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Ce rapport d'activité a la particularité de présenter le rôle 
d'un office de tourisme tel que régi par le code du tourisme et son 
application à l'office de tourisme de Bormes les Mimosas. 

 
Les missions réalisées lors de l'année écoulée sont elles 

présentées par personne. 
 
Chacun peut voir la multiplicité des tâches, l'ampleur des 

dossiers et la polyvalence du personnel. 
 
L'équipe met tout en œuvre pour remplir au mieux les 

missions qui lui sont confiées. 
 
Pour l'équipe, Valérie Collet  
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LE TOURISME A BORMES LES MIMOSAS

SITE - SITUATION 
- village médieval situé dans le Var en bordure de la 
mer mediterranée en région Provence Alpes Côte 
d'Azur 
- 7693 habitants à l'année 
RECOMPENSES 

-  classé station de tourisme ( 2012) 
-  nombreuses fois médaillé pour le fleurissement, 4 
fleurs et médaille d'or au concours européen (2009)  
- station nautique classée 3*(2013) 
- un office de tourisme classé 3 *(2011) 

ATOUTS TOURISTIQUES 
-  22 kms de littoral, 19 kms de plage de sable  
-  capitale du mimosa 
-  un village médieval 
-  un fleurissement hors du commun 
-  12 domaines viticoles (AOC cotes de Provence)  
-  résidence des presidents de la république au fort 
de Brégançon  
- nombreux sentiers de randonnées 
-  pistes cyclables 
- tous les parkings municipaux gratuits 
- des manifestations diverses 

HEBERGEMENT 2014 

Par arreté préfectoral du 19 octobre 2006, la commune de Bormes Les Mimosas bénéficie d’un surclassement démographique 
dans la catégorie des villes de 40 000 à 80 000 habitants. Le calcul se fait à parti d’éléments de base et de coefficient 
multiplicateurs nationaux donnés par l’INSEE. 

• 13 hôtels : 311 chambres ............................................................................................................... 622 personnes 

• 17 chambres d’hôtes : 9 maisons ................................................................................................... 34 personnes 

• 735 locations déclarées (privées et en agences) :  .................................................................. 3509 personnes 

• 1 village de vacances  ..................................................................................................................  759 personnes 

• 1 gite pour groupes  .....................................................................................................................  140 personnes 

• 9 campings (1857 emplacements) .............................................................................................  7 428 personnes 

 .................................................................................................................................... Soit 12 492 lits marchands 
• 1000 anneaux au port .................................................................................................................. 4000 personnes 

• 6 664 résidences secondaires  ................................................................................................. 33320 personnes 

 .............................................................................................. Soit une capacité d’accueil de 49 812 personnes 
 .......................................................................................................... Population borméenne : 7 693 personnes 
 .................................................................................................................. Population totale : 57 505 personnes 

Définitions par l’INSEE. 
Les fréquentations touristiques sont calculées en nuitées touristiques.  
On compte un équivalent habitant permanent pour 365 nuitées, pouvant être effectuées par un nombre quelconque de touristes 
tout au long de l'année. 
Hébergement marchand : hébergement donnant lieu à une rémunération de la prestation offerte entre le loueur et l'hébergeur. 
Par opposition, l'hébergement non marchand ne donne pas lieu à une rémunération (résidence principale ou secondaire de 
parents et amis, résidence secondaire personnelle). 
Nuitée : nuit effectuée sur le territoire observé pour une personne en dehors de son lieu de résidence habituelle. 
Lit touristique : il s'agit de la capacité d'accueil des hébergements exprimée en lits.  
Selon la direction du Tourisme, la méthode de calcul utilisée (hors capacité réelle déclarée) est la suivante : 
•nombre de lits en hôtels ou en chambres chez l'habitant : nombre de chambres x 2 ; 
•nombre de lits en hôtellerie de plein air (camping) : nombre d'emplacements nus x 3 ; nombre d'emplacements équipés x 4 ; 
•nombre de lits en meublés : nombre de structures x 4 ; 
•nombre de lits en résidences secondaires : nombre de structures x 5. 
Le taux d'occupation d'un hébergement est le pourcentage de chambres (ou emplacements) occupées de cet hébergement par 
rapport à l'offre totale.  

 
 
 



 

 OIT Six Fours  
Les Plages  
+ Ollioules  
+ La Seyne sur mer 

 OIT Roquebrune  
sur Argens  
+ Puget sur Argens 

 OIT Provence Verte 

 Toulon  
 Fréjus 
 Saint Raphaël  
 La Londe 
 Le Lavandou 
 Le Pradet  
 Bormes  

Les Mimosas 
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SON STATUT -  UN E.P.IC

Qu’est-ce qu’un EPIC ? 
Un EPIC est un établissement 
public, industriel et commercial. Il 
est doté de la PERSONNALITE 
MORALE et L’AUTONOMIE 
FINANCIERE.  

Son régime juridique 
Code du tourisme Art L 133-1 & L 133-2 

Le statut juridique et les modalités 
d'organisation de l'office de 
tourisme sont déterminés par le 
conseil municipal. Lorsque cet 
organisme prend la forme d'un 
établissement public industriel et 
commercial, les dispositions des 
articles L. 133-4 à L. 133-10 lui 
sont applicables.  

Fonctionnement, contrôle 
L'administration d'un établissement 
public est généralement confiée 
conjointement à deux organes : 

1-  une assemblée délibérante  
(le comité de direction) qui fixe les 
grandes orientations ;  
2- une personne qui est chargée 
del'administration au quotidien : 
un directeur (ne faisant pas partie 
de l'assemblée délibérante sauf à 
titre consultatif).  

Une gestion mixte 
1)  le droit privé, ainsi nous avons : 

 le régime du personnel de 
droit privé soumis au code du 
travail et à la convention 
collective des office de 
tourisme 

 

2) et à la comptabilité publique pour 
 les régles comptables en M4 

 l’élaboration d'un budget et 
d'un compte administratif  

 l’application du code des 
marchés publics. 

Son représentant légal 
Le représentant légal de l’EPIC, 
comme le SPIC est le directeur, 
contrairement à l’association qui 
est représentée par le président du 
conseil d’administration comme 
lorsqu’il s’agit d’un Service Public à 
Caractère Administratif. 

Délégation de compétence 
Pour toutes les missions confiées à 
l’EPIC et inscrites dans les statuts, 
la commune ne sera soumise à 
aucune procédure : ni délégation, 
ni marché public. En revanche, les 
actes de l’établissement ne 
concernant pas ses rapports avec 
les usagers relèvent du droit 
public… 

Fiscalité 
La fiscalité de l’EPIC est celle des 
entreprises commerciales  avec 
l’impôt sur les sociétés, la TVA, la 
taxe sur les salaires mais pas de 
taxe professionnelle.  

Taxe de séjour 
Autre particularité, en cas 
d’instauration de la taxe de séjour 
sur le territoire de la collectivité, le 
montant de cette taxe est 
intégralement versé au budget de 
l’office.  

Compétences dévolues 

Article L 133-3 modifié par la Loi  
n° 2009-888 du 22 juillet 2009 – art. 6 

L'Office de Tourisme assure 
l'accueil et l'information des 
touristes ainsi que la promotion 
touristique de la commune ou du 
groupement de communes, en 

 coordination avec le comité 
départemental et le comité régional 
du tourisme. 
Il contribue à coordonner les 
interventions des divers partenaires 
du développement touristique local. 
Il peut être chargé, par le conseil 
municipal, de tout ou partie de 
l'élaboration et de la mise en œuvre 
de la politique locale du tourisme et 
des programmes locaux de 
développement touristique, 
notamment dans les domaines de 
l'élaboration des services 
touristiques, de l'exploitation d' 
installations touristiques et de 
loisirs, des études, de l'animation 
des loisirs, de l'organisation de 
fêtes et de manifestations 
culturelles. 
 L'Office de Tourisme peut 
commercialiser des prestations de 
services touristiques dans les 
conditions prévues au chapitre 
unique du titre Ier du livre II .  
Il peut être consulté sur des projets 
d'équipements touristiques.  
L'Office de Tourisme soumet son 
rapport  financier annuel au conseil 
municipal:  
C'est le Compte Administratif. 
 
 

LES EPIC DU VAR 
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LE BUDGET DE 2014

Code du tourisme 
Le budget d'un office comprend en 
recettes le produit notamment : 
1º Des subventions ; 
2º Des souscriptions particulières 
et d'offres de concours ; 
3º De dons et legs ; 
4º De la taxe de séjour  
Le budget et les comptes de 
l'office, délibérés par le comité de 
direction, sont soumis à 
l'approbation du conseil municipal. 

Le budget primitif 
« Le budget primitif doit être 
soumis au comité de direction 
avant le 15 novembre. » Le budget  

primitif de l’exercice 2014 de 
l’Office de Tourisme a été délibéré 
en comité de direction le 07 
novembre 2013  selon la 
comptabilité en vigueur de l’année 
soit M4.  

Le compte administratif et 
le compte de gestion 
Le compte administratif de 
l’exercice 2013 a été soumis au 
comité de direction le 11 mars 
2014 ainsi que le compte de 
gestion rédigé par l’agent 
comptable 

Le budget supplémentaire 
Le budget supplémentaire de 
l’exercice 2014 a été soumis au 

comité de direction le 11 mars 
2014 

Les ressources de l’ot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Recettes fonctionnement 2014 :  

552 026,80 € 

Taxe de séjour : 393 251 (71%) 

Locations : 46 255,42 (8%) 

Ventes : 108 946 € (19,7%) 

Opération d’ordre : 3 271€ 

Produits exceptionnels : 41€ 

Remboursement  AGEFOS : 

 301,39€  

Report année antérieure :  

345 701,15€ 
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LA TAXE DE SEJOUR  

 
Juin 1996, les chambres d’hôtes, 
0,31 € par jour et personne.et le 
Port de Bormes, à 0,15 €. 
Novembre 2001, augmentation : 
Tarifs augmentés car non revus 
depuis 13 ans.  
Juin 2002, la taxe à l’année. La 
taxe se déclare sur 4 périodes, 
fixées pour la trésorerie de l’office 
de tourisme. Application en 2003. 

Septembre 2002, un tarif 
minimum : Application de la loi 
des finances, les campings 2* ou 
inférieur et le port de plaisance 
passent au tarif de 0,20 € au lieu 
de 0,15 € par jour et par personne. 
Mars 2003, la taxe additionnelle 
est instaurée par le Conseil 
Général, cette surtaxe de 10 % est 
applicable dès 2004 

Novembre 2003, Création de la 
Régie de recettes en mairie. 
Février 2010, Nouvelle 
organisation, nouveau régisseur 
en mairie. 
Décembre 2011 :  
vote des nouveaux tarifs pour 
2012 
Nouveaux tarifs en 2012

Tarifs depuis 2012
Nature de l'hébergement                                                                     Art.D. 2333-45 du CGCT  
En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune 
conformément au barème suivant : 
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues 
par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de 
même type.  

 

-hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 
 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes  

1,65 

-hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles  
et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes :  

1,10 

-hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles,  
villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de 
caractéristiques équivalentes :  

1,00 

-hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 
villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques 
équivalentes :  

0,80 

-hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques 
équivalentes  

0,45 

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :  

0,60 

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance :  

0,22 

 

200000

220000

240000

260000

280000

300000

320000

340000

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396519&dateTexte=&categorieLien=cid
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LE COMITE DE DIRECTION

Dispositions particulières 
aux EPIC. 

Art R133-1 

Les règles … concernant les régies 
communales dotées de la 
personnalite morale et de 
l'autonomie financiere sont 
applicables aux offices de tourisme 
constitués sous la forme d'un 
établissement public industriel et 
commercial  

Rôle du comité de direction 

Code tourisme Art L133-4  

L'office de tourisme est administré 
par un comité de direction et dirigé 
par un directeur. 

Sa composition 

Article R133-3  

La composition du comité de 
direction de l'office de tourisme et 
les modalités de désignation de ses 
membres sont fixées par 
délibération du conseil municipal.  

Art R133-4  

Les conseillers municipaux 
membres du comité de direction de 
l'office sont élus par le conseil 

municipal pour la durée de leur 
mandat. Les fonctions des autres 
membres prennent fin lors du 
renouvellement du conseil 
municipal.  

Art R133-5  

Le comité élit un président et un 
vice-président parmi ses membres. 
Hormis la présidence de la séance 
du comité en cas d'empêchement 
du président, le vice-président ne 
peut exercer d'autres pouvoirs que 
ceux qui lui ont été délégués par le 
président.  

Art L133-5  

Les membres représentant la 
collectivité territoriale détiennent la 
majorité des sièges du comité de 
direction de l'office de tourisme. 

Ses réunions et 
délibérations 

Art R133-6  

Le comité se réunit au moins six 
fois par an. Il est en outre 
convoqué chaque fois que le 
président le juge utile ou sur la 
demande de la majorité de ses 
membres en exercice. Ses séances 
ne sont pas publiques.  

 Article R133-8  

Le comité ne peut délibérer que si 
le nombre des membres présents à 
la séance dépasse la moitié de 
celui des membres en exercice. 
Lorsqu'un membre du comité, 
convoqué à une séance, fait 
connaître qu'il ne pourra pas y 
siéger, le suppléant y est 
convoqué.  
Lorsque, après une première 
convocation, le quorum n'a pas été 
atteint, il est procédé à une 
deuxième convocation à huit jours 
d'intervalle au moins.  

Art R133-9  

Les délibérations du comité sont 
prises à la majorité des votants. En 
cas de partage égal des voix, la 
voix du président est 
prépondérante.  

