« BALARUC TOURISME »
Bilan 2018
Mardi 25 juin 2019, au Piano-Tiroir
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OBSERVATOIRE TOURISTIQUE
Comparaison 2018 / 2017
(satisfaction = ou >)

✓ Fréquentation partenaires
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Une fréquentation globalement
satisfaisante.
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✓ Synthèse fréquentation sites
« Balaruc Tourisme » (Office de Tourisme) :  (163.195 visiteurs)
Centre nautique Manuréva :  des participants et des navigants (2.625) / légère  des
séances participants (10.568)
SPA Thermal O'Balia :  fréquentation (81.220 contre 77.380 en 2017)
Jardin Antique Méditerranéen : légère  des entrées (13.585)
Casino de jeux : très légère  des entrées (151 965)
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ACTIONS DE PROMOTION
6 Newsletters « Archipel de Thau »
mars à novembre

Mini vidéos Archipel de Thau (groupe copines,
jeunes, famille) – « Nico & Fred »

Salon des Thermalies
(Paris – janvier 2018 et Lyon – Février 2018)
Salon des vacances de Bruxelles (Février 2018)
Spots France bleu Occitanie (cibles seniors actifs et
familles / Mi-mai - 15 spots pour BLB

Blogueuse (Blog trip)
Oenotourisme – Bien-être – Thermes – JAM
21 au 23 septembre 2018
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15-18 août
1 307 clics
28 240 pers. att.
Coût / Clic 0,07€

12-15 novembre
1 143 clics
21 928 pers. att.
Coût / Clic 0,08€

STRATEGIE NUMERIQUE STATION
www.balaruc-les-bains.com
Statistiques 2018
✓ 365 951 visites (+ 6%)
✓ 80 % de nouveaux visiteurs
✓ 1 656 769 de pages vues
1. Hébergements
2. Webcam
3. Festivités / Activités / Excursions

✓ Documentation
•
•
•
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(Guide Accueil Hébergement 2018)

600 téléchargements
900 feuilletés
5000 commandés :
(20% via le site)

STRATEGIE NUMERIQUE STATION
VOTRE SITE INTERNET
Alimenté par la base de données départementale Tourinsoft
1 seule saisie : triple visibilité

Nouveau : Extranet VIT ( Hors meublés)
VIT est votre passerelle d’accès à la base de données

Gérer les disponibilités de votre hébergement- Consulter les
disponibilités des cures thermales - Réserver une cure thermale

Formulaire de contact : envoie de mails
directement aux partenaires via le site

Accès INFOS PRATIQUES PRO
Bilan saison, Taxe de séjour, Carte BIP…
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STRATEGIE NUMERIQUE STATION
RESEAUX SOCIAUX
1ère plateforme de visionnage et partage de vidéos au monde / L’outil séduction
Plus de 30 000 vues en 2018 (+ 20 %) – 232 abonnés (+ 23%)
Plus de 15 000 vues de la vidéo Destination
Communiquer de manière moins institutionnelle
Développer l’interactivité
« Balaruc Tourisme » Plus de 4800 fans (+30 %)
Annuaire gratuit qui référence votre établissement sur Google
comme Maps et la recherche Google.
Avis : Note de 4/5 – 430 000 vues – 3000 clics vers le site web

Application de partage de photos et de vidéos disponible sur mobiles.
Plus de 1400 abonnés (+ 30%)

1er site d’avis au monde
N° 2 /10 des meilleures attractions de la destination
188 avis dont 88 % d’excellent et de très bon
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STRATEGIE NUMERIQUE STATION
A l’échelle de la destination
Création d’une Cellule Numérique à
l’échelle de Balaruc-les-Bains
SPLE Thermes / Ville
& Office de Tourisme

Création d’une Cellule Numérique
à l’échelle de la destination
« Sète Archipel de Thau »
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PROJETS 2018 - 2019
● Qualité – Marques et Labels
Structuration de l’offre touristique à partir des labels et marques nationales reconnus et gages de qualité
(avec les avis clients) / Renouvellement classement OT en Catégorie 1 (2018) / Renouvellement marque QT en
cours(2019)

● Intervention Rose-France, responsable Qualité

● Marque nationale « Destination pour Tous »
Un projet de « station » qui concerne l’ensemble des ERP privés et publics
Labellisation en cours d’Obalia, du JAM et de la promenade des Bains.

● Carte BIP « Source d’Avantages »
➢ 80 offres sur le catalogue 2018 et 2019
Un outil : de fidélisation pour les clients - de mise lumière des commerçants - de contrôle pour la
taxe de séjour

● Enquête thermale nationale (DGE) en 2018 / Résultats fin 2019
● Enquête clientèle Archipel de Thau avec extraction données BLB (été / automne 19 et printemps 2020)
● Poursuite déploiement schéma Tourisme Archipel de Thau :
Nouveaux outils, site internet expérientiel; Mag, de destination …

● Reportage photo « Tourisme » - été 2019
● Parrainage Météo France 3 en mai 2019 – Thermalisme & Tourisme (vidéo)
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PROJETS 2018 - 2019
● Stratégie numérique de la station
Création Comité Editorial / Création cellule numérique (stratégie réseaux sociaux concertée Thermes – OT – Ville) /
Accompagnement en cours refontes sites internet et commercialisation de produits.

● Taxe de Séjour
✓ Application obligatoire des textes de lois relatifs à la taxe de séjour : Des textes parfois difficilement applicables sur
le terrain / Des textes de loi votés au niveau National (NC au % …)
✓ Evolution toutefois des recettes
✓ Réflexion sur le « Permis de louer » : N° immatriculation obligatoire pour pouvoir poster une annonce de location (que
ce soit sur le web, sur une plateforme de location, sur un support papier …)

● Présentation d’un nouveau guide Pratique/Tourisme de la station « MON SÉJOUR »
Un nouveau support, avant tout pratique, pour accompagner nos visiteurs durant leurs séjours.

● Intervention Jonathan, réfèrent partenaires

● Homogénéité des supports « station » :
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QUALITÉ DE SÉJOUR, TOUS CONCERNÉS !
2018 / Etude cabinet EY : Diagnostics, Enquêtes, Ateliers; Positionnement; profils clientèles; Fiches actions
(21); Ateliers concertation; Assise restitution ….. Mise en œuvre (2019 et suivantes)
Nos /vos objectifs et enjeux :
Améliorer la qualité des prestations
Améliorer l’expérience du séjour de nos visiteurs.
Une dynamique, un projet collectif organisant la mobilisation de tous dans un objectif commun
Nous sommes tous concernés (responsabilité individuelle) dans la chaine de satisfaction des visiteurs
Actions réalisées ou à venir:
▪ Entretiens individuels avec les hébergeurs professionnels
▪ Projet d’atelier spécifique avec les Agences Immobilières
▪ Poursuite de l’accompagnement, classement et mobilisation des meublés de tourisme
▪ Objectif numérique : Projet expérimental d’accompagnement et de performance des socioprofessionnels
volontaires (partenariat avec les stations, Hérault Tourisme et l’Archipel de Thau)
▪ Mobilisation des commerçants et restaurateurs
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Zoom sur … Festivités & Nautisme
● Centre nautique Manureva : l’offre en locations
● Intervention de Marc Masscheleyn

● Présentation des festivités estivales par le service Culture-Festivités
● Intervention de Cécile Louis

● MERCI DE VOTRE ATTENTION ●
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