIRE
tout le monde peut contribuer et enrichir les informations
sur ce fond de carte mondial libre de droits.
Objectif :
actualiser le fond de carte OSM et en 2020
extraire des plans de villes et villages harmonisés à l’échelle du territoire.
(Formation / Territorio)
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RÉSEAUX SOCIAUX

MISSIONS
DE L’OTPB

COMPTE
FACEBOOK

OBJECTIFS
Promotion de la destination,
communiquer ses actualités

La page Facebook « Terre & Côte basques »
rythme de publication :

Fidéliser la clientèle
garder contact

4 FOIS / semaine

Communiquer d’une
manière plus directe

Profil des abonnés Tranche d’âge

54%

Veiller à l’E-réputation

Jan

Fev

29685 29034

Mar
30112

Avr

Mai

Juin

Juill

30530 30942 31487

Août

de fans en Pays Basque
et 46% hors Pays Basque.

Sept

Personnes atteintes
Interactions
Partages
Commentaires
Clics sur la publication
Vues de la vidéo

Top 1 publications :

Danses basques vs
Danses irlandaises𝐚𝐧 

Déc
33811

297 334
18 987
3 738
161
45 289
184 387

1 619 MEMBRES
par
+ 712 membres
rapport à 2018

Annonce les animations et événements qui se
déroulent sur les communes de l’OT Pays Basque.

COMPTE
INSTAGRAM

Top 1 publications :

Ambiance plage et été à
Saint-Jean-de-Luz

11 173 abonnés
4 731 nouveaux abonnés
4 FOIS / semaine

Nov

Groupe

Groupe Facebook « Les fêtes en Terre et Côte Basques »

rythme de publication

Oct

32215 32729 32955 33921 33564

33 811 abonnés fin 2019

#1

35 - 54 86%

59%

Créer du trafic sur notre
site internet

Français

61%

39%

Femmes

Hommes

#1

82%
Français

Les hashtags utilisés sont en rapport avec la marque et les valeurs de la destination.

#mypaysbasque
14
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PHOTOTHÈQUE

MISSIONS
DE L’OTPB

En 2019, les photothèques des anciens offices
de tourisme du territoire ont été fusionnées pour
créer la photothèque de l’OT Pays Basque.

ÉCRANS CONNECTÉS :
DANS LES BAT ET HORS LES MURS
Les écrans permettent de diffuser diverses informations, en fonction des solutions utilisées
dans chaque secteur :
météo
activités et animations
vidéos de promotion de la destination
patrimoine
services de l’OTPB
nature
hébergements
gastronomie

EN SOULE : RÉSEAU D’ÉCRANS D’INFORMATION B@O
Le dispositif B@O (Bouche @ Oreille) est un système d'information dynamique dont l'objectif
est de favoriser la circulation des publics et la consommation touristique.
		Ce programme
d'information est diffusé sur

30 écrans
TV

LIEUX

•
•
•

restaurants
campings
autres points d'accueil
touristiques de la Soule.

EN BASSE-NAVARRE : ÉCRANS ET BORNE CARTELMATIC

2
1

écrans dans les BAT de Garazi et Baigorri
borne extérieure à Garazi 24/24 - 7j/7
3 498 visiteurs uniques en 2019

EN SUD LABOURD
Pour les BAT d’Espelette et d’Arcangues, des écrans non connectés diffusent la
présentation www.paysbasque-360.com
Pour les autres BAT du Sud Labourd, la solution Etourism expert est utilisée.
C’est un réseau d’écrans connectés.

AUTRES EQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
•
•
•

Maintenance et investissements : informatique, téléphonie,
écrans...
Renouvellement de la webcam installée à Saint-Jean-de-Luz
(vue sur la baie)
Extension à tous nos BAT du réseau de hotpots du Wifi
territorial Pays Basque

15

= 151 423

connexions

en 2019

ACTIONS DE COMMUNICATION

1

MISSIONS
DE L’OTPB

INSERTIONS PUBLICITAIRES
Supplément Nouvelle-Aquitaine - 32 pages
Date de parution : 31 mars 2019
Heraldo de Aragon (Aragon)

encarté dans

4 quotidiens

El Periodico de Catalunya (Catalogne)
Correo Español (Pays Basque)
El Mundo (Madrid)

Supplément Diario Vasco Magazine Escapades - 64 pages

237 000

Date de parution :
29 mars 2019

lecteurs

PARTENARIAT INTERNET AVEC WWW.SURF-REPORT.COM

Réalisation

REPORT

9h du matin

conditions de surf

sont envoyés par nos soins en direct
du spot de Parlementia à Guéthary

3 visuels

(les jours d’ouverture du BAT)

En échange, nous disposons d’un espace publicitaire sur la page qui a été
consultée 93 056 fois en 2019.

RELATIONS MÉDIAS
La direction est régulièrement sollicitée pour répondre aux interviews des médias locaux.
En juillet et août : partenariat avec la radio locale France Bleu Pays Basque. Les conseillers
en séjour présentent les animations, conseils du moment ou pépites du territoire à découvrir. Nous répondons systématiquement aux sollicitations des médias nationaux et
internationaux.

En 2019 :

- Accueil individuel et personnalisé de 34 journalistes
- Contacts avec 57 autres journalistes pour des demandes de photos et de renseignements
sur notre territoire
- Diffusion de 38 photos et 2 vidéos sur le programme météo d’Eitb1 et Eitb2
(90 000 auditeurs)
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GESTION DES AVIS SUR LES PLATEFORMES

En 2019, nous avons surveillé

MISSIONS
DE L’OTPB

En 2019, nous avons surveillé

51 FICHES

22 FICHES

sur Trip Advisor
et comptabilisé

sur Google Business
et comptabilisé

690 avis

521 avis
20 classés de 1 à 2 étoiles
50 classés 3 étoiles
451 classés de 4 à 5 étoiles

dont seulement
7 avis négatifs
classés 1 ou 2 étoiles

GESTION DES AVIS SUR FACEBOOK
105 avis postés sur la page
« TERRE & COTE BASQUES »
dont 11 en 2019
Note globale
Recommandé par
33 personnes
Les réactions à nos posts font
l’objet d’une veille quotidienne et
de modération, le cas échéant.
Nous répondons à toutes les
questions posées sur la page.

