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RAPPORT D’ACTIVITES

Assemblée Générale – L’Office de Tourisme du Lac du Der – ses missions

Son Conseil d’Administration
Suite aux élections départementales, les MEMBRES de DROIT désignés par le SYNDICAT DU DER ont été
renouvelés lors du comité syndical du 21 mai dernier.
Mme Rachel BLANC
Conseillère Départementale de la Haute-Marne
Mme Anne LEDUC
Conseillère Départementale de la Haute-Marne
M. Laurent GOUVERNEUR Conseiller Départemental de la Haute-Marne – Président du Syndicat du Der
M. Charles de COURSON
Conseiller Départemental de la Marne
M. Mokhtar KAHLAL
Conseiller Départemental de la Haute-Marne
M. Jean-Jacques BAYER
Président de la C.C. du Pays du Der - Maire de Montier-en-Der
M. Luc JENNEPIN
Maire de Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
M. Jean Pierre CALABRESE Maire de Giffaumont-Champaubert
M. Christel MATHIEU
Maire de Wassy
M. Olivier MALOU
Conseiller Municipal de Vitry-le-François
Monsieur Jacky FEURTE
Président de l’Office de Tourisme de Vitry-le-François : membre de droit
désigné parmi les Présidents des Offices de Tourisme de Saint-Dizier - Der et Blaise, Montier-en-Der.

29 juin 2017
Office de Tourisme

Créé à l’initiative du Syndicat du Der en 1979, l’Office de Tourisme est une Association loi 1901.
Ses missions :
 accueillir et informer les touristes : la relation client
 promouvoir la destination
 animer et coordonner les socio-professionnels
 contribuer au développement et à l’animation de l’offre touristique en appui des actions du Syndicat du
Der.

Assemblée Générale – L’Office de Tourisme du Lac du Der – ses missions

LES MEMBRES ELUS PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
Train du Der
La Ferme du Bocage
Village Musée du Der – Président
Club Nautique De Giffaumont – Vice Président
Propriétaire de Gîtes
F.O.L Meuse (ex.UFOLEP)
Liberty Lake

SON ÉQUIPE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lionel BOUILLON : Webmestre, Animateur réseaux sociaux, Animateur Numérique de Territoire
Noémie BROUARD (remplace Aline SERRE en congé parental) : Conseillère en séjour
Armelle CABADET : Secrétaire-Comptable
Marie-José CHEVALLOT : Secrétaire - gestion des groupes
Noémie DANDEU : Conseillère en séjour
Sylvie GRAVIER : Directrice adjointe, Promotion et communication, animation des socio-professionnels
Olivier JEST : Directeur
Alexandra RICHELOT : Conseillère en séjour / gestion de l’offre touristique- Référente Démarche Qualité
Amélie BEGUE : Chargée de l’entretien
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M. Bruno DEBOTTE
M. Emilien BERNARD
M. Lucien COLLIN
M. Jean-Paul TISSERAND
M. Pierre LE THIES
M. Laurent ARNICOT
M. Didier JACQUIN

Assemblée Générale – L’ACCUEIL DU CLIENT
L’INFORMATION
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36895 visiteurs sont entrés à l’Office de Tourisme en 2016
236593 visiteurs uniques sur le site Internet en 2016

29 juin 2017
Office de Tourisme

300000

Assemblée Générale – L’ACCUEIL DU CLIENT
LA DEMARCHE QUALITE

L’Office de Tourisme a obtenu en 2016 le renouvellement de la marque « Qualité
Tourisme » pour 3 ans. Cette certification et ses 200 critères d’engagement
qualité récompensent une démarche engagée par toute l'équipe de l'Office de
Tourisme.
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L’Office de Tourisme du Lac du Der s’engage à mettre la satisfaction de
l’ensemble de ses clients, partenaires et interlocuteurs au cœur de ses
préoccupations.

Assemblée Générale – L’ACCUEIL DU CLIENT
LA DEMARCHE QUALITE

- Mise en place de l’accueil « Hors les Murs » : définition de points stratégiques
afin de créer des points d’information en dehors de l’Office de Tourisme pendant
la haute saison  Accueil en triporteur et pots d’accueil pour les vacanciers.
- Développement d’une boutique avec des produits marqués « Lac du Der ».
- Mise en place d’un questionnaire de satisfaction dédié à nos partenaires.
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Nos principales nouvelles actions qualité en 2016 :
- Utilisation des outils numériques (tablettes, bornes numériques) afin
d’agrémenter le discours des conseillères en séjour par des visuels.