Article R133-10  

Le comité délibère sur toutes les 
questions intéressant le 
fonctionnement et l'activité de 
l'office de tourisme, et notamment 
sur : 1° Le budget des recettes et 
des dépenses de l'office ; 2° Le 
compte financier de l'exercice 
écoulé ; 3° La fixation des effectifs 
minimums du personnel et le tarif 
de leurs rémunérations ; 4° Le 
programme annuel de publicité et 
de promotion ; 5° Le programme 
des fêtes, manifestations culturelles 
et artistiques, compétitions 
sportives ; 6° Les projets de 
création de services ou installations 
touristiques ou sportifs ; 7° Les 
questions qui lui sont soumises 
pour avis par le conseil municipal.  

Rôle du directeur 

Art R133-7 Le directeur de l'office 
assiste aux séances du comité avec 
voix consultative. Il tient le procès 
verbal de la séance, qu'il soumet au 
président 



 

0 9  –  L ’ O F F I C E  D E  T O U R I S M E  

LE COMITE DE DIRECTION  2014-2020 
 

12 représentants de la commune ( 2 x 6 membres du conseil municipal)

M. François 
ARIZZI 

Président 

 

 

 Mme Christiane 
DARNAULT 

Vice présidente 

 

M Daniel  

MONIER  

Titulaire 

 

 Mme Catherine 

CASELLATO 

Titulaire 

 

Mme Josiane 
MAGREAU 

Titulaire 

 

M. Janick 
MASSELO 

Titulaire 

 

 

M Philippe 

 CRIPPA 

 M Jérome 
MASSOLINI 

 

Mme Stéphanie 
OLIVIER 

Mme Véronique 
GINOYER 

 Mme Véronique 

PIERRE 

M. Patrice 
CHATAGNIER  

Suppléant Suppléant Suppléante Suppléante Suppléante Suppléant 

 

10 représentants des professionnels du milieu tourisme et loisirs ( 2x 5 représentants)  

Restaurants Hotels Port H.L.L / HDLP Asso. commerçants 

M. Ludovic 

VANTOURS 

CAP 120 

Titulaire 

 

  
Mme Laura 

DEVOS 

Villa Naïs 

Titulaire 

 

 

M. Claude 

JULIEN 

administrateur 

Titulaire 

 

 M René 
PFLEGER 

Domaine des 
Maurels 

 
Titulaire 
 

 

M. Claude 
MARTIN 

(Les Halles Favière) 

Titulaire 

 

M Jérome 
MASSON 

La Rastègue 

 

M. Jean Marc 

AUGER 

Hotel Bellevue 

 

 

M. Jean Pierre 

GASTAUD 

Directeur 

 

 

M. Cédric 

DESPLAT 

La ferme des 
Janets 

Mlle Séverine 

CAPALDI 

( La maison du 
bonheur village) 

Suppléant Suppléant Suppléant Suppléant Suppléante 
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SES LOCAUX- BUREAUX ET STOCKAGES 

Bureaux, le village  

Des locaux exigus et vieillissants 

 

Accueil 

 

Espace du personnel et comptoirs 

 

Bureau de Carole et de Karine. Difficile de travailler 

correctement avec le bruit environnant et le manque de 

place pour ranger les dossiers. 

Sur ces deux bureaux 4 personnes y déjeunent tous 

les midis par manque de place dans les locaux 

 

Bureaux, La Favière,  

 

 

Un bureau adapté à l'accueil, clair et spacieux 

 

 

 

Une belle salle de réunion 
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SES LOCAUX- BUREAUX ET STOCKAGES 

STOCKAGE 
 

1°   MAISON DE BORMES: dans le garage 

le volume est important,   

+ ,de 100 000 documents arrivent chaque année en 

janvier  et d'autres documents tires en grand nombre 

pour plusieurs années y sont également stockés 

 

 

2°  LE TRANSFERT Maison de Bormes vers les 

Offices de Tourisme se fait grâce à Gregory Eynard et 

Patrick Affagard de Asso Even 

 

3° OFFICE DE TOURISME DE LA FAVIERE 

Un local a été prévu dès le début pour stocker nos 

documents et nos archives mais il est pris pour la, 

moitié par le service jeunesse et sports. 

 

 

 

 

4° LA GROTTE FLEURIE 

Ce petit local nous permet de stocker nos flyers et 

autres documents dont on a besoin toute la saison 

 

Tous les jours le personnel va chercher les documents 

nécessaires à l'accueil.
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SON PERSONNEL
Une équipe de 5 personnes au service de la promotion de la commune toute l’année 
 
Le personnel de l’OMT est recruté 
par contrat. Il est de droit privé.  
 
La Convention Collective Nationale de 
référence est celle des organismes 
de tourisme n°3175. 

 
Le directeur de l'office de tourisme 
est recruté par contrat. 
Il est nommé par le président, après avis 
du comité. Le contrat est signé entre 
le président et le directeur. 
 

Le directeur assure le fonctionnement 
de l'office il recrute et licencie le 
personnel. de l'office c 
 
Les contrats sont conclus et signés 
entre le directeur et les employés 
de l’office de tourisme. 

 
Le directeur fait chaque année un 
rapport sur l'activité de l'office qui 
est soumis au comité de direction 
puis au conseil municipal. 
 
La convention collective Tourisme 
est composée d'un texte de base 
et d'avenants. Chacun de ces  
avenants est le résultat d'une  
renégociation de la convention  
initiale, sur un point particulier 
(salaires, classifications...) 
 
Elle adapte les règles générales du 
Code du travail aux particularités du 
secteur des organismes de tourisme 
(travail le dimanche et les jours fériés) 

 

VALERIE COLLET  

Directrice 

Tél. 04 94 01 38 31 

Port. 06 70 27 97 21 

valeriecollet@bormeslesmimosas.com 

CAROLE GOBBI  

Animation- Promotion 

- Communication - Presse - Web 

Tél. 04 94 01 38 30 

carolegobbi@bormeslesmimosas.com 

KARINE DERRO  

Responsable accueil - 
Administration - Meublés 

Tél. 04 94 01 38 33 

karinederro@bormeslesmimosas.com 

DELPHINE GUYOMARD  

Assistante administrative -Comptable- 
conseillere en sejour 

Tél. 04 94 01 38 38 

à partir du 17 novembre 

CORALIE LEGROUX  

Conseillère en séjour 

Guide- Referente qualité 

Tél. 04 94 01 38 34 

coralielegroux@bormeslesmimosas.com 

MARINE 
LAPERCHE  
Conseillère en séjour -  
Assistante nautique - Guide 
Tél. 04 94 01 38 38 
Jusuqu'à  fin mars 
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LE CADRE INSTITUTIONNEL 
 

 

 
Selon la loi du 13 août 2004 
inscrite dans code du tourisme, les 
offices de tourisme interviennent 
dans le cadre de compétences qui 
leur ont été confiées par la 
commune ou collectivité 
territoriale.   
Les compétences obligatoirement 
confiées à l’office de tourisme sont 
L’ACCUEIL, L’INFORMATION et 
LA PROMOTION alors que 
d’autres missions comme 
l’animation, la commercialisation 
ou les études restent facultatives. 
L’office de tourisme a vocation à 
accueillir les touristes, mais pas 
uniquement. Dans les faits il reçoit 
également les excursionnistes et 
les résidents.  
Selon le contexte local, l’office de 
tourisme est donc amené à définir 
sa politique d’information et 
d’accueil en fonction de la nature 
des publics qu’il reçoit. 

Service public  ≠ service 
gratuit, ne pas confondre ! 
L’accueil dans l’office de tourisme 
relève d’une mission de service 
public, c’est-à-dire tournée vers 
l’intérêt général. Cette mission est 
confiée par la collectivité locale. 
Cette acception amène souvent à 
considérer que le service rendu 

doit être gratuit. Ceci relève plus 
d’une pratique, le public n’étant 
pas prêt à payer pour un service 
d’information, mais n’est pas dicté 
par la notion de service public. 
En revanche, certaines missions 
de l’office de tourisme ne relèvent 
pas du service public (comme la 
vente en boutique). 

Accueil et information :un 
couple dissociable 
L’approche juridique associe 
étroitement accueil et information, 
et il est vrai que cette dernière a 
longtemps été directement liée à 
l’accueil physique (ou de façon 
complémentaire téléphonique ou 
courrier). Le contenu de 
l’information se confondait  avec 
son support (un guide, un dépliant, 
un plan), et l’information se 
consommait essentiellement sur 
place. Aujourd’hui, la numérisation 
des contenus (sous forme de 
bases de données) puis des 
supports, sites web notamment, 
constitue une dissociation entre 
contenu et support : la même 
information (une liste, une fiche, 
une photo) peut être diffusée sur 
de nombreux supports, physiques 
ou non, et surtout avant comme 
pendant le voyage.  Accueil, 
information et conseil, exhaustivité 
et neutralité supports, physiques 
ou non, et surtout, avant comme 
pendant le voyage.  
Dès lors qu’il maîtrise les contenus 
et supports d’information 
numériques, l’office de tourisme 
peut chercher à être présent sur 
une chaîne de valeur qui suit la 
démarche  du visiteur :  
- en amont, avant le séjour, son 
métier s’organise autour des 
fonctions promotion / information, 
à partir des outils comme les 
campagnes de publicité online et 
offline, la participation à des 
salons, le site web, le marketing 

direct (y compris le marketing en 
ligne).  
Sur place, les fonctions d’accueil 
et d’information sont plus 
prégnantes. 
Les prospects renseignés en 
amont ne sont pas toujours les 
visiteurs qui fréquenteront l’office 
de tourisme sur place (ne serait-ce 
que parce qu’ils sont déjà 
renseignés). Néanmoins, un des 
enjeux est d’assurer une continuité 
de service avant et pendant le 
séjour.  
La structuration de l’information 
dans des systèmes d’information 
touristique et les services liés à 
Internet sont un moyen d’y 
parvenir. 

Exhaustivité , neutralité ? 
Les bouleversements 
actuels des valeurs  
La notion de service public recom-
mande à l’office de tourisme de 
donner une information « exhaus-
tive » de l’offre locale. 
Cette notion cherche à traduire le 
double principe que l’office de 
tourisme ne doit oublier personne 
parmi les prestataires, et doit don-
ner  au visiteur l’ensemble des 
informations lui permettant de faire 
un choix.  
Toute la question est donc de sa-
voir si l’exhaustivité est compatible 
avec le conseil, qui, comme on le 
verra, apparaît comme une de-
mande forte de la part des visi-
teurs.  
Le cadre institutionnel dans lequel 
se situent les offices de tourisme 
évolue, de même que les principes 
qui guident leurs missions.  
Cette dynamique est motivée par 
ailleurs par les évolutions techno-
logiques et les tendances de la 
demande touristique. 
 



 

1 4  –  L E S  M I S S I O N S  D E  L ’ O F F I C E  D E  T O U R I S M E  

MISSION OBLIGATOIRE  :  L’ACCUEIL

Qu’est ce que l’accueil en 
office de tourisme ? 
Ce sont les moyens humains, 
techniques et financiers mis à 
disposition des touristes pour se 
renseigner  lors de leurs séjour. 

 

Combien de touristes? 
+ de 100.000 personnes par an 
Avec une fréquentation de plus de 
40.000 personnes par mois en 
aout, 2.000 en février et 3 000 en 
octobre c’est au total chaque 
année, plus de 100.000 personnes 
qui viennent à l’office de Tourisme 
dont + de 60 000 en saison 

 

Quand l’accueil a-t-il lieu? 
Toute l’année 
Le bureau du vieux village est 
situé dans le quartier le plus 
fréquenté toute l’année.  
Il est donc ouvert à l’année… 

 

Où ?  
Sur deux sites six mois par an 
Au vieux village il accueille  60% 
de la clientèle et 40% au bord de 
mer…  

 

Comment ? 
Ouvert 7 j / 7 six mois par an 
Du 1er avril au 30 septembre les 
bureaux du village et de la Favière 
sont ouverts tous les jours, 
dimanches et jours fériés compris 
.  
6 j / 7 les autres mois 
L’autre moitié de l’année notre 
bureau est ouvert du lundi au 
samedi. Lors de week-ends  de 
manifestations nous ouvrons 
également le dimanche comme 
lors de Mimosalia ou du Corso. 
 

 

 

Heures d’ouverture ?  
7 heures par jour 
Les heures d’ouverture au public 
sont très larges avec 7 heures par 
jour.  
Suivant  les bureaux d’accueil en 
ville ou en bord de mer, les jours, 
les mois de l’année, les habitudes 
des touristes, nous adaptons les 
horaires. 

Par qui ?  
Au moins deux personnes toute 
l'année 

 

Avec Mimosalia, le Corso fleuri, la 
Route du mimosa et la préparation 
de la saison ce sont entre 3.000 et 
5.000 personnes par mois qui 
viennent à l’office du vieux village. 
Il est indispensable lors de cette 
période, que deux personnes 
soient affectées à l’accueil. 
Et trois saisonniers en renfort 
d’avril à septembre… 
Avec l’ouverture de deux sites 
d’accueil, la fréquentation estivale 
de milliers de personnes, ce sont 
cinq agents qui assurent l’accueil 
en saison: les 2 permanentes et 3 
ou 4 saisonniers. 
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MISSION OBLIGATOIRE  :  L’ INFORMATION

Pour quels touristes ? 
Ceux en vacances chez nous 

Une fois arrivés chez nous les 
touristes demandent  des 
informations variées qui peuvent 
être très précises comme pour 
acheter des billets de spectacle ou 
plus générales lorsqu’il s’agit de 
connaître les visites des villes 
environnantes. 

 

Ceux qui préparent leurs 

vacances donc chez eux 

La préparation d’un séjour, le choix 
de la destination se  font chez le 
client potentiel. Il est donc 
important de lui fournir une 
information rapidement après sa 
demande d’information, la plus 
complète et la plus attrayante 
possible. Capter, informer, séduire 
puis fidéliser la clientèle, voilà les 
véritables missions de l’office de 
tourisme.