(*) Détail
Prestataires

Nombre de
réclamations
suggestions

Hébergements

21

45%

Transports

12

25%

Restaurants-bars

7

15%

Sites et activités

5

11%

Commerces artisanat

2

4%

Total

47

GESTION DES RECLAMATIONS
Organismes concernés

Nombre de réclamations
suggestions

Prestataires*

47

Communes / CAPB

45

Gestionnaires sentiers
de randonnées

16

OT PAYS BASQUE

7

Total

115

41%
39%
14%
6%
100%

115 réclamations et 29 suggestions traitées
d’avril à décembre 2019
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4. Promotion

MISSIONS
DE L’OTPB

SALON BASQUEFEST À BILBAO
17-18-19 avril 2019
Espace d’exposition des régions touristiques d’Euskadi – Pays Basque
Partenariat OT, Sites et musées (La Rhune) : complémentarité de l’offre

FRÉQUENTATION

SALON

12 949

visiteurs

DEMANDES
Un public intéressé par la destination,
connaissant la côte, mais
moins l’intérieur

ESPACE
TXOKO GOURMET

Circuits randonnées, hébergements,
visites, activités en famille…
paradoxalement peu de demandes
sur la gastronomie

43 221

visiteurs

Bel événement sur la ville de Bilbao.
Organisation très professionnelle.

ACTIONS DE PROMOTION EN PARTENARIAT AVEC
L’AaDT64
BASQUES A BORDEAUX (2e ÉDITION), 22-24 MARS 2019
16 000 visiteurs
14 contacts journalistes
+ une interview TV7 Bordeaux

Stand commun PAYS BASQUE TOURISME
OT, producteurs, artisans et hébergements
des 7 provinces d'Euskal Herri

OPÉRATION PARIS, MAISON DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
Opération pilotée par l’AaDT64 pendant tout le mois de mars

Une boutique basque
18 producteurs-créateurs + de 450 passages
et 200 clients

Un espace restauration
et affaires
120 personnes par jour

Une soirée basque le 13
mars

Un workshop presse le 13 mars
48 journalistes

120 personnes
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5. Commercialisation
2019 : PREMIERE ANNÉE DE
COMMERCIALISATION A L’OTPB

MISSIONS
DE L’OTPB

2019 est l’année de mise en place de l’activité commercialisation à l’OTPB :
- une nouvelle mission pour les conseillers en séjour des ex-OT qui ne faisaient pas de vente ;
- des méthodes de travail communes à élaborer et à appliquer pour rendre le même niveau
de service dans les 19 BAT de l’OTPB ;
- de nouveaux logiciels métiers à maîtriser

MISSIONS & OBJECTIFS 2019
Commercialiser les offres du territoire :
place de marché, billetterie...

Elaborer la stratégie de commercialisation
du territoire assortie d’un plan d’actions

Augmenter le chiffre d’affaires généré via
les outils de commercialisation de l’OTPB

Mettre en place une animation des ventes*
dans les 19 BAT du territoire

Développer l’activité « Groupes et
séminaires » : organisation de séjours,
visites, journées de travail, promotion...

Gérer la relation client et les litiges en lien
avec la commercialisation

Assurer la mise en place de nouveau
projet tel que l’Euskal Pass

Animer les réunions sur la commercialisation
et mettre en place des actions de professionnalisation des acteurs du tourisme (BAT,
prestataires…)
Suivre les actions et réaliser une analyse
régulière et détaillée des ventes

⦁

Assurer la veille internet par secteur et
sur les sites internet
www.terreetcotebasques.com et
www.saintjeandeluz.com
Être en relation avec les partenaires
et les institutionnels

Participer à la mise en œuvre de la
démarche Qualité sur le volet
Commercialisation

* La chargée de commercialisation a pour mission de mettre en
place et développer une DYNAMISATION DES VENTES auprès
des équipes du service accueil de l’OTPB.

OBJECTIFS 2019
•
•
•

Formation des équipes d’accueil
Uniformisation du discours de vente sur l’ensemble des BAT
Dynamique de motivation
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ORGANISATION DE LA RÉSERVATION A L’OTPB

1

MISSIONS
DE L’OTPB

1. La réservation via le logiciel WELOGIN
Pour la vente de :
- Billetterie de spectacles
- Certains sites

Chiffre d'affaires Billetterie
2019 = 571 997 € TTC

Fonctionnement :

8 référents Welogin en charge du paramétrage des offres des prestataires de leur secteur
et de l’état des ventes à la fin de la prestation + 2 administrateurs du logiciel + 1 régisseur
L’OTPB passe une convention avec le prestataire, commercialise les offres (comptoir,
téléphone, internet), puis reverse au prestataire le montant des ventes déduction faite d’une
commission.
Modalités de commissionnement 2019 :
- Billetterie de spectacle (comptoir et en ligne) :
commission au billet 0,50 € jusqu’à 6,99 € / 0,70 € entre 7 € et 14,99 € / 1 € à partir de 15 €
- Prestations (activités et autres) : 10% TTC

2. La réservation via le logiciel ELLOHA (place de marché)
Outil de commercialisation déployé par l'AaDT64
et mis à disposition des Offices de Tourisme du
département 64.
L’OTPB a choisi de collaborer et de remplacer ses
centrales de réservation City Break et Résa Direct
par ce nouveau logiciel. Les OT du 64 (Biarritz, Anglet,
Bayonne, Bidart, Cambo, Pau…) ont également un accès
à cette plateforme, et ont la possibilité de vendre les
prestations de nos partenaires, et vice versa.