Assemblée Générale – L’ANIMATION
Les expositions - Les évènements
L’Office de Tourisme a accueilli 2 expositions : les peintures de l’Atelier des Grands
Lacs et une exposition de photos par le collectif des photographes du Der (dans le
cadre du Festival de Montier en Der)

Depuis plusieurs années, il accompagne et fédère les associations dans la mise en
place d’évènements sur le Lac du Der.
• Week-end au Grand Der : première initiative avec les partenaires « nature » et
loisirs actifs
• Fête du vélo : 24eme édition avec UCVF, Montier en Der Cyclotourisme et Famille
Rurale de Giffaumont
• Partir en Livre : seconde édition avec le Conseil départemental de la Marne
• Fête de la Grue : 9eme édition avec les partenaires « nature »
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Pour la première fois, l’Office de tourisme a organisé 4 concerts de musiques actuelles
sur la Station Nautique durant la saison estivale.

Assemblée Générale - LA PROMOTION DE LA DESTINATION
LES OUTILS

Nos cibles : la clientèle de séjour située dans un rayon de 300 km et la clientèle de
proximité.

Nos outils :
• Internet et les réseaux sociaux : l’outil incontournable
• Les éditions : l’outil encore indispensable
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Nos objectifs :
• Renforcer la notoriété du territoire du Lac du Der en tant que destination de
court séjour
• Valoriser les thématiques fortes et affinitaires
• Mettre en avant les évènements et les nouveautés

Assemblée Générale - LA PROMOTION DE LA DESTINATION
LES OUTILS
Internet
Internet : un outil incontournable

www.lacduder.com c’est :
• 1 040 963 pages vues
• 307 683 visites pour 236 593 visiteurs
• 38% des visites en juillet et août
C’est aussi :
•
•
•
•

+22,5% de visites avec un smartphone
146 809 visites via des appareils mobiles/tablettes
71% du trafic provenant des moteurs de recherche
5732 visites via Facebook (10 354 pages vues)
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Le Site Web : Chiffres et Evolutions

Assemblée Générale - LA PROMOTION DE LA DESTINATION
LES OUTILS
Internet
Internet : un outil incontournable

Facebook :
• 7893 abonnés (+ 2092 en un an)
• 1 660 690 vues
• 544 484 visites
C’est aussi :
• 3630 publications #lacduder sur Instagram
• 600 abonnés sur Twitter
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Réseaux sociaux : Chiffres et Evolutions

Assemblée Générale - LA PROMOTION DE LA DESTINATION
LES OUTILS
Internet
Internet : un outil incontournable

• 7439 connexions dont 5765 à l’accueil
• 74% de francophones
• Provenances principales : FRANCE, PAYS-BAS, BELGIQUE
• Durée moyenne max : 361 minutes
• Heures de fréquentation notables : 9H - 11H à 12H et 17H

29 juin 2017
Office de Tourisme

WIFI gratuit « WIFI_LA_CHAMPAGNE »

Assemblée Générale - LA PROMOTION DE LA DESTINATION
LES OUTILS
Internet
Le Numérique au service du tourisme
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Des bornes numériques à forte fréquentation…

0

Borne EXT : Où dormir ?
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Assemblée Générale - LA PROMOTION DE LA DESTINATION
LES OUTILS
Les éditions
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Un document d’appel commun de
l’ensemble des offices de tourisme
30 000 nouveaux documents
18 000 documents réédités

Assemblée Générale - LA PROMOTION DE LA DESTINATION
LES OUTILS
La vidéo

29 juin 2017
Office de Tourisme

Une nouvelle vidéo de promotion
co-réalisée et co-financée avec le
comité régional du tourisme

Assemblée Générale - LA PROMOTION DE LA DESTINATION
LES ACTIONS
Les salons

7 jours de promotion sur les salons
- Salon Fiets en Wandelbeurs à Utrecht (Pays Bas)
Salon grand public thématisé « Rando vélo et pédestre »
- Salon des Vacances à Bruxelles (Belgique)
- Opération mutualisée avec les OT de Montier-en-Der, Saint-Dizier et Vitry-leFrançois : Foire commerciale de St Dizier et Tendance Nature à Reims

29 juin 2017
Office de Tourisme

Les salons : un partenariat avec le Comité Régional, l’Association Départementale
du Tourisme de la Marne et la Maison Départementale du Tourisme de la HauteMarne.