 

Comment informer les 
touristes ? 

• Grâce au site internet 

Nous disposions d’un site Internet 
depuis 1998. Un autre site a été 
créé fin 2012 totalement adapté 
aux demandes d’aujourd’hui. Il fait 
partie de la génération des sites à 
immersion totale…Ce sont les 
photos que l'on voit en priorité, les 

informations sont dirigées selon un 
nouvel axe marketing. 

• Grâce aux guides 

thématiques 

Malgré tout, les guides papiers 
sont encore et toujours très 
demandés. 

• Le carnet de vacances 

 

A la fois guide pratique du fait de 
la quantité d’informations 
touristiques qu’il contient et de son 
format qui peut facilement se 
glisser dans un sac, ce carnet est 
le guide touristique de Bormes Les 
Mimosas  

• Les fiches hébergements 

C’est sur ces supports que la 
demande a le plus chuté, au profit 
d’éditions maison faites par les 
touristes à partir de leur ordinateur 
en imprimant les guides 
téléchargeables du site Internet.   

 

• Le guide prestige 

Destiné aux  
étrangers, aux  
VIP et aux  
groupes. 
 
 
 
 

• Les plans 

Le plan de la commune nous est 
fourni par la mairie, qui  le finance 
par la publicité. En 2010 elle a 
procédé à un appel d’offres qui 
débouché sur un contrat de 6 ans 
depuis avril 2011. 

• Le plan du vieux village 

Indispensable, très demandé, ce 
plan guide est financé par notre 
régie publicitaire. 

 

• Le guide des fleurs 

Le guide des fleurs, édité en 2003 
à l’occasion de la médaille d’or du 
fleurissement. 

• Les 

topoguides 

Des cartes sur 
support plastifié, 
de belles photos 
et des circuits 
repérés sur les vues aériennes du 
ludique et du pratique. 
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LES BROCHURES TOURIST IQUES DE L’OFFICE

Qui fait quoi ? 
Ton  général:   Valérie Collet, 
 -format, charte graphique, choix 

des photos, ligne éditoriale, 

création de pages, quantité 

Commandes:  Karine Derro 

-relations devis, commandes avec 

les graphistes, les imprimeurs,  

Stock:     Coralie Legroux 

-gestion des stocks suivant une  

fiche de procédure rédigée 

Mise à Jour:   Toute l'équipe 

-mise à jour des données 

Developpement durable 
Pour toutes nos brochures nous 

choisissons des imprimeurs 

labellisés " Imprim'Vert" 

Toutes nos brochures sont 

téléchargeables en PDF sur le site. 

Depuis que ce système existe nous 

avons noté une baisse 

considérable des demandes à 

l'accueil, surtout concernant 

l'hébergement. 

Depuis que le GPS existe nous 

avons vu chuter les demandes pour 

les plans de ville. 

Avec la création de Ecofolio nous 

allons encore limiter nos émissions 

de papier. 

Diffusion des brochures 
Par mesure d'économie nous 

profitons de toutes les rencontres 

pour diffuser nos documents. 

Avec l'ADT du Var nous 

échangeons nos brochures avant la 

saison lors de la rencontre ' 'Bourse 

d'échange' 

Autrement, nos brochures et divers 

documents sont diffusés: 

- à l'accueil des deux bureaux 

- envoyées par courrier 

- dans les boites aux lettres 

- chez les commerçants 

- donnés aux partenaires 

- donnés aux OTSI du Var 

- données aux groupes 

Le kit partenaire  
-Un présentoir en plexiglass a été 

offert à nos partenaires avec une 

pochette de présentation de toutes 

nos éditions, complété par des 

bons de commande et des 

possibilités de rendez-vous pour la 

livraison des commandes chez eux 

ou chez nous depuis 2013. 

 

Les seuils d’alerte 
Les formations du personnel en 

gestion de l'accueil  leur ont appris 

à gérér les seuils d'alerte: 

- en consultant le planing de 

distribution pour les guides 

- en mettant un post it sur la 

dixieme brochure pour les 

documents en libre service 

Gestion des stocks 
Les quantités des brochures sont 

revues chaque année afin de coller 

à la demande et de ne rien 

gaspiller. En cas de reste à la fin de 

l'année nous les mettons en libre 

service chez les commerçants. 

Les documents des 
professionnels 
La taille de nos bureaux ne nous 

permet pas de recevoir toute la 

documentation qui nous est 

proposée.Nous avons fait un choix 

dans ce qui est le plus demandé. 

Deux modes de diffusion existent: 

en libre service à partir des 

presentoirs 

en demandant à l'accueil 

La documentation en libre 
service : 
  
- comptoir et présentoirs 
muraux 

 

les thèmes: 

 Bormes les Mimosas 

 Musées 

 Monuments 

 Parcs et jardins 

 Nautisme 

 Parc d'attraction, zoo 

  

 

 

Les documents sur 
demande 
Ils doivent être accompagnés d'une 

explication detaillée par nos 

conseillers en séjour: 

- les horaires de bus 

- les guides en langue étrangère 

- les guides d'autres communes 

- les horaires de bateaux 

Ils sont en nombre limité 

- les pistes cyclables 

Sur le comptoir: 

- les documents sur Bormes 
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LES BROCHURES TOURIST IQUES DE L’OFFICE

Les brochures imprimées 
 

les documents photocopiés 

 

 

 

 

 

 

  

 

guide vacances Visite du vieux village guide des meublés guide prestige 

45 000 ex 48 000  ex 1500 ex    Stock de 1996. 25 000 ex 
25 428 € 3 537 €  1888.57 € 0 

    
 
 
 
 

Fiche hotels Fiche campings Fiche chambres d'hôtes Route du mimosa 

750  ex 750  ex 750  ex 3 000  ex 

406 € 406 € 406 € 2000 € 

 

 

     
 
 
 
 
 

Amusez-vous Marchés Pistes cyclables Loisirs Juniors SVRP Tarifs nautisme 
1335 ex 795  ex 360 ex    210 ex    120 ex 125 ex 

440.55€ HT 262.35€ HT 118.80€ HT 138.60€ HT 39.60€ HT 82.50€ HT 

      

 

 

 

 

Les Iles d'Or Circuits 18 et 19 Que faire quand 
il pleut? 

Vacances de la 
Toussaint 

Fort de 
Brégançon 

Numéros utiles 

90 ex 190 ex 110  ex 50  ex 50  ex 280 ex 

29.70€ HT 62.70€ HT 72.60€ HT 16.50€ HT 16.50€ HT 92.40€ HT 
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MISSION OBLIGATOIRE  :  LA PROMOTION

Qu'est ce que la 
promotion? 
La promotion est l’ensemble des 
actions qui visent à faire connaître 
la commune, ses atouts 
touristiques,  ses propositions de 
loisirs et divertissements tant 
auprès d’une population locale que 
d’une population externe.  
Cette population à toucher se 
défini en fonction d’études de 
marché permettant d’affiner la 
stratégie marketing.  
C’est la bonne connaissance de 
l’offre et de la demande qui donne 
la possibilité de se positionner sur 
certains marchés.  
La promotion du département est 
légalement assurée par le 
l’Agence Départementale du 
Tourisme, celle de la région par le 
Comité Régional du Tourisme et 
enfin celle de la France par 
ATOUT France.  

La promotion interne = sur 
place 
Promouvoir les prestations de 
loisirs culturels, naturels et sportifs, 
les manifestations proposées sur 
la commune,  pour  informer les 
habitants et les touristes qui  
séjournent.  
Il peut s'agir d'animations  
- directement mises en place par 
l'OT: (visites guidées, Mimosalia, 
Sports en Lumière, Santo Coupo) 
- Par les différents services de la, 
ville (Soirée littéraires, noël, nuit 
des musées.) 
- Par l'association des 
commerçants (braderie, spectacles 
de l'été….) 
- Par d'autres associations (ventes 
de la Croix rouge, expositions 
réseau Lalan….) 
La communication se fait via: 

- articles réguliers dans le journal 
sur les actions de l’Office de 
Tourisme  
- distribution de programmes dans 
les boites aux lettres et affichettes 
chez les commerçants 
- e-mails réguliers aux partenaires 
Internet (voire plusieurs fois par 
semaine) 
- mise à disposition de tous les 
internautes d’une information 
complète sur le tourisme relayée, 
pour les événements,  par le site 
de la mairie.  

La promotion externe 
Elle a pour but d’attirer une 
nouvelle clientèle consommatrice 
des produits touristiques offerts 
par la commune. 
Destinée prioritairement à ceux qui 
ne connaissent pas Bormes Les 
Mimosas pour les inciter à venir 
mais aussi pour fidéliser une 
clientèle déjà existante.  
Les moyens généralement utilisés 
sont : 

• La promotion sur internet 
Coté utilisateurs, Internet est un 
outil de recherche d’informations 
prioritaire dans la préparation des 
séjours touristiques. Pour les 
professionnels du tourisme, le web 
est donc devenu un support 
incontournable de promotion, mais 
également un moyen de mettre en 
place de nouveaux dispositifs de 
fidélisation.  

• Les relations presse  
Ces prestations peuvent se faire 
soit à travers l’organisation 
d’accueil de presse, soit à travers 
l’envoi de communiqués de 
presse. Les articles de presse 
dans des journaux grands publics 
ou spécialisés nous permettent de 
toucher une clientèle nouvelle. 

• Les opérations de relations 
publiques 

Il s’agit de représenter sa 
destination de lui donner la 
meilleure image possible, lors de 
rencontres, dîners, conférences, 
accueil de VIP.  

• Achat d’espace publicitaire 
(TV, radio, journaux, campagnes 
d’affichage, publi-reportage,) Ceci 
est hors budget pour l’Office de 
Tourisme tout seul, c’est pourquoi 
nous nous sommes tournés vers 
les actions groupées comme celles 
du Club du Littoral d'ATOUT 
France. Notre budget ne nous a 
pas permis de renouveler 
l’adhésion depuis 2009  mais nous 
espérons réintégrer cette 
association le plus rapidement 
possible. 

• Les salons de tourisme  
C’est le système de promotion du 
tourisme d’autrefois avant le 
développement d’Internet :  
- il coûte cher en location de stand, 
en frais de personnel, de 
déplacement, d’hébergement, de 
restauration, et de distribution de 
brochures… De plus les salons 
sont de moins en moins fréquentés 
par les visiteurs, certains 
disparaissent.  
Il y a longtemps que nous les 
avons abandonnés sauf ceux qui 
représentent une niche très ciblée:  
Nous avons été  présents ou 
représentés sur des opérations 
très ciblées en 2013.  

Personnes en charge de 
cette mission: 

 Valérie Collet & Carole 
Gobbi 
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ANIMER ET REDYNAMISER LE TERRITOIRE 
 

Mission optionnelle 

Comme le prévoit la loi, le conseil 
municipal a, en date du 11 
décembre 1997, chargé par 
délibération l’Office de Tourisme de 
créer trois manifestations 
touristiques. 

 

 

l’OT désirait créer de véritables 
événements durant au moins un 
week-end pour constituer une des 
solutions au besoin économique 
d’étaler la fréquentation  touristique 
dans l’année, d’animer les 
quartiers, de susciter des courts 
séjours, d’attirer une nouvelle 
clientèle et de mettre en valeur 
l’éventail des atouts touristiques de 
la commune. 

 

Ainsi sont nées : 

MIMOSALIA 

En Janvier 1996, 

 

SPORTS EN LUMIÈRE 

En Juin 1999, 

 

SANTO COUPO 

En  Septembre 1997 

 

l'office de tourisme a organisé cette 
manifestation jusqu'en septembre 
2013.( soit 17 éditions)  
A partir de 2014 santo coupo est 
organisée par Asso Even. 

 

 
Animer et dynamiser la commune 
se fait également via l'organisation 
des visites guidées, toute l'année 
pour les groupes et en saison pour 
les individuels.  

 

La promotion de ces animations 
génère des articles de presse, des 
reportages radios ou télévision. 

L’EPIC intervient également par la 
contribution aux animations 
mises en œuvre par différents 
partenaires comme: 
-  le COC pour le Corso 

 

- la commune et ses animations 
mises en place par les services  
culture (noël, soirées de 
l'humour…) 
ASSO EVEN (animations estivales 
et autres…) 
-  l'association des commerçants de 
la Favière - le port et du village 
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LE DIRECTEUR D’EPIC=  L’ORDONNATEUR

Attributions du directeur 

Le Code du Tourisme précise le 
rôle d’un directeur d’un office de 
tourisme constitué sous forme 
d’EPIC (R 133-11 à R 133-13). 

Article R. 133-13 

Le directeur assure le 
fonctionnement de l'office  

articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 

et R. 2221-29 du CGCT. 

Ces dispositions réglementaires du 
Code Général des Collectivités 
Territoriales sont celles applicables 
aux directeurs de Régies.  
Le représentant légal d'une régie 
est, […] le directeur lorsqu'il s'agit 
d'une régie chargée de 
l'exploitation d'un service public à 
caractère industriel et commercial, 
[…].R. 2221-28. 
Le directeur assure, sous l'autorité 
et le contrôle du président du 
conseil [de direction] le 
fonctionnement de la régie. A cet 
effet : 
1° Il prend les mesures nécessaires 
à l'exécution des décisions du 
conseil [de direction] ; […] 
5° Il est l'ordonnateur de la régie et, 
à ce titre, prescrit l'exécution des 
recettes et des dépenses. 

Ordonnateur ? 