Pour la vente d’hébergements,
sites, activités… en ligne, par
téléphone et au comptoir (en
passant par internet)
UNIQUEMENT par
carte bancaire

Fonctionnement :
1 responsable Elloha OTPB + 9 référents Elloha en charge du démarchage des prestataires
de leur secteur, du paramétrage des offres ainsi que de l’accompagnement des prestataires.
En 2019, plus de

130

prestataires
ont été accueillis, visités,
référencés, formés...

Les +
Les -

Le montant des ventes réalisées par l’OTPB via Elloha est directement reversé sur le compte bancaire du prestataire qui assure la
gestion de son compte et de son planning : mise à jour des disponibilités, des tarifs, des conditions de réservation et d’annulation, des
remboursements… Un état des ventes est effectué mensuellement
par l’OTPB afin d’établir une facture de commission : 10% TTC pour
chaque vente effectuée par l’OTPB.

outil intuitif, syndication Tourinsoft et gestion directe par les prestataires
outil inadapté pour les ventes au comptoir -> pistes d’améliorations 2020

Chiffre d'affaires Elloha 2019 =
135 574 € TTC
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dont 88 154 €
ventes comptoirs BAT
et 47 420 €
ventes sites internet
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NOUVELLE OFFRE 2019 : L’EUSKAL PASS

MISSIONS
DE L’OTPB

OBJECTIF
Doter le Pays Basque d’un pass touristique incitant à l’itinérance et à la découverte de
l’ensemble du territoire à travers des sites naturels, culturels et patrimoniaux majeurs.
Lancement le 10 juillet 2019.
Deux produits, déclinés aux tarifs adultes et enfants
• l’Euskal Pass « Week-end » valable 48h / adulte : 22 € - enfant (6-13 ans) : 15 €
• l’Euskal Pass « Séjour » valable 14 jours (3 jours d’accès non consécutifs à utiliser sur une
période de 14 jours) / adulte : 35 € - enfant (6-13 ans) : 23 €

BÉNÉFICES
Bénéfices client : profiter d’entrées et de visites gratuites auprès d’une
quarantaine de sites, de visites commentées, et de réaliser de réelles
économies
Bénéfices prestataire : cibler une nouvelle clientèle, avoir de la visibilité
sur de nouveaux supports de communication, valoriser son activité au
sein de l’offre du territoire, mise en avant prioritaire de son offre par nos
équipes et partenaires revendeurs
Bénéfices revendeurs - Hors OTPB : proposer aux clients une offre
complémentaire regroupant un grand nombre de sites et bénéficier
de 10 % de commission sur ses ventes
Supports de communication EUSKAL PASS 2019

EN 3 LANGUES

(Anglais, Espagnol et Basque)
en collaboration avec l’agence OTIPASS

UN FLYER
3 VOLETS

UN LIVRET
46 PAGES

UN SITE INTERNET

UNE APPLICATION MOBILE

WWW.EUSKALPASS.COM

GRATUITE

remis lors de chaque
vente au comptoir

Info réservation - calcul
des économies réalisées

et accessible hors ligne disponible sur
IOS et Android : guide touristique et
carnet de route numérique

Bilan de la saison 2019
L’Euskal Pass a permis à certains sites « moins connus » et/ou « plus éloignés » comme
le Jardin Botanique de Saint-Jean-de-Luz ou la grotte de la Verna à Sainte-Engrâce de
bénéficier d’un apport de clientèle supplémentaire. Les visites de villes et villages n’ont
pas eu le succès escompté ; les personnes achètent le pass plutôt pour les sites.
Ventes de juillet à octobre 2019
Pass WE

Adultes : 57
Enfants : 12

Total

Pass Séjour

252 pass vendus

Adultes : 149
Enfants : 34

5 589 €
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LES GROUPES & SEMINAIRES

MISSIONS
DE L’OTPB

ORGANISATION & OBJECTIFS 2019
La responsable du service commercial coordonne les travaux des 4 référentes « groupes »
réparties sur les 4 secteurs de l’OTPB :

Adour
•
•
•
•
•
•

Basse-Navarre

Soule

Sud Labourd

Elaboration d’un fichier clients commun : 1 450 contacts en France et à l’étranger (Espagne essentiellement)
Harmonisation des documents de travail : programme d’offres, devis, gestion des
dossiers via le logiciel Welogin, conventions de partenariat avec les prestataires
partenaires et conditions générales de vente
Gestion de la relation client : du devis à la fidélisation
Visite des prestataires du territoire proposant des offres « Groupes & séminaires »
Promotion des offres « Groupes & séminaires » de l’OTPB
Démarche Qualité
Les + du service OTPB
Propositions « sur mesure » + 1 interlocuteur par secteur + accompagnement terrain

NOUVEAUX OUTILS

Mise en place d’un logiciel spécifique
Le module groupes de Welogin est utilisé pour :

proposer aux clients des
devis personnalisés

envoyer les contrats
de vente et les bons
d’échange

suivre en temps réel les
dossiers sur l’ensemble du
territoire

saisir les différents produits (activités, visites, restaurants, hébergements…)

gérer les règlements,
émettre des factures et
intégrer les données dans la
comptabilité

analyser les statistiques

$
Création d’une brochure « Groupes 2019-2020 »
Outil de promotion et de commercialisation de la destination
Pays Basque auprès des clients « groupes & séminaires ».
Présente les visites commentées proposées par l’OTPB, des idées
de circuits “sur mesure” à la journée, ainsi que des propositions de
séjours sur l’ensemble du Pays Basque.
3 000 exemplaires
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LES GROUPES & SEMINAIRES

MISSIONS
DE L’OTPB

PROMOTION 2019
Rendez-vous en France

- Eductour
Promotion de la culture, du patrimoine et de l’architecture basque, au travers des visites
guidées de Saint-Jean-de-Luz et d’Ainhoa « Plus Beaux Villages de France », auprès de 9
tours-opérateurs internationaux (Russie, Mexique, USA, Allemagne, Canada et Royaume-Uni).