Assemblée Générale - LA PROMOTION DE LA DESTINATION
LES ACTIONS
La Presse
Les Relations Presse

9 articles dans la presse nationale sont parus en 2016, des reportages sur les radios
locales - RCF, France Bleu Champagne et sur les télévisions régionales (France 3) et
nationales (TF1, France 2, BFM TV)
Un partenariat incontournable avec la presse locale
209 articles parus sur le Lac du Der
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11 journalistes accueillis sur la thématique ornithologique, vacances en famille et
jardin

Assemblée Générale - LA PROMOTION DE LA DESTINATION
LES ACTIONS
Le Web Marketing
La promotion sur les marchés français et nord-européens

Les actions menées en partenariat avec les acteurs du tourisme
• Les coups de cœur
• Les actus : les principaux évènements et nouveautés ont fait systématiquement l’objet
d’un article dans les actualités de la page d’accueil du site internet et d’une information
sur la page Facebook
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Le Lac du Der s’est associé une nouvelle fois aux actions marketing du Comité Régional du
Tourisme,
• Des opérations sur les pages Facebook du CRT avec 1 message par mois
la réalisation d’un album photos posté sur facebook
• Une opération de promotion pour la découverte du Lac à vélo sur le marché belge

Assemblée Générale - LA PROMOTION DE LA DESTINATION
LES ACTIONS
La Communication
La communication auprès de la clientèle de proximité

Auprès de la clientèle locale
Le supplément Balades de l’Union en partenariat avec le Village Musée
Le Supplément de l’Eté du JHM
Dossier « escapades à vélo » dans le magazine « Elle » Champagne-Lorraine du mois de
juin
Femme actuelle pour la fête de la grue
L’Agenda insertion pour les animations de l’été et la fête de la grue
Opération de communication « le mois de la famille » en partenariat avec les
restaurants Flunch et Wonderbox
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Auprès de la clientèle rémoise et nancéenne
Deux campagnes d’affichage sur les tramways en juin et en octobre

Assemblée Générale - LA PROMOTION DE LA DESTINATION
LES ACTIONS
La Commercialisation

La commercialisation auprès des groupes

Néanmoins c’est une clientèle importante pour les activités de visite et de loisirs
ainsi que pour les restaurants car elle vient principalement au printemps et surtout
pendant la semaine.
Les actions se font avec les socio-professionnels impliqués dans la démarche :
8 activités de visites ou de loisirs et 5 restaurants.
Ont été accueillis en 2016 :
• 74 cars adultes pour 2 800 personnes
• 54 cars enfants pour 3 100 personnes
La commercialisation auprès des individuels
A l’initiative de l’ADT de la Marne, un travail a été mené pour mettre en
place des séjours thématiques au fil des saisons
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Une légère baisse pour la clientèle « Groupe » cette année aussi bien pour les
adultes que pour les scolaires.

Assemblée Générale – L’ACCOMPAGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

L’accompagnement vers la qualité
Les évolutions technologiques agissent sur le comportement de nos clients. Il est indispensable
de les connaitre, les maitriser et de les diffuser.
La formation est un élément incontournable.
- La formation pour l’équipe :
«Compétences Tourisme» :
1 à 3,5 jours par salarié
«tableur «excel» :
2 jours par salarié
soit un total d’environ 36 jours de formation.
- La formation pour les prestataires avec un outil « Compétences Tourisme » proposé par la
Fédération Régionale des Offices de Tourisme. Un outil précieux, pertinent et à la portée de
tous.
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L’Office de Tourisme participe aux côtés des partenaires institutionnels à la valorisation des
labels «accueil Vélo», « Vignobles et Découverte » avec l’Office de Tourisme de Vitry le François.
aux côtés du Syndicat du Der à la valorisation des efforts des communes et de leurs habitants
pour un cadre de vie agréable car parcourir un territoire fleuri,, propre, participe à l’accueil des
touristes.
 Quelques chiffres :
• 490 km sur 4 journées de tournée
• 22 maisons fleuries visitées
• 40 communes participantes
• 25 communes labellisées de 1 à 4 fleurs
Nouveauté 2016, l’Office de Tourisme est entré dans la démarche « Toutourisme »

Assemblée Générale – L’ANIMATION DU RESEAU DES SOCIO PROFESSIONNELS

Les grands rendez-vous de 2016 :
- Le Lancement de saison : le 9 mars
- L’ Assemblée Générale : le 06 juillet
- Le Bilan de saison le 14 Décembre
Mais aussi
- Les visites chez nos adhérents
- Une journée découverte le 21 septembre
- Les pots de bienvenue
Les commissions par thématiques :
- Promotion - Internet
- Démarche Qualité
- Le Chèque ‘ Avantages
Une commission par filière :
- Les hébergements
- Les restaurateurs
- Nature
- « Accueil qualité » 4 prestataires en 2015 – 6 prestataires (9 hébergements en 2016)
Esprit Festival avec la CCI de la Haute-Marne
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L’Office de Tourisme organise au fil de l’année des rencontres et réunions de travail afin d’associer
les prestataires aux réflexions et aux travaux de l’association.
L’Office de Tourisme compte 185 adhérents en 2016. (PM 179 en 2015)