Un ordonnateur est un agent 
d'autorité placé à la tête d'un mi-
nistère, d'une collectivité territo-
riale, d'un établissement public ou 
d'un service qui dispose, outre ses 
fonctions d'administrateur, d'un 
pouvoir de décision financière. 
Cependant, selon le principe 
d'indépendance entre les ordon-
nateurs et les comptables, il n'a pas 
la compétence de manier 
directement les deniers publics. 
La fonction d'ordonnateur est défi-
nie au premier chapitre du titre II du 
règlement général sur la comp-

tabilité publique. Le décret n°62-
1587 portant règlement général sur 
la comptabilité publique a été 
adopté par le Premier ministre 
français le 29 décembre 1962. 
Il règlemente la comptabilité pu-
blique applicable à l'Etat, aux éta-
blissements publics et aux collecti-
vités territoriales. Il consacre le 
principe de séparation des ordon-
nateurs et des comptables. 

 

Phase d'ordonnancement  
"Les ordonnateurs prescrivent 
l'exécution des recettes et des 
dépenses (...). À cet effet, ils cons-
tatent les droits des organismes 
publics, liquident les recettes, en-
gagent et liquident les dépenses" . 
Chaque acte d'exécution du budget 
(en recette ou en dépense) doit se 
conformer à la procédure prévue 
par le règlement général sur la 
comptabilité publique. Celui-ci, 
dans un souci de protection des 
deniers publics, définit un strict 
découplage de la procédure en 
deux phases : 
L’ordonnancement, au cours de 
laquelle seul l'ordonnateur est 
compétent  
L’exécution comptable, au cours de 
laquelle seul le comptable est 
compétent. Cela signifie que le 
comptable n'est pas que celui qui 
enregistre en comptabilité les 
décisions des ordonnateurs et qui 
manie les fonds 

 Il ne procèdera à l'exécution 
comptable qu'après avoir réalisé un 
contrôle de régularité de la 
dépense ou de la recette. 

Le comptable public 

Les comptables sont chargés 
(art.11) : 
- de la prise en charge et du recou-
vrement des ordres de recettes  
- du paiement des dépenses  
- du maniement des fonds  
- de la conservation des pièces 
justificatives des opérations  
- de la tenue de la comptabilité.  
Contrôle de régularité  
Le comptable ne peut procéder aux 
opérations de recouvrement et de 
paiement qu'après avoir réalisé le 
contrôle de régularité. 
 Ce contrôle n'est pas un contrôle 
d'opportunité de la dépense ou de 
la recette. 
 Il vise à prévenir tout détourne-
ment des fonds publics : il instaure 
un principe de méfiance.  
C'est pourquoi :  
"Les fonctions d'ordonnateur et 
celles de comptable public sont 
incompatibles».  
De même, "les conjoints des or-
donnateurs ne peuvent être 
comptables des organismes publics 
auprès desquels lesdits 
ordonnateurs exercent leurs 
fonctions". 
Responsabilité et sanction 
Le comptable est responsable 
"personnellement et 
pécuniairement" de la bonne tenue 
des opérations qui lui incombent. 
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ADMINISTRATION, REUNIONS, LABELS….  
 

L’administratif 
Les tâches sont partagées entre 
par la directrice et par Karine Derro 
suivant leur nature. 

Les contrats du personnel 

Les contrats peuvent porter sur 
l'embauche en CDD ou en CDI Ils 
sont passés entre le personnel et la 
direction.  

Le recrutement du 
personnel saisonnier 
Les demandes d'emplois sont 
étudiées par la responsable 
d'accueil et la directrice.  

L’entretien annuel du 
personnel 
L'entretien du personnel d'accueil 
se fait par la directrice et la 
responsable de ce service, pour les 
autres, par la directrice seulement. 
Il a lieu une fois par an, cela est 
l'occasion de redéfinir les missions 
de chacune et de mettre en place 
le plan annuel de formation. 

La veille législative 
Il est nécessaire de se tenir informé 
de tous les projets de lois, les 
votes.Cela se fait via le réseau 
national des directeurs d'offices de 
tourisme, les parutions 
spécialisées, les réunions 
d'informations. 

Les comités de direction  
La directrice organise les comités 
que préside le-président ou la vice 
présidente en cas d'absence de 
celui-ci. Elle gère la totalité du 
secrétariat, délibérations, copies, 

convocations, envoi à la préfecture, 
enregistrement…  

Les dossiers de 
classement et labels. 
Certains dossiers sont faits par 
l'office de tourisme pour l'office de 
tourisme d'autres pour la commune 

comme ce fut le cas 
pour:  
STATION CLASSEE DE 
TOURISME 

Decret du 31 mai 2013 
Ou pour l'homologation de la 
STATION NAUTIQUE 3* 
Valable 3 ans soit pour 
2014 -  2015 -  2016 
 
Les démarches en cours en 2014: 
1) pour l’obtention de 
la MARQUE QUALITE 
TOURISME.  
Dossier : Valérie, Karine et Coralie 
2) pour l’obtention du classement 
CATEGORIE 1 de l’office de 
tourisme 
Dossier : Valérie, Karine et Coralie 

Les reportages photos 
Il est nécessaire de remettre à jour 
régulièrement la photothèque. Un 
reportage est régulierement 
organisé. Il permet d'illustrer le site 
et de renouveler les photos du 
guide accueil. 

La veille numérique 
En collaboration avec Carole 
Gobbi. Cela se fait via le réseau 
national des directeurs d'offices de 
tourisme, les parutions 
specialisés,les réunions 
d'informations et certaines 
formations. 
Nous mettons à jour tous nos 
outils, nous nous dotons de 
nouveaux, nous avons mis en 
place la V2 du site internet. 

L’animation de la page 
Facebook 
La directrice anime cette page 
depuis le 26/03/2010..relayée en 
été par le service accueil et dans 
l'année par Carole Gobbi et Coralie 
Legroux 
Déc. 2010: 1604 likeurs 
                 Déc. 2014: 7171 likeurs 

 

La coordination de la 
Station Nautique 
Depuis le 2 décembre 2006 le 
conseil municipal a nommé la 
coordinatrice de la station, a 
attribué les moyens techniques et 
financiers pour réaliser cette 
opération. 
Afin de garder le classement en 
étoioles, de continuer à promouvoir 
et dynamiser l'economie du 
nautisme des réunions sont 
régulierement organisées. 
En decembre 2014 la stataion était 
présente à l'assemblée générale 
annuelle à Paris 

 

Et tout le reste…. 
Toutes les missions de l'équipe 
sont faites en accord ou sur 
demande de la directrice d el'office 
de tourisme. 
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LES FORMATIONS DU PERSONNEL 

Une obligation 
L'office de tourisme cotise à une 
OPCA:  AGEFOS PME qui , suite à 
des négociations avec la 
Fédération Régionale des Offices 
de Tourisme donne droit à 
certaines formations. 
Celles-ci peuvent porter sur : 
-Action d'adaptation au poste de 
travail. 
-Action liée à l'évolution des 
emplois et au maintien dans 
l'emploi. 
-Action liée au développement des 
compétences .(code du travail-
article L900-2) 

Journées effectuées  
Cotisation  AGEFOS payée: 2852 € 
à 800€ la journée de formation 
nous pourrions payer 3,5 journées 
de formation 

Voyage en Multimedia 
6 & 7  Février, Saint Raphael 
Karine Derro, Coralie Legroux 
Valerie Collet & Carole Gobbi 

 

Les outils gratuits 
d’itinérance numérique et 
mise en scène du territoire 
Le 17 février Aix en Provence 
Valérie Collet & Carole Gobbi 

Noms Jours heures 

Valerie Collet 5 35 

Carole Gobbi 9 63 

Karine Derro 6 42 

Coralie Legroux 5 35 

TOTAL 26  182  

 Eductour chez Valérie 
Torrès  
Toute l'équipe le 27 février   

 

L’Evolution et le droit du 
Travail et la convention 
collective  
Karine Derro 18 avril  - Aix en 
Provence   

 

Tour des Hébergeurs  
Valérie Collet, Karine Derro et le 
personnel saisonnier 12 & 26 mai 
et 2 juin -Bormes les Mimosas    

Animer et coordonner son 
réseau de prestataires 
Carole Gobbi  

2 & 3 juin & 8 octobre  Aix en 
Provence  

Aménager son espace 
d’accueil et bien choisir 
ses outils numériques 
Karine Derro 5 & 6 juin - Aix en 
Provence   

 

Mieux gérer son temps 
Valerie Collet & Carole Gobbi  
2 & 3 octobre Aix en Provence 
L’agenda électronique 25/11 toutes 
sur place à l'office de tourisme 

Adaptation des 
argumentaires aux 
motivations des clientèles  
Coralie Legroux 
6 octobre - Aix en Provence 

L’organisation de son 
temps de travail et du 
temps consacré aux clients 
Coralie Legroux 
7 octobre - Aix en Provence 

Ateliers E-tourisme 
Carole Gobbi - 6 mai & 1er 
decembre Aix en Provence 
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L’ANNEE 2014

2 évènements majeurs 
22 mars: Elections municipales 
29 juin: Ouverture du Fort de 
Brégançon 

Outils numériques 
-  les webcams 
Achat, mise en place, connections 
-  le wifi  
Nouveaux logiciels donnant l'accès 
gratuit  dans les 2 bureaux 

Accueils de presse

 
- Femme Actuelle le 9 janvier  
Article paru la semaine du 17 au 
23 février 
- France Bleu Provence 
Matinée en direct de Bormes les 
Mimosas samedi 25 janvier 
- France 2 pour une semaine sur 
la Route du Mimosa au journal de 
13h00 
- Hors Serie Connaissance des 
Arts sur le Fort de Brégançon le 
19 mai 
- Blogueuses allemandes le 13 
juin 

 
- toute la presse nationale 
organisée par le Fort de 
Brégançon 
parution de 740 articles, radios, 
télévisions…le 20 juin 

Accueils de professionnels 
- office de tourisme de Cassis le 
18 mars, échanges sur les 
marques qualité et classement des 
meublés  
- Camp du domaine, Anne Caillat 
le 5 aout, échanges sur 
l'information et la promotion du 
printemps, prévisions de travail en 
commun. 
- Corso de Bormes, prévision 
d'aide à l'accueil des groupes avec 
Jocelyne Aubriot dès  le 20 aout 

Reportages 
photographiques 
Mise en valeur des différents 
quartiers, des rues des activités, 
des ambiances… 
Par Damien Bonfils et Lola Belhadj 
Cahier des charges, convention, 
sélection de visuels…  

Diverses réunions 
- Comptabilité M4 pour les EPIC le 
19 mars à Brignoles 
- Pêcheurs et plongeurs pour la 
mise en place de bouées 
écologiques le 14 mars à Bormes 
- Commission mer à Toulon par 
l'ADT le 3 avril et le 14 novembre 
- réunion France Station Nautique 
à Bormes le 23 mai 
- conseil portuaire le 4 juin et le 1 
er décembre à Bormes 
- inauguration du studio photo de 
Grégoire Koulbanis le 26 juin au 
Port de Bormes 
- mise en place de la carte 
bancaire, Finances Publiques à 
Toulon le 25 mars 
- Assemblée générale de La Route 
du Mimosa à Bormes le 6 juin 
- Lancement de la saison du Jardin 
des mers le 8 juillet à Bormes 

- Apéritif de fin de la semaine 
Varoise de Randonnées Pédestres 
le 3 octobre à Bormes 
- réunion du Conseil Régional du 
Tourisme le 13 novembre à 
Hyères  
- La Marque Qualité, ministère des 
Finances, Bercy à Paris le 5 
novembre 

Séminaires et congrès 
- Congres National des Directeurs 
d'offices de Tourisme à Vannes du 
24 au 26 septembre 

Recrutement 
- Aide au recrutement de guides 
pour le Fort de Brégançon le 2 juin 
à Bormes + liaison avec le relais 
emploi de Bormes 
- recrutement des saisonniers, 
fiche de poste, accueil sélection et 
contrats 
- recrutement création de poste 
pour la  comptabilité - accueil,  
fiche de poste, accueil, sélection et 
contrats arrivée de Delphine 
Guyomard le 17 novembre en 
CDD. 

Mise aux normes de 
l’office du village 
- nombreux rendez-vous avec 
différents architectes, études…. 

Le Fort de Brégançon 
- Le plus gros dossier de l'année, 
nombreuses réunions, mise en 
place de la vente aux comptoirs et 
sur le site internet…plus de 55 000 
tickets vendus  … 
L’inauguration du Fort  le samedi 
28 juin 2014
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LE FORT DE BREGANÇON

BILAN 2014 
OBJECTIFS→ atteints! 
1. Promouvoir  notre commune à travers un monument 

prestigieux et connu de tous les Français 
2. Mettre en valeur le patrimoine culturel 

Borméen 
3. Augmenter  la fréquentation de la commune 
4. Promouvoir l'office de tourisme, son rôle dans 

la commercialisation 
5. Générer des recettes pour l'OT 
6. Générer des retombées économiques pour les 

commerçants de la  commune 
 
EVALUATION 
1. retombées presse énormes, tous les journaux, 

toutes les télés, de nombreuses émissions de 
télévision 

2. Bormes les Mimosas a systématiquement été 
nommé lors des reportages sur le Fort  

3. Avec 55 242 personnes la commune a 
forcement été plus fréquentée que d'ordinaire 

4. Même chose pour la notoriété de l'office de 
tourisme du fait de la billetterie à l'office de tourisme 
Les Borméens qui n'étaient  jamais venus ont 
découvert nos services 

5. Un CA de 39 840€  pour l'office de tourisme 
6. Les retombées sur les commerces sont évidentes, 

parking et restaurant de Cabasson mais également 
chez nos hébergeurs et autres restaurants de la 
commune qui ont pu en témoigner. 