- Salon les 19 et 20 mars à Marseille
1er salon international BtoB de l'offre touristique française : 950 acheteurs et prescripteurs
en provenance de 70 pays -> 36 contacts
IFTM Top Resa du 1er au 4 octobre à Paris
Salon professionnel multi-cibles du tourisme et des voyages : 1 700 marques, 34 000
professionnels, 150 conférences
Partenariat CRT Nouvelle Aquitaine, OTPB et 10 prestataires présents sur un espace “Pays
Basque” -> 56 contacts autocaristes, agences réceptives, tours opérateurs...
Accueil du Congrès de l’ANEM* à Ispoure les 17 et 18 octobre 2019

*Association Nationale des Elus de
la Montagne

RÉSULTATS « GROUPES & SEMINAIRES 2019 »
Demandes
Nos principaux clients : associations, groupes de seniors, groupes d’amis, et aussi quelques
demandes de scolaires et séminaires d’entreprise.
Demandes
Groupes
12

Demandes
Séminaires
0

Groupes
Confirmés
3

Séminaires
confirmés
0

Zone Basse-Navarre

32

1

32

1

Zone Soule

52

0

48

0

Zone Sud Labourd

240

4

143

4

Total

336

5

226

5

Zone Adour

Chiffre d’affaires 2019
CA TTC

% CA

3 455,50 €

1,58 %

Zone Basse-Navarre

46 480,34 €

21,28 %

Zone Soule

38 767,50 €

17,73 €

Zone Sud Labourd

129 847,04 €

59,41 €

Total

218 550,38 €

100 %

Zone Adour

Total Marge HT = 30 919 €
Satisfaction client : chaque client-groupe est contacté dès la fin de la prestation
En 2019 : 183 retours traités dont 3 réclamations seulement + pistes d’amélioration 2020
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6. Relations Socioprofessionnels
MISSIONS

Identification du réseau
de partenaires, veille et
prospection

Animation du réseau des prestataires du territoire de compétence
de l’OTPB par la mise en place
d’actions et de services

1

MISSIONS
DE L’OTPB

Animation, accompagnement et qualification des
prestataires des
différentes filières

RENCONTRES PRESTATAIRES
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE OTPB AUX PRESTATAIRES
4 réunions ont été programmées : Hasparren le 29 janvier, St-Pée-sur-Nivelle le 8 février,
Mauléon le 12 février et St-Jean-le-Vieux le 13 février.

ORGANISATION DE WORKSHOPS
2 rendez-vous, en fin de journée
St Palais le
Guéthary le

6/06

20/05
Rencontre des prestataires d’activités avec les
hébergeurs, véritables prescripteurs auprès
des clientèles en séjour.
Evénement gratuit, proposé à nos partenaires,
avec mise à disposition d’un espace de 2m
linéaire et branchement électrique.

Nombre d’exposants
90 à Guéthary
56 à St Palais

Partenaires Buffet
17 à Guéthary
18 à St Palais  

Inscrits Invités
+ de 50 à Guéthary
32 à St Palais

L’ensemble des partenaires exposants ont plébiscité ce rendez-vous.

« PRESTA TOUR 2019 »
Nombreux rendez-vous chez les prestataires (hébergeurs, sites, producteurs...),
sur rendez-vous, toute l’année.
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RELATIONS PRESTATAIRES - COMMUNICATION

1

MISSIONS
DE L’OTPB

EDITIONS ET SITES INTERNET
Actions de communication autour des éditions et des sites internet des anciens OT
Actualisation des informations des prestataires et appels à partenariat pour parution sur
les différents supports de communication de l’OTPB
Réalisation en interne d’un « Guide du partenaire 2019 »
Newsletters Agenda
Envoi du programme des animations à venir aux partenaires, secteur par secteur, à la semaine ou à la quinzaine ou au mois, selon la saison. Possibilité de télécharger un PDF afin de
l’imprimer et de l’afficher dans les établissements.
Envoi de newsletters spécifiques
pour les partenaires
SUD LABOURD
900 contacts
40% de taux
d’ouverture

ADOUR
1200 contacts
39 % de taux
d’ouverture

Sud Labourd :
- Le Printemps au restaurant
- Approvisionnement documentation 2019 de l’OTPB
- L’Hiver au Restaurant
- Vos menus des fêtes de fin
d’année

SOULE
250 contacts
35% de taux
d’ouverture

Adour :
- Invitation au marché de
La Bastide-Clairence
- Apéro d’avant-saison

BASSE-NAVARRE

500 contacts
37% de taux
d’ouverture

Actualisation du site pro de l’OTPB :
www.terreetcotebasques-pro.com/

AUTRES ACTIONS D’ANIMATION DU RESEAU
Opérations Printemps et Hiver au
Restaurant 2019

Accompagnement porteurs de projet
Mise en relation de la société Agour avec les
services de la CAPB et de la Région

Trophées du Tourisme 2019
Accompagnement de la candidature du
prestataire Mon Pimentier d’Espelette

Soutien logistique
Accompagnement sur le site de La Verna
pour l’organisation annuelle du congrès
ANECAT (Association Nationale des
Exploitants des Cavernes Aménagées pour
le Tourisme) en Soule.