Assemblée Générale – L’ANIMATION DU RESEAU DES SOCIO PROFESSIONNELS

-

 Durée : 17H30 cumulés
 1 visio-conférence de lancement + 1 formation à distance + 1 journée de
formation en présentiel et coaching individuel
-

27/04/2016 : une Formation e-réputation organisée en partenariat avec la FROTSI au
Lac du Der
15/03/2016 : un Atelier « Debriefing » Création et Animation de page Facebook

Animateur
Numérique
De

Territoire
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20/09 au 10/11 : un atelier numérique organisé par les Animateurs Numériques de
Territoire du Lac du Der, Vitry-le-François et Saint-Dizier, en partenariat avec la FROTSI
et l’agence LOGITOURISME

Assemblée Générale

LE PLAN MARKETING
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Les actions
Le plan d’actions qui suit s’attache à décliner de manière opérationnelle,
sous la forme de 21 fiche-actions, la stratégie marketing à mettre en œuvre pour
développer, au sein du Grand Est, l’image et la visibilité de la destination Lac du Der
sur les 5 prochaines années.
Mais il est à noter que le développement de l’image et de l’attractivité de la destination
ne reposera pas uniquement sur ce plan marketing.
Ces actions devront s’adosser à une stratégie d’amélioration de l’offre avec
les socio-professionnels et le Syndicat du Der pour les équipements structurants

Assemblée Générale

LE PLAN MARKETING
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Assemblée Générale

LE PLAN MARKETING
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Assemblée Générale LE PLAN MARKETING
Les nouveaux outils de communication
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Actions : Refonte de la communication autour du positionnement
et élaboration d’un guide d’usage de la marque « Lac du Der en
Champagne »
Qu’est-ce qu’un guide de marque ?
Pourquoi ?
Pour qui ?

Assemblée Générale

LE PLAN MARKETING

Un exemple : la marque Ardenne
Intervention de Pascal RODRIGUES Directeur de l’Office de Tourisme du Val d’Ardenne
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Assemblée Générale - LES CHIFFRES CLES

 la clientèle de séjour et de court séjour :
elle représente 722 500 nuitées
 292 000 nuitées marchandes dont 36 % de nuitées « camping »
 415 000 nuitées en hébergement non marchand (résidence secondaire)
 15 500 nuitées en camping-cars (nuitées payantes sur la station nautique).
La capacité d’hébergement :
Pour le territoire du Lac du Der : 15 900 lits
 4 500 lits marchands et 11 400 lits non marchands (résidences secondaires)
Des chiffres clés :
 43 900 visiteurs au Festival de la Photo de Montier-en-Der
 200 000 entrées au casino
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La clientèle du Lac du Der :
La clientèle du Lac du Der se répartit en deux types :
 la clientèle de loisirs
elle représente 1 200 000 « journées visites »

Présentation par Laurence PREVOT
Directrice du Comité Régional du Tourisme
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Assemblée Générale - LES CHIFFRES CLES
ENQUETE CLIENTELE

TARIFS ADHESIONS 2018

Pack Adhérent
HOTELS
moins de 15 chambres :
plus de 15 chambres :

Pack Services +
Pack Adhérent + 100 €
40 € + 5 €/chambre
40 € + 2 €/chambre
Pack insertion pour une Activité supplémentaire

MEUBLES/GITES/HEBERGEMENTS INSOLITES
1 à 6 personnes :
6 à 14 personnes :
15 personnes et plus :

30 €
40 €
50 €

Activité supplémentaire *
Pack Adhérent + 35 €/ activité ou Pack Services + +35 €/activité

CAMPINGS
30 € + 1 €/Emplacement tente
et 3€/ emplacement HLL

L'activité supplémentaire bénéficie d’une insertion distincte et des
mêmes services liés au pack choisi.

AIRE NATURELLE DE CAMPING

10 € + 0,50€ /Emplacement tente
CHAMBRES D'HÔTES
10 € + 5 €/chambre
RESIDENCE DE TOURISME
30 € + 5€/maison
RESTAURANTS
30 € + 0,50 €/couvert
ACTIVITES/LOISIRS/CLUBS/COMMERCES/ANIMATIONS :
60 €
CASINO :
250 €
SYMPATHISANT :
20 €

* Il a été convenu que l'activité principale sera basée sur le tarif
d'adhésion le plus important.
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Assemblée Générale - LES ADHESIONS 2018

Merci pour votre attention et
rendez-vous
au restaurant de l’Hôtel de l’Isle
à 19 h 30
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