 
CONTRAINTE 
Un travail énorme et inimaginable pour l'office de 
tourisme.  
- 2 personnes à l'accueil au village et 2 autres à la 
Favière tous les jours se consacraient à la vente des 
billets pour le fort.  
- le standard téléphonique a sauté quasiment tous les 
jours, il était  presque impossible de joindre l'office de 
tourisme.  
- 1 personne était mobilisée quotidienne pour répondre 
exclusivement au téléphone. 
- les milliers de paiements ont généré de nombreux 
contrôles et rapports comptables qui ont mobilisé 1 
personne à mi-temps sur trois mois 
Cette aventure du fort de Brégançon a fait prendre un 
retard de trois mois à tous les services sur le planning 
habituel. 

MOYENS MIS A DISPOSITION 
Aucun moyen supplémentaire en 2014, une foule 
ingérable en permanence dans les deux bureaux! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE DES VENTES  

Lieux d'achat des 55 262 tickets 
Par internet:   34 978  soit 63% 
Comptoir village:  11 589  soit 21% 
Comptoir Favière:    8 695  soit 16%  
 
Provenance  des visiteurs: 
Etranger = 2317 soit 4% 
Belges 871 - Allemands 375 - Suisses 308 -  
Italiens 221 - Anglais 175 - Pays Bas 109 - 
 
Français  
Var 14 139 soit 25% 
13 (Marseille) 2859 
59 (Lille) 2301 
69 (Lyon) 2096 
75 (Paris) 1513 
78 (IDF) 1290 
92 (IDF) 1223 
06 (Nice) 1142 
91 (IDF) 937 
76 (Rouen) 905 



 
 

état des tickets émis entre le 2 juin et le 28 septembre 

       
fort de Brégançon juin juillet aout septembre total pax CA 

personnes à 10€ 3 243 13 963 10 947 10623     38 776       387 760 €  

personnes à 8€ 188 319 281 547       1 335         10 680 €  

gratuit 1 048 7346 5 309 1332     15 035                  -   €  

total de tickets émis 4 479 21 628 16 537        12 502        55 146       398 440 €  

 

ventes VDS 

juin 33 944 

juillet  142 132 

aout 111 718 

septembre 110 606 

total 398 400 

 
REFERENT 
Valérie Collet 
 
PLANNING 
Toute l'année pour Valérie Collet. 
Juin Juillet Aout Septembre pour le personnel 
 
INVESTISSEMENTS 

dépenses cout 

Logiciel de vente 1800,00€ 

Intégration sur le site internet 4284,00€ 

Heures de personnel accueil/ tel . 

Cout bon d’échange (vouchers) 1000,00€ 

temps comptabilité . 

Total  7084,00€ 

(Mise à jour du 17/03/2015) 
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L’ INFORMATISATION - LA NUMERISATION

REALISATIONS 2014 

 

LES OUTILS NUMERIQUES    

Il peut s'agir de matériel à acheter ou à remplacer, à 
renouveler,  du fait de l'avancée rapide des besoins 
 
WEBCAMS:  
1 au village sur le toit de la mairie vue sur le village 
1 à La Faviere sur le toit du centre nautique vue sur 
la plage 
1 au port à la capitainerie vue sur le port et les 
bateaux  
- fourniture et pose des caméras: 5 280 € 
- logiciel de mise en ligne: 1329€ 
 
WIFI:  
Obligation d'accès gratuit aux informations 
touristiques dans le cahier des Charges de la 
marque Qualité 
Installation aux bureaux du village et de la Favière: 
 Cout: 4404€ 
 
VENTE EN LIGNE 
Création de la billeterie électronique pour le Fort de 
Brégançon 
- logiciel de vente 1500 € 
- évolution du site web 3570€ 
 
RENOUVELLEMENT DES ORDINATEURS 

- portable direction Dell: 900 +600 ? 
- PC bureau direction  dell: 998 + microsoft pack 
office 2013 : 650€ 
 

 
 

 

PROJETS 2015 2016  

 

LES OUTILS NUMERIQUES   

 s'agir de matériel à acheter ou à remplacer, à 
renouveler,  du fait de l'avancée 
 

WEBCAMS:  
- disfonctionnement recurrent de la webcam du port  
à revoir 
 
WIFI:  
Système trop compliqué, trop long, ne répond pas 
vraiment aux besoins de nos visiterus à revoir 
 
VENTE EN LIGNE 
Développement de la vente en ligne pour d'autres 
services, à voir avec les prestataires intéressés 
 
EQUIPEMENT DE BORNES INTERACTIVES 
Développement de la billeterie 

 

 
RENOUVELLEMENT DES ORDINATEURS 

- PC bureau Carole: 
- PC accueil  la Favière: 

dépenses coût 

webcams 6 609,00€ 

wifi 4 404,00 € 

ordinateurs 3 148,00 € 
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ANIMATION :  LES VISITES GUIDÉES

Responsable du service :  
-3 thèmes 4 guides. 

Chaque visite est guidée par un  
specialiste: 
Les missions  de base de Carole 

Gobbi en tant que  responsable 

de ce service sont :  

- la mise en place d'un plan d'action 
de promotion et de communication 
 - l’encadrement et la formation des 
guides. 
- mise en place des plannings, 
dates et heures des 3 visites 

guidées. 
- mise en place de la billetterie 
- mise en place des conventions 
avec les partenaires. 
- contrôle du bon déroulement de 
chaque visite.  
- suivi statistique et financier, 
réflexion générale sur l’évolution 
de ces visites. 

- mise en place de nouvelles 
thématiques de visites avec 
montage des commentaires, 

 test sur le terrain. 

 

 

Les actions de promotion 

- Promotion/communication sur le 
site internet de l'Office de tourisme, 
sur les 4 panneaux lumineux de la 
commune, sur le programme des 
animations de l'été  de la ville. 
- Mise en place d'un Eductour 
début avril afin de faire découvrir et 
de sensibiliser les professionnels 
(hébergeurs…) et les agents 
d'accueil au produit. 

Des visites guidées au fil 
des évènements 

En partenariat avec le service 
culturel : 

 

•Mise en place d'une visite guidée 
dans le cadre de "la Nuit 
européenne des Musées" :  
Les amoureux d’Art se sont donnés 
rendez-vous à l’Office de tourisme 
le samedi 18 mai 2014 pour une 
visite guidée nocturne du vieux 
village . 

Promotion 

 Edition de 600 affiches 40x60 et 
de 3 000 marques pages afin de 
promouvoir ces visites.  

Formation du personnel au 
guidage 

 

Depuis 2012 c'est Coralie Legroux, 
conseillère en séjour à l'Office de 
tourisme qui a été formée au 
guidage afin de seconder Carole 
Gobbi sur les visites guidées 
historiques du village pendant ses 
congés 

Evolution de ces visites 

 

Objectif 2015 :  
- Mise en place d'une visite guidée 
à destination des familles type 
chasse au trésor  ou Géocatching. 
-Mise en place d'une visite guidée 
privilège  du Fort de Brégançon à 
destination des groupes en dehors 
des périodes d’ouverture du Fort au 
public. 
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ANIMATION : LES VISITES GUIDÉES

La visite historique 

 

Guides  : Carole Gobbi & Coralie 
Legroux 
Jours : le jeudi à 15h00 avril, mai, 
juin, septembre et à 17h00 juillet, 
août. 
La durée : 2h00 
Le tarif : 7 euros  
La clientèle : des familles, des 
couples qui souhaitent en savoir 
plus sur la destination de leurs 
vacances. 
>Vente de 191 visites contre 215 
en 2013 soit une baisse de 11.16 
% des ventes. 
> Pour les groupes : sur rendez-
vous. 
Le tarif :5  euros  
Vente de 323 visites contre 409 en 
2013 soit une baisse de 21.02 %  
des ventes. 

La visite botanique 

 

Guide : Marie-Noëlle Raymond 
Jours : le mardi à 10h00 avril, mai, 
juin, septembre et à 9h30 juillet, 
août. 
La durée : 3h00 
Le tarif : 7 euros  
La clientèle : des  férus de 
botanique et des amateurs de 
fleurissement qui suivent cette 
visite et apprécient tout 
particulièrement les connaissances 
techniques de la guide détachée 
des espaces verts. 
> Vente de 111  visites contre 142 
en 2013 soit une baisse de 21.43% 
des ventes 
Visite du parc Gonzalez en hiver : 
vente de 30 visites. Fort de leur 
succès les visites  commentées du 
parc Gonzalez seront maintenues 
entre janvier et mars 

La visite du littoral 

Guide : Gregory Eynard 
Jours : le mardi à 17h00 Mai à 
septembre 
La durée : 3h00 
Le tarif : 7 euros 
La clientèle : des randonneurs et 
des amoureux de la nature. 
Magnifique immersion dans 
l’univers souvent méconnu du 
littoral : histoire, faune, flore, 
réglementation mais aussi 
préservation de l’environnement… 
> Vente de 127 tickets  contre 
168 en 2013 soit une baisse des 
ventes de 24.40 % 
 

Le bilan financier 
Les visites guidées affichent une 
baisse avec 429 personnes 
qui ont suivi une de ces visites 
entre avril et septembre. En effet 
en 2013 nous avions vendu 640 
visites guidées pour les  individuels 
soit une baisse de 32.96% des 
ventes.Il faut ajouter à ces 
ventes les visites guidées 
groupes avec  323 visites. Au 
total c'est 752 personnes qui ont 
suivi une visite guidée de 
Bormes en 2014 (Visites guidées 
groupes + individuels) contre 1049 
en 2013 soit une baisse de 
28.31%des ventes. 
La commercialisation de ces 
visites a permis de réaliser un 
CA de 4618 €. 

Répartition par visite 
guidée 
C’est la visite historique qui 
remporte aujourd’hui le plus grand 
succès avec 191  visites suivi de la 
visite du littoral avec 127 visites et 
de la visite botanique avec 111 
visites. 
 

 

 
 

 

44% 

26% 

30% 

Visite
historique

visite
botanique

visite du
littoral
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ANIMATION : LES MANIFESTATIONS

La méthode 
Carole Gobbi a en charge 
l’organisation technique des  2 
principaux  évènements de l’Office 
de tourisme : "Mimosalia" et  
"Sports en lumière": 
Chaque organisation demande le 
suivi d' étapes et de techniques de 
l’évènementiel bien précise : 
-  définition des contenus 
- recherche d’intervenants  
- recherche de sponsors  
- coordination de la promotion, 
- diffusion des supports 
-  logistique sur place 
- suivi comptable 
- négociation des contrats 
- la prospection sur les salons  
-mesure des retombées 
économiques.  

Organisation des 
évènements :  
 Des réunions de coordination 
sont mises en place tout au long de 
la préparation de l'évènement avec 
les différents services concernés : 
choix du thème, définition du 
budget… 
Définition de la communication 
et promotion avec la mise en 
place d'un

 plan média : rédaction d'un 
communiqué et d'un dossier de 
presse, définition des supports de 
communication et de promotion, 
recherche des  nouveaux réseaux 
d’affichage et négociation tarifaire, 
contrôle de la qualité d’affichage 
sur le terrain, négociation des 

contrats avec les radios et la 
presse écrite pour les achats de 
messages et d’espaces 
publicitaires, rédaction et diffusion  
d’un communiqué à la presse 
écrite, aux radios et aux chaînes 
TV. Suivi de la conception des 
supports de communication : choix 
des formats, définition du cahier 
des charges avec l’imprimeur 
(planning, dates de livraison…) 
travail rédactionnel pour chaque 
support : flyer, journal du visiteur… 
Définition du cahier des charges à 
remettre aux différents services de 
la Mairie (les besoins en eau, 
points électriques, sonorisation 
pour les techniques….) 
Suivi comptable pour chaque 
évènement : demande de trois 
devis, suivi du budget prévisionnel, 
vérification des factures avant 
paiement.  

Relation avec les 
exposants 
Suivi des inscriptions, définition 
avec eux de leurs emplacements 
sur site, besoins techniques de 
chacun… 

Repérage sur le terrain 
Affectation des stands, réflexion sur 
la mise en place de nouveaux 
espaces thématiques, mise en 
place de la signalétique… 

 

Déroulement de 
l’évènement 
Pour chaque manifestation, mise 
en place d'un point accueil et 
d'information du public. Les 

organisateurs sont clairement 
identifié par le public soit par le port 
d'un badge ou d'un T-shirt selon la 

manifestation. 
Une signalétique temporaire et un 
fléchage est mis en place pour 
chaque évènement. Cette 
signalétique respecte la charte 
graphique de l'évènement. 
> Les banderoles aux couleurs  
des manifestations 

 

mise en place de lieux de 
stationnement à proximité de 
chaque 
manifestation et 
prise en compte  
de l'accessibilité 
des évènements 
aux PMR. 

Débriefing et 
mesure des retombées 
économiques 
Chaque exposant reçoit une fiche 
bilan qu'il doit remplir  et  nous 
retourner après chaque 
manifestation. Nous faisons 
également une enquête 
téléphonique le lendemain de 
l'évènement auprès des restaurants   
et hébergements de la commune 
pour connaître leur taux de 
remplissage. Nous faisons une 
enquête auprès des conférenciers 
et des prestataires qui animent  les 
ateliers enfants et adultes afin de 
connaître le nombre de 
participants. 
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ANIMATION : MIMOSALIA

18ème édition 

 

Programme 

Le thème : les plantes du désert 

Nombre d’exposants : 75  
66 % avaient déjà participé à 
Mimosalia  et 34 % venaient 
présenter pour la 1ère fois leur 
produit. Mimosalia, c’est également 
la variété et la complémentarité des 
produits exposés avec : 50 % de 
décoration, aménagement du jardin 
et outillage, 40 % de végétaux, 10 
%  d’écologie.  