Accompagnement au classement /
Référentiel 64
Pré-visites dans le cadre de l’accompagnement au classement pour les meublés, gîtes
et chambre d’hôtes.
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ELABORATION DES NOUVEAUX PACKS
SERVICES POUR 2020

MISSIONS
DE L’OTPB

Cet objectif 2020 a été l’un des chantiers importants du 2e semestre 2019.
Lancement d’une AMO avec la société Alaaska, pour nous accompagner dans la refonte des
packs services.
Échanges collectifs et
individuels avec les salariés
Enquête auprès des
personnes en séjour
Réalisation d’une synthèse des
partenariats 2019 et création de
la base de données

1
3

5

MÉTHODOLOGIE

2
4

Ateliers et entretiens avec les
socioprofessionnels du territoire
Enquête internet sur un panel de clients
ayant déjà été en contact avec l’un de
nos 19 BAT

Elaboration du Guide du Partenaire 2020 :

1

Nouvelle grille tarifaire et 3 niveaux de
partenariat = 3 niveaux de services :
packs BAT, BI ou HIRU

2

5 bulletins de partenariat : Hébergeurs pros,
Commerces et services, Restaurants,
Sites et Loisirs, Locations de vacances

Maquette et charte graphique : agence Bleu Juin
Edition : 1 700 exemplaires
Document téléchargeable sur le site Pro

Déploiement des nouveaux packs services :
•
•
•

Auprès de l’équipe OTPB : présentation et argumentaires aux conseillers en séjour en
charge de la commercialisation des packs auprès des partenaires de leur secteur.
Auprès des partenaires professionnels 2019 : 3 réunions organisées en décembre 2019
(Larceveau le 12, St Jean-de-Luz le 16 et Louhossoa le 18) et envoi du Guide partenaire
et des Bulletins par courrier postal.
Auprès des partenaires non professionnels 2019, loueurs de meublés et chambres
d’hôtes : envoi du Guide partenaire et du Bulletin par courriel (et par courrier postal pour
ceux n’ayant pas encore d’adresse email).

Gestion des partenariats : via le module « Adhérents » du logiciel Welogin
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7. Promotion des filières
FILIÈRE OFFRE LOCATIVE

1

MISSIONS
DE L’OTPB

Axe 1 : Campagne de classement
Objectif : 500 nouveaux biens classés sur 5 ans
132 meublés supplémentaires classés à la suite de la campagne lancée au printemps 2019

Axe 2 : Qualification de l’offre locative
L’OTPB se positionne en tant que relais d’information auprès des hébergeurs du règlement
d’aide à l’immobilier d’entreprise financé par la CAPB et le Conseil Départemental 64.

Axe 3 : Bonnes pratiques environnementales
Objectif : 250 biens identifiés sur une démarche environnementale d’ici 5 ans
Adoption de bonnes pratiques et d’écolabels, en partenariat avec l’AaDT64
En 2019 : réalisation d’un état des lieux des outils et documents ressources existants, ainsi
que des structures disposant d’un label environnemental

Axe 4 : Aide à la mise en marché – en collaboration avec le service commercial
Objectif : 200 web plannings sur 5 ans / solution Elloha
56 meublés partenaires Elloha en 2019

Axe 5 : Animation du réseau des prestataires
Objectif : 1000 propriétaires en réseau d’ici 5 ans
- Organisation du 1er accueil des porteurs de projet, information régulière du réseau,
formation à la connaissance du territoire...
- Réalisation du « Guide du loueur de meublé 2019 »

FILIÈRE RANDONNÉE

FILIÈRE VÉLO

La CAPB dispose de la compétence
« Aménagement, gestion et animation
des chemins de randonnées ».
Elle confie à l’OTPB la mission de promotion
du nouveau Plan Local de
Randonnées Pays Basque

L’OTPB a procédé à une analyse de la
filière courant 2019 et participé aux travaux d’élaboration du schéma régional vélo.

4 marchés porteurs ont été identifiés :
le voyage à vélo
la balade en famille
le VTT sur itinéraires balisés
le cyclo-sportif sur la route des cols

95 itinéraires, soit 913 km de sentiers
de randonnées d’excellence

Un plan d’actions sur 3 ans a été proposé visant à : accompagner
l’organisation de l’offre, valoriser la filière auprès des
publics ciblés et favoriser la
pratique auprès des habitants.

Vente des topo-guides et
fiches rando
notamment.
La CAPB est le relais de
l’OTPB pour le suivi des
réclamations relatives aux
randonnées.
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8. Valorisation de l’Euskara
Un des objectifs de la CAPB est la mise en place du bilinguisme
dans les activités de la Direction Tourisme et de
l'Office de Tourisme communautaire :

1

MISSIONS
DE L’OTPB

supports de communication
éléments de signalétique
services proposés et produits commercialisés
(accueil, information, billetterie, visites, marchés, évènements...)
formations à la langue basque pour les employés volontaires.
Actions menées par l’OTPB pour la valorisation de la langue basque en 2019

CARTE TOURISTIQUE PAYS BASQUE

PARTICIPATION À LA KORRIKA

Présentation de l’origine de la langue
basque et d’un lexique

Participation d’une dizaine de collaborateurs de l’OTPB, lundi 8 avril 2019 : passage à 8h45 au lac de Saint-Pée-sur-Nivelle
La Korrika est une course-relais qui parcourt
le Pays Basque durant 11 jours et 10 nuits
sans interruption. Elle est organisée par
AEK, la coordination des cours de basque
aux adultes et a un double objectif : d’une
part étendre et renforcer la mobilisation des
habitants
du
Pays
Basque
en
faveur de la langue basque et d’autre
part,
collecter
les
fonds
nécessaires au développement des centres
d’apprentissage de la langue aux adultes.

PARTICIPATION A EUSKARAREN URTAROA

« La quinzaine de la langue basque »
Une centaine de rendez-vous organisés
du 14 au 30 novembre 2019 sur tout le
territoire, dont 13 proposés par l’OTPB.
Les conditions météorologiques n’ont pas
permis d’assurer certaines visites guidées.

PUBLICATIONS FACEBOOK
La plupart des posts Facebook sur la page
Terre et Cote basques sont traduits en basque.

Actions prises en charge par les directions Politique Linguistique et
Tourisme de la CAPB pour l’OTPB en 2019

Livraison de traductions en basque : site internet et flyer Euskal Pass, édito
guide site & loisirs, courriers...
Formation professionnelle : évaluation de 14 membres du personnel de l’OTPB
et formation de 5 personnes avec AEK.
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9. Observation de l’activité 		
touristique du territoire

MISSIONS
DE L’OTPB

En collaboration avec l’AaDT64 et le CRT Nouvelle-Aquitaine

OFFRE TOURISTIQUE - 2019
SITES, LOISIRS & ACTIVITES - 2019
Sites & Patrimoine

33 offres

Artisanat

27 offres

Visites & Culture

54 offres

Activités de plein air

31 offres

Jeux, loisirs & animations

23 offres

Activités nautiques & Thalasso

45 offres

Gastronomie & Agritourisme

70 offres

RESTAURANTS - 2019

238

offres de restaurants
partenaires dont :

Adour

Basse
Navarre

Soule

Sud
Labourd

15

54
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145

HÉBERGEMENTS - 2019
42 694 lits touristiques sont
disponibles sur le territoire de
l’OT Pays Basque.
Cela représente 55% de
l’offre totale d’hébergements
au Pays Basque.

Hébergements
collectifs

5%

Résidence de
tourisme

Villages
vacances

5%

11%

Hôtels

48%

12%

19 %

Répartition des lits par catégorie
d’hébergement - 2019
Meublés
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Campings

1

FREQUENTATION TOURISTIQUE - 2019

MISSIONS
DE L’OTPB

Une saison touristique qui s’étend globalement de Pâques à Toussaint, avec des
séjours moins longs, mais plus fréquents, souvent décidés en dernière minute en
fonction des conditions météo.

TAUX D’OCCUPATION DES HÔTELS - LITTORAL BASQUE
Taux d’occupation moyen des hôtels du littoral basque en 2019 = 59,9 %

Source : Observatoire Tourisme Nouvelle-Aquitaine/INSEE (2019)

TAUX D’OCCUPATION DES CAMPINGS - PAYS BASQUE
Répartition des nuitées par bassin touristique :

1 661 899
Côte Basque

+6%
Evolution / N-1 en points

305 922
Intérieur Pays Basque

+7%
Evolution / N-1 en points

Source : Observatoire du Tourisme Nouvelle-Aquitaine / INSEE –
Enquête réalisée d’avril à sept. 2019
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POCTEFA : KINTOAN BARNA
POCTEFA 2014-2020 : Programme Interreg V-A Esagne-France-Andorre

2

PROJETS &
DEVELOPPEMENT

Kintoan Barna est un projet transfrontalier qui
s’appuie sur les ressources locales (ressources naturelles
et identitaires, patrimoine, histoire commune, gastronomie,
produits locaux) pour développer une offre touristique
transfrontalière attractive et de qualité. Itinérance entre
Saint-Jean-Pied-de-Port et Pampelune, par les vallées de Garazi,
Baigorri, Esteribar et le Pays Quint. En 2019 l’OT Pays Basque a
participé à ce projet à hauteur de 12 demi-journées de travail.

VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES : IROULEGUY
Le Syndicat des Vins d’Irouléguy souhaite obtenir ce label pour
permettre à l’appellation d’être plus visible et d’augmenter sa
notoriété auprès des touristes notamment. Les travaux ont
débuté en 2017, en partenariat avec l’office de tourisme
de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Saint-Étienne-de-Baïgorry ; ils se sont poursuivis dans la continuité avec l’OT Pays
Basque et 27 partenaires. Candidature en cours d’instruction
auprès d’Atout France. Réponse attendue courant 2020.

PROJETS D’EQUIPEMENTS EN SOULE
--- Atelier de l’Espadrille à Mauléon
Centre d’interprétation de l’Espadrille comprenant une espace
scénographique, un atelier de démonstration de fabrication
artisanale, une boutique et un espace d’accueil du public. Ce
projet est porté par la CAPB. L’OT Pays Basque est pressenti
pour gérer l’espace d’accueil ainsi que la billetterie de l’espace
scénographique. Ouverture prévue : automne 2021 ou printemps
2022.
--- Grange Hastoy à Tardets
Ce projet, porté par la CAPB, consiste à réaménager un bâtiment
attenant au BAT de Tardets pour y accueillir les associations
culturelles locales et proposer une salle de projection/spectacle
d’une capacité d’environ 60 personnes. La création d’une
passerelle offrant un nouvel accès au centre bourg depuis un
parking paysagé induira de repenser l’organisation de l’accueil.

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Réflexions sur les engagements de l’OT Pays Basque en faveur de la vie locale et de la
planète : Energies renouvelables / Economies d’énergie / Monnaie locale et langue basque /
Durabilité de la démarche digitale / Circuits courts et agriculture paysanne / Déchets,
recyclage, ménage, réceptions / Editions de l’OT Pays Basque /
Transports en commun / Clientèles de proximité / Ecotourisme et filières douces
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1. Ressources humaines

ORGANISATION

INTERNE

EFFECTIF 2019

Effectif total ETP
(Equivalent Temps Plein)

64

Permanents
Hommes
Femmes

Nombre de salariés RQTH
(Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé)

7

personnes

13
51

SOIT

66,87

42

Employés
CDI
CDD

ans

55
9

10,47 %

de l’effectif ETP

Âge moyen
du personnel

16%
des salariés ont le
statut de cadre
Hommes

5 5 Femmes

MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
(CSE)
L’État l’a rendu obligatoire pour toute entreprise de plus de 11 salariés depuis le 1er janvier
2020.
Le CSE de l’OTPB
Mise en place : le 13 mai 2019.
Réunions : une fois par mois, en alternant une fois sur deux les sujets concernant le CHSCT.