Mise en place d'un programme de 
conférences et d'expositions au 
Musée Arts et Histoire en 
partenariat avec le service culturel 

de la ville. prêt d'une exposition 
photo de Jacques Prévost sur "les 
déserts du monde". Conférence " 
Un mini désert chez vous c'est 
possible" - "Les végétaux du désert 
: adaptations, symbioses, 
utilisations, légendes"  et "les 
déserts du monde : déserts de 
sécheresse, déserts humides,  
Cette initiative au Musée permet 
de faire venir  les visiteurs de 
Mimosalia au cœur du vieux 
village. 

Bilan 

 

 
- Météo beau temps  tout le week-
end 
-La fréquentation : 
97 % du public venait de la Région 
PACA :  70.63% du Var, 
17.33% des Bouches du Rhône, 
2.45%  des Alpes Maritimes, 1.23 
% du Vaucluse, 1.15% des Alpes 
de Hautes Provence. 
-Les indicateurs de mesure :  
L'entrée payante au parc du 
Cigalou et les invitations  pour 
aller voir les collectionneurs : en 
2014 nous avons comptabilisé 
1725 entrées payantes et 646 
entrées gratuites.La recette de ces 

entrées a été reversées aux 
sinistrés. 
L'inscription aux conférences au 
Musée d'Arts et histoire : 280 
personnes ont suivi une de ces 
conférences. 

Inscription aux ateliers enfants 
90 enfants se sont  inscrits aux 
ateliers rempotage..le samedi et 
120 le dimanche soit un total de 
210 enfants qui ont participé aux 
ateliers. 
Les visites commentées du parc 
Gonzalez : 24 personnes ont suivi 
la visite avec Marie-Noëlle 
Raymond du service Espaces 
Verts. 
Retour des commerçants :  
Les hôtels du vieux village ont 
affiché complet et les restaurants 
étaient également  très satisfait. 
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ANIMATION : SPORTS EN LUMIÈRE

14ème édition 

Programme 
- Le thème : le sport mécanique  à 
l'honneur avec Cyril Lemoine, 

champion du monde de Jet ski. 

 

- Nombre d'ateliers : 38 thèmes de 
découvertes étaient proposés aux 

enfants : l'édition 2014  a proposé 

de nombreuses nouveautés : le 
quad, la longe côte mais aussi 
les petites motos électriques. Le 

handisport était également présent 

avec le handi basket. 

La participation des clubs sportifs 

de la commune : Comme chaque 

année les associations sportives de 

Bormes/ Le Lavandou ont mis toute 

leur énergie et leur passion durant 

ces 2 jours au service des enfants 

pour faire découvrir leurs sports 

comme : la boxe, la Touch Rugby, 

le basket, la voile, le Beach tennis, 

le Tir à l'Arc, le tennis de table, le 

judo et aïkido, le handball et le foot. 

 

La soirée Sports en lumière : 

 

Un moment de convivialité partagé 

entre les jeunes et les moins 

jeunes  par les clubs sportifs 

locaux, remise des trophées 
Pierre Quinon aux champions 
des associations sportives.  
Spectacle de moto trial et feu 
d’artifice. 
- Le dimanche matin la course des 

kids organisée par les Va-Nu 
Pieds.  

 

Bilan 
- Météo : très beau temps durant 

les deux jours. 

- La fréquentation : Près de 3000 
enfants ont participé à cette 
13ème édition totalement gratuite 

soit  3000 diplômes retirés par les 

graines de sportifs auprès des 

organisateurs. 

- Les indicateurs de mesure:  

3000 diplômes imprimés et 
distribués en totalité aux 
enfants. 

Distribution d’un peu plus de 
4000 objets publicitaires : 2000 

stylos, 1000 T-shirts enfants ,1000 

casquettes. 

Inscriptions au 10 kms : 266 
coureurs ont participé à la course.  

La fréquentation des ateliers :  

Chaque animateur comptabilise 

durant le week-end le nombre 

d'enfants participant  à son atelier : 

entre 150 et 600 enfants suivant 

l'atelier. 



 

3 2  –  L E S  M I S S I O N S  D E  C A R O L E  G O B B I  

PROMOTION ET RELATIONS PRESSE

La presse 
La promotion touristique de Bormes 
les Mimosas passe aussi par le 
biais des relations avec la presse. 

Réalisation des 
communiqués et dossiers 
de presse 
Propres aux grands évènements 
Mimosalia, le Corso, Sports en 
lumière, ils ont pour objectif : la 
publication d'articles presse, la 
prospection de nouveaux 
exposants mais aussi la demande 
de subvention auprès du Conseil 
Général. 
Tous nos communiqués de presse 
sont envoyés via DATA PRESSE 
UN LOGICIEL PERFORMANT : qui 
permet de diffuser nos 
communiqués de presse par mail 
via la plate-forme Data presse (plus 
de 50 000 communiqués sont 
envoyés quotidiennement via cette 
plate-forme). 

Les interviews radio 

 

 Carole Gobbi mène également la 
majorité des interviews relatives à 
la promotion de Bormes les 
Mimosas et aux grands 
évènements auprès des radios les 
plus importantes de la région : 
 

Les accueils presse 
-le 13/01/2014 accueil de 
Bérangère Lauprette pour le 
magazine  "Femme actuelle" sur 
la thématique "Route du mimosa" 

pour une parution  la semaine du 
17/02 au 23/02/2014. 
-Le 12/05/2014  accueil de 
Marianne Morizot pour "L'express 
Style" pour un reportage à 
Château Léoube sur l'huile d'olive 
Bio pour une parution en juin 2014. 
-Le 10/12/2014 accueil de Aliette 
De Crozet pour le Magazine "Notre 
temps" sur la thématique du 
mimosa pour une parution en mars 
2015. 

 

L’Argus  de la presse : 
leader de la presse média 
nous permet de suivre l’actualité de 
Bormes les Mimosas à travers 
5500 titres. Nous recevons les 
articles par e-mail.  
En 2014 nous avons reçu plus de 
900 articles où Bormes les 
Mimosas est cité. 

La promotion 
La Route du mimosa 
•Mise à jour du 
dossier de presse en 
commun à la Route du 
mimosa et en 
partenariat avec le 

CRT Riviera Côte d’Azur afin de 
pouvoir mieux communiquer avec  
les médias. 
- Organisation d’accueils presse en 
partenariat avec le CDT Var et le 
CRT Riviera Côte d’Azur : ces 
opérations ont permis d’obtenir de 
nombreux articles dans  la presse : 
Femme actuelle, France 2… 
-La commercialisation : Offres de 
séjours à prix doux. 

- création d'un site internet 
"Route du mimosa.com" 

Vente d’encart pub sur le 
plan village 
Commercialisé par le biais 
d’espaces publicitaires, ce support 
est le plus distribué auprès de notre 
clientèle, diffusé à 45 000 
exemplaires. Le démarchage 
commercial est mené chaque 
année entre août et octobre pour 
une édition début janvier. L’OT a 
fait le choix de restreindre le 
nombre d’encarts et de traiter 
chaque vente comme un véritable 
partenariat avec les professionnels 
(idée du partenaire privilégié) pour 
une dynamique de vente. 
6 encarts dont 3 doubles encarts 
ont été vendus en 2014 générant 
un chiffre d’affaires de 6379.47 €. 

Salon  
Bien-être,bio,tourisme                   
Isle sur la Sorgue – 6 & 7 
septembre  



 

27% 

15% 

10% 10% 

9% 

7% 

6% 

6% 
5% 

5% 

Rubriques les plus consultées 

Home page

Découvrir
Brégançon
Réserver
Brégançon
Locations

Mer/plages

Découvir

A Voir/A
faire
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LE SITE INTERNET DE L’OFFICE DE TOURISME

Nombre de connexions  
Avec plus de 344 040 connexions 

en 2014 on constate une 

augmentation de 43.45% des 

connexions par rapport à 2013.Le 
site internet de l'Office de tourisme 
constitue le principal support 
d'information de la destination.  

 

Les pics de fréquentation du site 
sont enregistrés en juillet et août. 
Avec plus de 65 000 connexions 

en juillet contre 34 414 en 2013, 
on constate une augmentation de 

plus de 89 % des connexions par 
rapport à juillet 2013 et une 
augmentation de 90% en août par 
rapport à août 2013. 

 

On remarque un pic de 
fréquentation du site internet le 
mardi 15 juillet avec 3557 
connexions dont 2290 connexions 
sur la page "Découvrir le Fort de 
Brégançon". Cette date correspond 
à la diffusion de l'émission 

"Secrets d'Histoire" diffusé sur 

France 2 avec Stephane Bern sur 

"un spécial Brégançon". 

Les rubriques les plus 

consultées  

En 2014, après la Home page c'est 

la rubrique "Découvrir le Fort de 

Brégançon" et "Réserver le Fort 

de Brégançon' qui arrivent en tête 
des rubiques les plus consultées. 

Conclusions tirées de Google 

analytics  et objectif 2015 : le site 

internet est bien référencé avec 

une forte audience, une 

communauté virtuelle bien présente 
avec plus de 7000 fans sur 
facebook et une proportion de 

visites depuis les smartphones 

qui est très importante.Elle 

dépasse 20% des visites en 

pleine saison d’où la necessité de 
créer un site mobile sur des 
contenus pratiques(ouverture des 
restaurants, agenda…)afin de 
répondre à la demande des 
touristes en séjour à Bormes les 
Mimosas. 
 

 

2013 2014 
Evolution 

% 

Nombre de visites 240 000 344 040  
 

43.45% 

   
 

Visiteurs uniques 169 582 240 680 
 

41.92% 

   
 

Pages vues 
1 029 
869 

1 261 
137 

 
22.45% 

   
 

Temps moyen 
passé sur le site 3 min 17 3 min 18 

 
0.31% 

Mois 2013 2014 Evolution % 

Janvier 19 240 20 124 4,59% 

février 25 836 22 166 -14% 

Mars 16 772 17 893 6,98% 

Avril 17 838 19 401 8,76% 

Mai 20 616 23 005 11,58% 

Juin 23 471 37 631 60% 

Juillet 34414 65 101 89,17% 

Août 36115 68 628 90,02% 

Septembre 14 444 32 322  55.31 % 

Octobre  9 180 14 045 53% 

Novembre 7606 11 652 53.19% 

Décembre 7632 10 072 36.77 % 

TOTAL 240 000 344 040 43.45 % 
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SALON BIEN-ÊTRE,BIO,TOURISME                   
I S L E  S U R  S O R G U E  –  6  &  7  S E P T E M B R E   

OBJECTIFS 

- Promouvoir notre destination touristique  
- Promouvoir  nos prestataires (hébergeurs, domaines 
viticoles à travers une dégustation de vin par exemple.) 
-Capter une clientèle qui se situe à moins de 3 heures 
de notre déstination  
- clientèle CSP + intéressante ( village connu pour les 
antiquaires, brocantes etc…) 
-promouvoir l'après saison en  mettant en avant la 
richesse de notre patrimoine culturel et naturel : 
promotion de la semaine varoise de la randonnée 
pédestre (25 septembre au 5 octobre)  par exemple 
afin de susciter des séjours. 
- un salon "Bio et bien être" est dans l'air du temps, 
beaucoup plus fréquenté qu'un salon du tourisme 
classique 
 
DESCRIPTIF 

- Lieu : Isle sur La Sorgue 
- 2 jours : 6 et 7 septembre de 10h à 19h 
-80 exposants 
potentiel nombre de visiteurs : 10 000 
Dégustation organisée par les offices de tourisme à 
12h les 2 jours 
- mail envoyé aux 11 domaines viticoles de Bormes les 
Mimosas afin de leur demander de participer à notre 
opération dégustation produit du terroir- 
-Préparation de la documentation à emporter sur le 
salon 
-réservation hébergement sur place 
 
CONTRAINTE 

Bien connaître notre offre 
Avoir de la matière pour pouvoir participer au salon 
(documentation en quantité suffisante, proposition de 
séjours, visites guidées…) 
Besoin de la disponibilité du personnel 
 
MOYENS MIS A DISPOSITION 

- gratuité de la participation 
- 1 stand (table - chaise) 
- co voiturage pour le trajet 
- vins offerts par les domaines 

 
 

DOCUMENT CONNEXE 

Carnet vacances 
Flyers Fort de Brégançon, semaine varoise de la 
randonnée, visio carte, plan village  
Fiches hébergements 
Carton de vin Malherbe, Brégançon et Léoube pour 
dégustation 
 
EVALUATION 

- Nombre de documentations distribuées 
- bilan du salon remis par les organisateurs 
(fréquentation…) 
- nombre et nature des contacts pris sur place 
 
REFERENT 

Carole Gobbi 
PLANNING 

préparation, 2 jours sur place et debriefing 
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SALON BIEN-ÊTRE,BIO,TOURISME                   
I S L E  S U R  S O R G U E  –  6  &  7  S E P T E M B R E   

 
BILAN 2014 
 
REFERENT 
Carole Gobbi 
 
EVALUATION 
OBJECTIFS 

- Promouvoir notre destination touristique  

- Promouvoir  nos prestataires (hébergeurs, domaines 
viticoles  

-Capter une clientèle qui se situe à moins de 3 heures 
de notre déstination  

- clientèle CSP + intéressante ( village connu pour les 
antiquaires, brocantes etc…) 

-promouvoir l'après saison en  mettant en avant la 
richesse de notre patrimoine culturel et naturel : 
promotion de la semaine varoise de la randonnée 
pédestre (25 septembre au 5 octobre)  par exemple 
afin de susciter des séjours.  

- un salon "Bio et bien être" est dans l'air du temps, 
beaucoup plus fréquenté qu'un salon du tourisme 
classique 
Organisationsur place: 
- Voir si possible d'avoir un refrigirateur pour garder les 
vins au frais 
- pas d'animateur le samedi pour attirer les gens sur 
notre stand 
Documents distribués : 
180 carnets vacances 

50 plans du village 
320 flyers Fort de Brégançon 
50 cartes du Var  Semaine Varoise de la Randonnée 
Pédestre 
10  fiches chambres d'hôtes, 15 fiches hôtels, 15 
guides meublés, 5 fiches camping 
Remarques: 
les visiteurs connaissaient le nom de Bormes les 
mimosas du fait de Brégançon mais nous situaient pas 
sur la carte, carte du Var indispensable!  
ne savaient pas qu'il y avait la mer, ne connaissaient 
que le village 
demande des prix des bouteilles 
Animation:  
Dégustation des vins de Bormes à 12h00 le samedi et 
le dimanche +  toats d'anchoiade: 

3 domaines viticoles : Château Malherbe, Château 
Léoube et Château de Brégançon   
- Bonne fréquentation 
- Distribution totale des flyers des domaines 
 
La clientèle sur le stand de l'Office de Tourisme :  
Samedi : 370 visiteurs  
Dimanche : 312 visiteurs 
Clientèle Française : Vaucluse, PACA, Rhône Alpes, 
Languedoc -  
Clientèle étrangère : Russie, Belgique, USA, Italie, 
Allemagne, Quebec, Japon 
Type de clientèle : CSP plus, Seniors 
La fréquentation a été légèrement plus importante le 
samedi que le dimanche.  
Les demandes portaient  sur: 
- la visite du Fort de Brégançon  
-l'organisation de week-end ou courts-séjours en 
septembre ou octobre avec la demande des listes 
d'hôtels  et chambres d'hôtes . 
- les dates du corso en vu d'un séjour sur la thématique 
du mimosa cet hiver. 
- interessés pour les sejours d'hiver 
 
CONCLUSION 
-partenariat avec Le Lavandou interessant, pour 
l'organisation et pour une promotion couplée 
-bilan très positif - un salon très fréquenté avec un peu 
plus de 10 000 visiteurs sur le week-end d'après les 
1ers chiffres des organisateurs. 
-Une clientèle intéressée à moins de 3 heures de notre 
déstination. 
-Pas de papivores , des questions pertinentes et 
pratiques. 
 
Dépenses réalisées 
 

dépenses coût 

Heures  personnel 
2 jours dont 

un dimanche 

Hébergements (1 nuit+ petit dej) 93.50 € 

Frais de repas 41,50 € 

Frais de déplacements Covoiturage 

Inscription au salon gratuit 

Frais dégustation 35€ 

 



 

promotion couplée avec Le Lavandou 

 

dégustations 
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LE CLASSEMENT DES MEUBLES 
 

Une longue expérience 
Depuis la loi sur le  classement des 
meublés de tourisme en 1998, l'OT 
et précisément Karine Derro visite 
et classe  les locations sur la 
commune. Puis loi a changé et 
après l'obtention de leur  
accréditation le 21 juin 2012, 
Karine Derro aidée de Coralie 
Legroux  visitent et classent les 
locations. Ceci génère une source 
de revenus à l'office et  permet au 
personnel de très bien connaitre 
l'offre de meublés classées 

Les visites de classement 
Le classement est valable 5 ans.  
Avant chaque visite: 
-le propriétaire reçoit un dossier 
comportant  une notice 
d'information sur le classement, un 
formulaire de commande de visite, 

une demande de classement 
"cerfa", un état descriptif à remplir 
pour leur location et la grille de 
classement, le tout est à retourner 
au service classement. 
Puis il y a prise de rendez-vous 
pour effectuer la visite: 

 

Cette année nous avons visité: 
- 9  locations de - de 60m² 
- 3 appartements et maisons 
Les prix varient selon la grandeur 
du logement du fait du temps 
passé à tout vérifier. En 2014 cela 
a rapporté à l'office 1 289.26 €  
 

 

Réunion annuelle des OT 
accrédités au classement. 

 
Une fois par an, une réunion de 
travail sur les meublés de tourisme 
classés  est organisée entre les 

responsables des OT accrédités du 
département du Var voire avec les 
Bouches du Rhône selon le cahier 
des charges de l'accréditation et à 
l'initiative de Bormes. Cette réunion 
a pour but d'étudier les problèmes 
rencontrés sur différents items de 
classement comme sur la grille et 
des nouvelles lois en vigueur.  

Guide des meublés 
Ce guide papier recense une partie 
de nos loueurs en meublés 
classés, des informations pratiques 
et nécessaires ainsi que  les 
agences immobilières. L'insertion 
dans ce guide est payante. Il est 
distribué à 3 000 exemplaires. 
L'autre alternative en matière de 
promotion étant la parution sur le 
site internet. Certains choisissent 
de paraitre sur les deux supports. 
L'encart est au prix de 157.53 €  

 

Au total y figurent :  
- 35  annonces de locations  
-  2 agences immobilières 
Pour un montant total de : 
 5 828.61€  
Ce travail est réalisé à 2: 
- Karine se charge du suivi avec le 
maquettiste et de la facturation et  -
- Coralie se charge de la relance et 
corrections.  

*** 
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4 

65 33 8 1 1 142 

1999 1 52 14 5 0 0 72 

2000 0 11 5 9 1 0 26 

2001 0 8 18 11 1 0 38 

2002 0 11 18 10 0 0 39 

2003 0 29 25 17 1 0 72 

2004 0 13 17 15 1 0 46 

2005 0 20 16 12 3 0 51 

2006 0 1 8 11 1 0 21 

2007 6 0 0 0 0 0 6 

2008 2 10 16 17 2 0 47 

2009 0 7 12 10 1 0 30 

2010 1 6 14 8 0 0 29 

2011  

2012 1 5 23 3 0 0 32 

2013 0 5 9 10 1 0 25 

2014 0 0 6 4 2 0 12 
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ADMINISTRATION & REGIE D’AVANCES ET DE  

RECETTES  

Administration  
Travail en commun avec la 
direction sur: les courriers, les 
factures, le cahier de liaison, les 
formations. Depuis  l'arrivée de 
Delphine Karine la forme pour 
l'administratif, la comptabilité et 
l'accueil. 

 

Ecritures comptables 
Nous suivons notre comptabilité, 
avec le prologiciel de gestion 
financière Maxcompta développé 
par Magnus  

La régie d’avances et de 
recettes 

La régie permet  à des agents, 
placés sous l’autorité de 
l’ordonnateur et la responsabilité du 
comptable public, d'encaisser des 
recettes au comptant et de 
procéder à des dépenses urgentes 
ou de faible montant. En cela, la 
responsabilité personnelle  et 
pécuniaire de Karine Derro est 
engagée.  
Il faut vérifier toutes les caisses des 
conseillers en séjour,réléver les 
paiements en ligne, remettre au 
trèsor public les versements en 
numéraire, les chèques sont quant 
à eux envoyés par courrier au 
siège des finances publiques à 
Paris.  
A ce titre, un tableau récapitulatif 
de tous les différents types de 
paiements  est réalisé 
mensuellement. Il reprend les 
numéros des bons d'échange, le 
nom des clients afin que le trésor 

public vérifie l'exactitude des 
sommes versées.  
Cette année avec l'ouverture du 
Fort de Brégançon le chiffre 
d'affaire a été multiplié par 5!  
La régie d'avances sert à encaisser 
la billetterie et payer les 
prestataires sur facture (le montant 
encaissé moins la commission). 
A réception de celle-ci le régisseur 
va faire la vérification sur: 
- le logiciel VDS2 (logiciel de vente)  
-  le compte bancaire  
-  les bons d'échanges 
Puis il peut procéder au paiement 
de la facture par chèque.  
Mensuellement,  il  procède au 
décaissement de la commission 
pour l'OT. 
En 2014 : le CA réalisé pour nos 
partenaires : 501 964.30€ pour une 
commission de  55 927.30 €
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LA BOUTIQUE-LA BILLETTERIE & REFERENT 

QUALITE  
La boutique 

La boutique d'un office de tourisme 
est un lieu de promotion de toute 
destination participant également à 
l'autofinancement de la structure.  
Chez nous, elle est assez modeste 
d'une part du fait de l'exiguïté des 
locaux au village et d'autre part du 
fait de nos possibilités financières. 
Dans le cahier des charges de la 
marque qualité pour une boutique 
ne sont pas pris en compte les  
topos guides, les cartes, les 
brochures de visites considérant 
qu'il s'agit de service rendu aux 
clients. 
Nouveauté 2014 : 

- la visiocarte sans son étui 
 (5€ au lieu de 8€) 
Rétirés en 2014 : 
- le porte clé cœur 
- le crayon à papier  
Le top 3 des ventes  au desk 

sont  

- les visiocartes; 550 ex 
- les disques de stationnement 478 
ex  
- les porte clé cœur: 84 ex 
les ventes en ligne  
Nous avons mis en place  la vente 
en ligne et le paiement par cartes 
bancaires (MONEVAR coût 468 € 
pour le village et 234€ pour la 
Favière)  dans nos 2 bureaux.  
 
- 1 disque de stationnement 
- 7 visiocartes 
- 1 chiffonnette  
- 1 livre 2000 ans d'histoire 
- 1 tee shirt  
- 1 crayon  
Ceci devrait se développer, en 
2014 nous avons vendu pour 84 € 
TOTAL BOUTIQUE 
 6 790.50  € de CA  

La billetterie 

Pour chaque prestation vendue 
l'office de tourisme conventionne 
avec le prestataire concerné.   
Puis tout doit être mis à jour 
informatiquement: (tarifs, calendrier 
d’ouverture et montant de la com).  
Notre logiciel nous permet d'éditer  
des bons d'échange, lors de 
chaque vente, cela remplace les 
tickets..  
Les ventes qui nous ont le plus 
rapportées ( les commissions):  
Le Fort de Brégançon :  39 843 €  
Les vedettes des Iles d'or :  
6 147.43€   
Marineland :  3 649.40 €   
Aqualand : 608.88 €   
 

Réferent  Qualité R A Q 

Nous sommes rentrés dans la 
démarche qualité tourisme depuis 
octobre 2012., Karine est Référent 
Qualité 
Cette année, pour répondre au 
cahier des charges qualité tourisme  
nous avons remis à jour :  
-les questionnaires de satisfaction,   
-guide du nouvel entrant 
-guide du manuel de vente 
- des procédures  
- des notices  
- des modèles 
- le suivi des réclamations 
 - la mise à jour des domaines 
d'informations à gérer. 
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RESPONSABLE DU SERVICE ACCUEIL 
 
"L’accueil doit créer les conditions 
propices à la consommation 
touristique" certes, mais n'oublions 
pas qu'accueillir est un acte qui 
demande une véritable empathie 
de la part de l'accueillant. »  
 
Le touriste n'est pas une carte 
bancaire, il doit être reçu comme 
un ami à qui l'on veut rendre 
service…et LE SOURIRE est le 
premier acte relationnel entre deux 
personnes. 
 

Les méthodes du service 

Afin que chacun connaisse les 
méthodes, habitudes et quelques 
fois les rigueurs qui existent, afin 
de travailler le mieux possible, en 
plus d'une formation  détaillée 
donnée par la responsable de 
service, deux documents existent. 
Ils sont aujourd'hui sous format 
numérique et remplacent le cahier 
qui a longtemps existé : 
- le guide du nouvel entrant qui 
récapitule les argumentaires 
d'accueil,  le règlement intérieur, 
les procédures de travail, le manuel  
de vente, les documents de 
références pour répondre aux 
questions  
- le cahier de message a été 
remplacé par les mails. 
 

La responsabilité du 
service  

Les missions  de base d'un  
responsable de service accueil 
sont: 
- la mise en place des structures à 
l'année et en saison 
 -l’encadrement du personnel 
d'accueil, la gestion des plannings,  
des congés et des récupérations du 
personnel saisonnier et  du 
personnel à l'année. 
 -le recrutement  avec la directrice 
et la formation du personnel 
saisonnier 
- la mise en place de la billetterie 
- les études de fréquentation des 
sites 
-les relations avec les 
professionnels et les habitants 

Sur 2 sites ouverts 7j / 7 

Le  personnel du service accueil 
est renforcé en saison pour cette 
année : 4 agents en saison (1 
poste de mars à octobre, 2 postes 
d'avril à septembre, 1 poste en 
juillet et août.  
Nous avons accueilli aussi 2 
stagiaires:  Caroline Guerard  du 
27/01 au 21/02 et  du 26 mai  au 28 
juin - Lycée Charles Péguy   
Marseille 

 

Victoria Loock du 01/12 au 5/12    
Collège de Bormes les Mimosas  
 
Tout le service  a en charge: 
 -l’accueil des personnes au 
comptoir 
- l'accueil au téléphone 
- les réponses aux courriers 
- les réponses aux mails 
- les ventes de la boutique  et la 
billetterie 
- la mise à jour de mini-guides 

-l'enregistrement de la 
fréquentation quotidienne en 
quantité et qualité 
- la mise à jour des présentoirs 
-la mise à jour de l'affichage 
extérieur 
-La recherche et la diffusion 
d’informations permettant de 
répondre aux multiples questions 
des vacanciers  
- la visite des hébergeurs  
- un conseiller en séjour doit  
connaître l'ensemble des 
informations  qui figurent dans les 
supports comme les guides 
touristiques, le site internet mais il 
doit SURTOUT posséder toutes les 
informations qui pourraient 
éventuellement être non 
disponibles dans ces supports et 
dont le visiteur pourrait également 
en avoir un réel besoin. 