Le CSE est un réel outil de dialogue social au sein de l’OT Pays Basque.

Il a notamment permis, au cours des 6 sessions de l’année 2019 :
• L’harmonisation des congés payés et l’attribution d’une journée de fin d’année.
• La modulation du temps de travail sur 15 jours pour des personnes souhaitant suivre
une action de formation à leurs frais sur leur temps personnel.
• L’harmonisation de la journée de solidarité pour 2020 : le 11 novembre.
• L’harmonisation de la mutuelle d’entreprise et de la prévoyance.
• La création du budget des œuvres sociales pour 2019 et 2020
Les procès-verbaux des réunions du CSE sont diffusés au personnel.

ENTRETIENS ET FICHES DE POSTE 2019
Organisation des premiers entretiens professionnels. Ils ont notamment permis
d’identifier les besoins en formation de l’équipe qui permettront, en accord avec les futures
orientations stratégiques de l’OT, de construire un plan de formation sur trois ans. L’entretien
professionnel 2019 a aussi permis de refondre l’intégralité des fiches de postes du personnel.
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PROJET 2019-2020 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

3

ORGANISATION

INTERNE

ENTRACT est un parcours de formation et d’échanges « pilote » co-construit par la
MONA Mission des Offices de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine et l’ARACT Nouvelle-Aquitaine
Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail.

Isabelle Forget, directrice-adjointe de l’OTPB, participe à ce projet 2019-2020 dont l’un des
objectifs est de favoriser la qualité de vie au travail des salariés et des managers comme
moteur de performance de l’organisation.

ORGANISATION 2019 > ORGANIGRAMME OTPB 2019

PÔLES TERRITORIAUX

Président
Daniel OLÇOMENDY

Comité de
Direction

Directeur
Nicolas MARTIN

Directrice adjointe
Isabelle FORGET

Organisation, qualité,
communication interne
Katia PUYOU

Juridique
(RH, droit des contrats, conventions...)
Jérôme CANGRAND

Relation clientèle, partenariats et service généraux
Isabelle FORGET
SOULE
Jean OTAZU

BASSE-NAVARRE
Marie Hélène
ERNAGA

Accueil
Administration et
MC JORAJURIA
Finances
A. PODRAS
Administration

Commercial
Pascale PARRE

Animation et ou-

Place de marché
Billetterie
Animation ventes
EuskalPass (Clara
BARRIERE)

financière

tils prestataires

Accueil

Comptabilité &

Relations parte-

Régies

naires (stations

Boutique

Paye

Visites guidées

SUD LABOURD
Isabelle FORGET

Partenariats
Serge OSPITAL

des BAT
Sirtaqui

ADOUR
Emmanuelle DISSARD

Gestion

Logistique

Taxe de séjour

Soutien

Achats

animations

Marketing & commercial
Nicolas MARTIN

classées, AaDT,
CRT, CCI...)

Groupe, MICE
Delphine
SUSBIELLES

Communication
Nicolas PRINCE

Projets
Jean OTAZU

Editions

Procédures
contractuelles
Porteurs de
projets
Projets interne
OTPB (Sadi,
filières...)

Régie pub
Numérique
Photothèque
Réseaux NTIC
Presse

Promotion - Stéphanie PAGOLA

Habitants

Ingénierie & Développement
Jean OTAZU

Salons, éductours...
Marchés de proximité, Hegoalde

Randonnée
Stéphanie
PAGOLA

Offre locative
Argitxu
OURTHIAGUE

Classement
Qualification
Mise en marché
Bonnes pratiques environnementales

FORMATIONS 2019
2019 a été une année marquée par la réforme de la formation professionnelle.
Formation externe dispensée par la MONA (Mission des Offices de Tourisme de Nouvelle Aquitaine) :

469

heures
réparties

sur

67

représentant

journées

communication, qualité, partenaires, meublés,
juridique... pour 27 salariés de l’OTPB.
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actions de
formation
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FORMATIONS 2019

ORGANISATION

INTERNE

Formation externe et interne liée aux nouveaux outils :
- Suite Welogin Billetterie / Groupes / Boutique / Boutique en ligne / Prestataires
- Elloha place de marché
- Aloa logiciel de gestion du temps
- Office 365 suite bureautique
- Gestion du temps et des priorités
- Open Street Map pour cartographie personnalisée
Journée de cohésion d’équipe : sur le thème du bien-être au travail et de la prévention des
risques psychosociaux pour l’ensemble du personnel le 15 février.
Formation collective de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) pour l’obtention de la Licence
de Guide Conférencier : 6 collaborateurs ont demandé de suivre une VAE, financée par des
fonds CPF personnels ainsi qu’une bonification de l’AFDAS, afin d’obtenir la carte de Guide
Conférencier pour pouvoir notamment guider dans les Monuments classés.