Missions complémentaires 

des agents d’accueil à 
l’année :  
Elles ont la charge également de : 
- l'animation numérique,  la mise à 
jour de Facebook,  la création de 
mini-guides, ainsi que d'autres 
fonctions développées dans les 
pages suivantes. 
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LES MISSIONS DE CORALIE LEGROUX

Guide accompagnatrice : 

Coralie Legroux assure la visite 

guidée historique auprès des 

particuliers le jeudi après-midi et 

auprès des groupes toute l'année 

au côté de Carole Gobbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référente des 
professionnels : 

La mise à jour des fiches, saisie sur 

le logiciel ACVS et sur le site de 

l'office de tourisme, contacts 

réguliers avec professionnels: 

- Restaurants (59 fiches) 

- Meublés (84 fiches) 

- Agences immobilières (15 fiches) 

- Commerces / Artisanat (32 fiches) 

- Domaines viticoles (11 fiches) 

- Le sport (2 fiches) 

- Les animations (137 fiches) 

- Les associations (83 fiches) 

- Culture (5 fiches) 

- Visites guidées (4 fiches) 

- Ativités équestres (1 fiche) 

- Hôtels (13 fiches) 

- Chambres d'hôtes (10 fiches) 

- Campings (9 fiches)  

- Village Vacances (1 fiche) 

Soit un total de 466 fiches 

renseignées en 2014. 

Chargée des statistiques 
de fréquentation : 

Coralie établit un bilan mensuel 

quantitaif et qualitatif de la 

fréquentation au comptoir, au 

téléphone, par mail et par courrier.  

Chargée du classement 
des meublés : 

Coralie Legroux est suppléante 

technique du classement des 

meublés de tourisme. Elle effectue 

les visites de classement en 

collaboration avec Karine Derro. 

Les disponibilités des 
locations de vacances : 

Coralie Legroux remet à jour le 

logiciel Access. Celui-ci permet de 

gérer les disponibilités des meublés 

des loueurs adhérents à l'office de 

tourisme. Elle remet donc à jour le 

nom des loueurs, leurs 

coordonnées et leur fait passer en 

début d'année une fiche de 

disponibilité qu'ils nous renverront 

complétée avec les périodes 

louées. Ce système nous permet 

de renseigner les clients en temps 

réel en terme de disponibilité de 

logement. 

Parallèlement à cela, Coralie remet 

également à jour le Book Meublés 

qui est en libre consultation à 

l'accueil. Ce Book permet d'illustrer 

chaque meublé référencé à l'office 

de tourisme, ainsi que les hôtels et 

les chambres d'hôtes. 

Référente SVRP : 

Aide dans la promotion de la 

Semaine Varoise de la Randonnée 

Pédestre en relation avec l'ADT et 

l'association de la DPLB. Accueil 

des randonneurs, distribution des 

tickets cafés, aide dans 

l'organisation de l'apéritif de clôture 

de la semaine, et statistiques de 

fréquentation. 

 

 

 

 

 

 

Chargée de la mise à jour 
du Carnet Vacances et du 
Guide des Locations : 

Coralie Legroux se charge 

également de la mise à jour de 

certaines rubriques du Carnet 

Vacances 2014: les sports nature, 

le shopping, les domaines viticoles, 

les marchés, les restaurants, les 

cours de cuisine et les locations de 

salle. 

Elle remet également à jour de 

guide des locations avec Karine 

Derro. 

Régisseur adjointe : 

En l'absence de Karine Derro, 

Coralie Legroux a l'autorisation de 

déposer les caisses au Trésor 

Public. 

Assistante qualité : 

L'Office de Tourisme de Bormes 

s'est engagé dans la Démarche 

Qualité. Coralie Legroux est 

l'assitante qualité de Karine Derro, 

Reponsable qualité. 

Elle a mis en place un 

questionnaire de satisfaction qui a 

également été traduit en anglais et 

allemand. Ces questionnaires sont 

en libre service dans l'espace 

d'accueil dans les 2 structures. ils 

sont également distribués 

systématiquement tous les 

vendredis. 

En 2014, 227 questionnaires ont 

été rempli à l'Office de Tourisme du 

Vieux Village et 90 à  l'Office de 

Tourisme de La Favière soit un 

total de 317 questionnaires 

renseignés.Cf. Annexe  

Coralie est aussi en charge des 

réclamations et suggestions. En 

2014, 43 réclamations ont été 

déposées à l'office de tourisme 

portant essentiellement sur le 

balisage des sentiers de 

randonnée, le parking Capallo à 

Cabasson, pas de stationnement 

pour les camping-cars. 
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IDENTIFICATION DES CLIENTELES

Les différents moyens de 
communication : 
Nous répondons à tout type de 
questions qui nous arrivent par 4 
moyens principaux :  
Comptoir, téléphone, courriers et 
mails. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On observe une forte augmentation 
des demandes par mail et par 
téléphone. 
Les moyens technologiques 
d'aujourd'hui (smartphones, 
tablettes tactiles…) permettent à la 
clientèle d'obtenir les informations 
nécessaires à leur séjour plus 
rapidement. 
Suite à l'ouverture du Fort de 
Brégançon, les contacts à distance 
ont fortement augmenté. 

 121 809 demandes 
exprimées 
rappel en 2013 : 101 014 

 109 824 visiteurs 
renseignés à l’accueil 
rappel en 2013 : 113 540 

 9732 appels 
téléphoniques reçus 
rappel en 2013 : 6016 

 2156 demandes par 
mail reçues 
rappel en 2013 : 1217 

 97 courriers 
rappel en 2013 : 71 

Le top 5 des visiteurs 
français et étrangers : 

 
Les bureaux de l'office de tourisme 
de la Favière et du Village ont 
accueilli : 
 

Etrangers : 10 718 personnes 

 

Top 10 des visiteurs étrangers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français : 99 106  personnes 

 

Top 10 de la clientèle française: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil des visiteurs : 

Majorité de la clientèle reçue en 
2014: les seniors. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Couple Jeune Actif: visiteur 
seul, célibataire, jeunes 
actifs, couple sans enfant. 

 Famille: couple avec 
enfants. 

 Groupe: groupe avec guide 
accompagnateur. 

 Personnes âgées: + 70 ans 

 Seniors: de 60 à 70 ans 

La durée moyenne des 
séjours : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passage: maximum 2h  
Journée: toute la journée (pas de 
nuitée) 
Court séjour: 4 jours / 3 nuits 
Long séjour: Plus de 4 jours / 3 
nuits 



 

1 3 

2 12 6 
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MOTIVATIONS DES CLIENTELES

Les demandes les plus 
fréquentes : 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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LES RECETTES PROPRES EN 2014  
 NATURE DE LA RECETTE TarifT.T.C Actes Total TTC 2013 % 

 Centre des Monuments Nationaux 10 % 55089 39 843.00 € 0 € 

 Vedettes des Iles d’Or 10% 2076 6 147.43 € 7 308.67€ 

 Marineland 6.80€/5.20€ 561 3 649.40 € 3 517.60€ 

 Aqualand 1,8 €/6€ 173 608.88 € 500.65€ 

La billetterie Excursions  Sodetrav 10% 119 338.40 € 373.70 € 

 Zoo La Londe 1€/0,50€ 168 144.40 € 176.87€ 

 Ok Corral     1,5 et 3 € 90 219.00 € 102,00 € 

 Le Domaine du Rayol 10% 125 100.80€ 80.55€ 

 Entrées plage de Pellegrin 1€ 66 66.00€ 65.00 

 Corso  10% 405 192.00€ 0 € 

 Sous total   51 309.31 € 12 249.28  + 318.80 % 

 - pour individuel 7.00 € 429 3 003.00 € 

Les visites  - pour groupe (≥15 personnes) 5 € 323 1 615.00 €  

guidées Sous total   4 618.00 € 6 525  - 29.23 % 

Internet Inscription annuelle sur le site 200.67 86 17 257.62 € 

 Inscription annuelle ( 2 supports)   160.53 € 12 1 926.36 € 

 Inscription annuelle sur le site (non 
borméens) 

521.54 € 7 3 650.78 € 

 Inscription sur le site (en cours 
d’année)  

16.72 €  66 1 103.52 € 

 Hébergement bannière animée pour 
6 mois 

1 455.29 € 1 1 455.29 € 

 Hébergement bannière animée pour 
12 mois 

2 408.03 € 3 7 224.09 € 

 Corrections 1 visuel 10.03€ -  

 Sous total   32 617.66 € 31 524.73 + 3.47 % 

Plan  

du vieux village 

Un encart côté plan 759.46 € 3 2 278.38 € 

Double encart côté plan 1367.03 € 3 4 101.09 € 

Sous total   6 379.47 € 6 229.97€ + 0.33 % 

Meublés Inscription sur le catalogue  157.53 € 28 4 410.84 € 

Visite de classement des meublés     

Moins de 60 m² 100.33 € 7 702.31 € 

25% plusieurs locations même 
adresse même  jour 

75 € 0 0 

Entre 60 et 150 m² 150.50€ 1 150.50 € 

Plus de 150 m² 185.62 € 1 185.62 € 

Inscription annuelle service « fiche 
loueurs » 

40,13 € 13 521.69 € 

Sous total   5 970.96 € 11 324 € - 47.27 % 
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LES RECETTES PROPRES EN 2014  
L A  B O U T I Q U E   

        
         

objets 
prix de 
vente 

qtité 
vendue 

2013 

qtité 
vendue 

2014 
CA 

2013 
CA 

2014 
 Diff 

 € 
diff  
% 

 disques 
stationnement 2 451 478 

 
902 956 54 + 5.98 

 visio cartes rando 8 et 5 418 550 3344 3 896 552 +16.50 
 Jetons eau  

camping cars 2 299 32 598 64 -534  -89.30 
 porte cle cœur 3 40 84 120 252 132 +110 
 crayon papier 1 9 9 9 9 0 0 
 chiffounettes 2,5 55 15 137.50 37.50 -100 -72.73  

Porte clé cœur plein 3 29 16 87 48 -39 -44.83  

porte cle trio 3 37 25 111 75 -36 -32.44 
 t shirt I Love 12,5 17 28 212.50 350 137.50 -64.70 
 Guide des fleurs 5 29 15 145 75 -70 -48.28 
 timbres 10 91 23 910 230 -680 -74.73 
 mug 8 12 16 96 128 32 +33.33 
 Stylos 2 47 17 94 34 -60 -63.83 
 eventail 5* 15 23 150 115 -35 -23.34 
 2000 ans d'histoire 10 24 23 240 230 -10 -4.17 
 ice bag 5 16 9 80 45 -35 -43.75 
 affiche village 5 5 2 25 10 -15 -60 
 tablier santo coupo 8* 9 21 90 168 78 +86.66 
 affiche mer 5 5 1 25 5 -20 -80 
 T.Shirt Mer 7 12 3 84 21 -63 -75 
 Enveloppe timbrée 1 3 42 3 42 39 +1300  

TOTAL 
  

 7 463 6 790.50  -672.50 -9.02 
 

       
 

 

 



 

4 7 -EVOLUTION DE LA FREQUENTA TION EN 2013-

2014 
 

 

  

Village 2013 2014

Janvier 960 877 -8,65% -83 

Février 1 997 2 912 45,82% 915

Mars 1 529 1 852 21,12% 323

Avril 3 877 2 995 -22,75% -882 

Mai 5 835 4 212 -27,81% -1 623 

Juin 5 780 6 919 19,71% 1 139

Juillet 7 790 8 147 4,58% 357

Août 23 650 28 855 22,01% 5 205

Septembre 13 600 7 388 -45,68% -6 212 

Octobre 2 308 2 712 17,50% 404

Novembre 715 602 -15,80% -113 

Décembre 607 965 58,98% 358

Total Général 68 648 68 436 -0,31% -212 

Favière 2013 2014

Avril 1 452 2 072 42,70% 620

Mai 2 655 2 402 -9,53% -253 

Juin 2 797 4 649 66,21% 1 852

Juillet 5 592 9 110 62,91% 3 518

Août 16 890 17 997 6,55% 1 107

Septembre 2 980 5 158 73,09% 2 178

Total Général 32 366 41 388 27,87% 9 022

Général 2013 2014

Janvier 960 877 -8,65% -83 

Février 1 997 2 912 45,82% 915

Mars 1 529 1 852 21,12% 323

Avril 5 329 5 067 -4,92% -262 

Mai 8 490 6 614 -22,10% -1 876 

Juin 8 577 11 568 34,87% 2 991

Juillet 13 382 17 257 28,96% 3 875

Août 40 540 46 852 15,57% 6 312

Septembre 16 580 12 546 -24,33% -4 034 

Octobre 2 308 2 712 17,50% 404

Novembre 715 602 -15,80% -113 

Décembre 607 965 58,98% 358

Total Général 101 014 109 824 8,72% 8 810

Evolution

Evolution

Evolution



 

48- 



 

49-LES CHIFFRES 
 

 



 

51-EVOLUTION DE LA FREQUENTATION EN 2013-   

2014 
 

 

Moyenne des visiteurs 
en juillet et août : 

517 personnes par jour 
et par structure 



ENQUETE - QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION - DEMARCHE QUALITE 

 

52-QUE PENSEZ -VOUS DU BUREA U DU VI EUX VI LLAGE  ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENQUETE - QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION - DEMARCHE QUALITE 

 

 

53-QUE PENSEZ -VOUS DU BUREA U DU VI EUX VI LLAGE  ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENQUETE - QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION - DEMARCHE QUALITE 

 

 

 

 



 

54-QUE PENSEZ-VOUS DU BUREAU DE LA 

FAVIERE ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55-QUE PENSEZ-VOUS DU BUREAU DE LA  

FAVIERE ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REVUE DE PRESSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var Matin 

27 janvier 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var Matin 

21 avril 2014 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var Matin 

7 mai 2014 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var Matin 

11 juin 2014 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var Matin 

16 juin  2014 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var Matin 

17 juin 2014 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var Matin 

22 septembre 201 4  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var Matin 

6 octobre 201 4  
 



 

 

 
Var Matin 

15 octobre 201 4  
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