Budget formation 2019

OTPB 2019
20 000 €

Budget initial de l’OTPB
Bonification AFDAS (disposition conventionnelle)

6 000 €

Mobilisation des Comptes Personnels de Formations

15 037 €

Bonification AFDAS CPF

3 278 €

Total mobilisé en 2019

44 315 €

Nombre d’heures
de formation :

1 317,5 heures
Nombre de
bénéficiares

54 personnes
formées

2. Appels d’offres
L’OT Pays Basque, du fait de son statut d’EPIC, est soumis aux règles de la commande
publique. Un règlement des achats a été voté en Comité de Direction en janvier 2019.
En 2019, huit procédures de mise en concurrence ont été lancées pour :
•
•
•
•
•
•
•

la prévoyance
la mutuelle santé
la mise en place de l’Euskal Pass
la rédaction d’un guide touristique Pays Basque
l’impression des éditions
l’AMO relations avec les prestataires
l’AMO refonte de l’écosystème numérique de l’Office de Tourisme
L’OT Pays Basque a également fait partie d’un groupement de commandes
dans le cadre de l’appel d’offres lancé par la CAPB pour la fourniture en
électricité à compter du 1er janvier 2020.
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3. Comptabilité - Finances

ORGANISATION

INTERNE

LE SERVICE FINANCIER 2019
EN QUELQUES CHIFFRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 personnes + 1 référent Taxe de séjour
Plus de 8 000 écritures comptables
Près de 2 500 mandats et 2 200 titres
1 872 factures établies (hors groupes et billetteries)
899 bulletins de paie
Traitement de 50 arrêts de travail : envoi de 115 dossiers de prise en charge CPAM et
prévoyance
Plus de 10 000 copies de pièces envoyées à la Chambre Régionale des Comptes
3 régies (Taxe de séjour, Billetteries-Boutique, Régie d’avance Promotion) soit le suivi de
20 254,51 € de paiements et de 2 395 479,44 € d’encaissements/dégagements
42 mandataires répartis dans 19 sous-régies
Contrôle quotidien de 31 feuilles de caisse par le régisseur de billetterie
9 modes de paiements : espèces, chèques, cartes bancaires, virements,
chèques-vacances, chèques Achetez à Saint-Jean-de-Luz, paiements en ligne, Eusko,
prélèvements automatiques
2 764 télécollectes de cartes bancaires pointées

ZOOM SUR... LA GESTION DE LA TAXE DE SÉJOUR 2019
EN QUELQUES CHIFFRES

2 610 783 nuitées

Au 31/01/2020

1 691 273 €

4 085

28 601

4 130

170

32,3%

paiements
enregistrés /
CAPB

hébergements
dont 3 511
meublés

déclarations

paiements

bordereaux
de dépôt

paiements
effectués
en ligne

+ 713 593€

(2/3 des paiements ont dû
être saisis manuellement)

versés / plateformes
Abritel, Airbnb, Booking...

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PAIEMENTS DE TAXE DE SÉJOUR ENCAISSÉS EN 2019

SUD LABOURD
SOULE
BASSE-NAVARRE
ADOUR

1 453 175,53 €
51 643,01 €
186 251,22 €
98 895,50€

La loi de finances rectificative pour 2019 ayant conduit à une évolution de la tarification de la
Taxe de séjour des hébergements non classés, un des enjeux majeurs du service a été
l’accompagnement des propriétaires concernés.
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4. Classement de l’OTPB
en catégorie 1

3

ORGANISATION

INTERNE

La préparation du dossier de classement de l’OTPB, en vue de l’obtention du
classement en catégorie I au plus tard au 1er trimestre 2020, était l’un des
engagements inscrits dans la convention d’objectifs signée avec la CAPB en
2019.
Après de nombreux échanges avec nos interlocuteurs à la sous-préfecture et à
la DGE (Direction Générale des Entreprise) pendant plusieurs semaines et mois
fin 2018 et 2019, le verdict est enfin tombé : l'OT Pays Basque bénéficie du
classement en catégorie I (obtenu par l'OTC du Pays de Saint-Jean-de-Luz le
07/06/18), sans avoir à solliciter un nouvel arrêté, et donc sans avoir à déposer
un nouveau dossier de candidature, comme cela était initialement prévu.
Ce classement est valable 5 ans.

5. Marque qualité tourismeTM
L’obtention de la marque Qualité Tourisme™ pour l’OTPB est l’un des objectifs à
atteindre.
Dès la création de l’OTPB le 01/10/2018, un poste « Direction Qualité et
Communication interne » a été créé pour coordonner et animer la démarche.
Chaque membre de l’équipe est impliqué au quotidien, avec le relais actif des
responsables de service, des chargés de mission, des responsables locaux et
des référents des BAT.
Des évolutions législatives significatives sont intervenues en 2019 en la matière. Elles ont
motivé de nombreux échanges, qui se poursuivent, avec la DGE, OTF et notre relais territorial
à l’AaDT64. En effet, dans ce nouveau cadre, le cas de l’OTPB appelle des questions
particulières, et nous sommes toujours en attente de réponses.

6. Schéma de mutualisation
La CAPB doit mettre en œuvre un schéma de mutualisation entre les 2 offices de tourisme
communautaires de son territoire : l’OT Pays Basque et l’OT de Bayonne.
ACTIONS 2019-2020 :
- Appel à projet « Nouvelle Organisation Touristique des Territoires » (NOTT) du Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine
- Plan d’actions mutualisées entre les deux OTC en 2019
Insertions presse / Travail commun sur les groupes / Participation aux salons / Accueils de
presse conjoints / Stratégie convergente autour de l’Eusko / Agenda des animations
commun / Commercialisation de l’offre touristique de chacun des
territoires par l’autre, mais également de celle des stations classées
- Harmonisation de la gestion de la Taxe de Séjour
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Office de Tourisme Pays Basque
Adresse de correspondance : 20 boulevard Victor Hugo - 64500 Saint-Jean-de-Luz
Tel. +33(0)5 59 26 03 16 – E-mail : administration@otpaysbasque.com
www.otpaysbasque.com
www.officetourismepaysbasque-pro.com

