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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - L’accueil du client 

L’Office de Tourisme a accueilli près de 65000 personnes.  
Ce chiffre de fréquentation est nettement en hausse par rapport aux 
années précédentes. En effet, l’installation de compteurs aux 2 entrées de 
l’Office de Tourisme nous a permis d’obtenir le nombre exact de personnes 
accueillies et non une estimation par les conseillères en séjour. 
 
Parmi ces 65000 personnes, près de 23000 ont été renseignées par les 
conseillères en séjour; 85% des renseignements donnés ont été au comptoir 
et 15% à distance (mail, tél, courrier) 

Parmi les touristes renseignés, 84% sont français et les 3 principales provenances 
des touristes étrangers sont d’abord la Belgique puis l’Allemagne et enfin les Pays-
Bas. 
 
Les touristes français viennent principalement de Champagne-Ardenne, de 
Lorraine puis d’Île-de-France et plus particulièrement de Marne, Haute-Marne et 
Meurthe-et-Moselle. 
 
Les principales demandes sont les sentiers de randonnées, la piste cyclable, le 
nautisme et le patrimoine culturel et naturel. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - L’accueil du client 

L’Office de Tourisme du Lac du Der a accueilli  
 
en 2015 : 41175 visiteurs accueillis, 18567 visiteurs renseignés 
                                                                                                                                                                 
en 2016 : 37476 visiteurs accueillis, 21081 visiteurs renseignés 
                                                                                                                                                                 
en 2017 : 64973 visiteurs accueillis, 23527 visiteurs renseignés 
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L’Office de Tourisme a accueilli 2 expositions : 
 
14 Juillet au 15 Août : Peintures de l’Atelier des Grands Lacs - Thème « Paysage avec un 
élément bâti » 
16 au 19 Novembre : Photos par le Collectif des Photographes du Der (dans le cadre du 
Festival de Montier-en-Der) – Thème : « Oiseaux des marais » 
 
L’Office de Tourisme a organisé plusieurs animations dont une nouveauté qui a attiré un 
grand nombre de visiteurs. 
Nouveauté : le 08 Avril la Société Prévot, spécialiste des feux d’artifices est venu faire un 
spectacle pyrotechnique de plus d’une heure (démonstration de différents types de feux 
d’artifice) 
Les mardis soirs du 18 Juillet au 08 Août sur la Station Nautique, soit 4 concerts de variétés. 
 
L’Office de Tourisme accompagne aussi la mise en place et la communication de différents 
évènements sur le Lac du Der : 
1er Week-end de Juin : Fête du Vélo   
18 au 21 Juillet : Partir en Livre avec le Conseil Départemental de la Marne 
21 au 29 Octobre : La Fête de la Grue avec nos partenaires « Nature »  
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Expositions et événements 
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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. 
 
Nos principales actions en 2017 
 
Envers nos clients : 

- Installation de compteurs aux 2 entrées de l’Office de Tourisme afin d’affiner nos 
statistiques de fréquentation. 

 
- Mise en place d’un outil de Gestion Relation client qui permet de mieux connaître les 

centres d’intérêts de nos visiteurs et ainsi de pouvoir mieux cibler notre 
communication (envoi de newsletter thématisée) 

 
-  Développement de l’accueil Hors les murs en triporteur aux couleurs de l’Office de 

Tourisme afin de créer des points d’information pendant la haute saison. 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - La Démarche Qualité 
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Envers nos partenaires : 
 

- Ateliers de travail et séminaire afin de construire ensemble le guide de la Marque “Lac 
du Der en Champagne” 

 
- Mise en place d’ateliers numériques 

 
- Développement du label “Accueil Qualité” pour les hébergements non 

classés/labellisés : 5 labellisations et 5 renouvellement. (27 hébergements labellisés au 
total). 

 
- Journée Découverte du territoire (eductour en bus) 

 
- Proposition de participation au Salon Destination Marne sur un stand commun avec 

l’Office de Tourisme. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - La Démarche Qualité 
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Les supports numériques de communication de l’Office de Tourisme établis depuis les 5 
dernières années ont permis d’obtenir une meilleure visibilité de notre territoire et de 
diversifier notre mode de communication, d’atteindre de façon plus ciblée un public 
demandeur d’informations plus spécifiques d’année en année et de le fidéliser. 
 
Ce public évolue de plus en plus dans un monde numérique sous toute forme de supports, 
selon des tranches d’âge qui ne répondent pas de la même manière à nos sollicitations. 
 
Il est donc important d’être présent sur ces supports et surtout de faciliter l’accès aux 
informations. 
 
En 2017, le numérique de Office de Tourisme du Lac du Der c’est : 
 
Sur le Web : 

- un site internet 
- une page Facebook 
- un compte Instagram 
- un compte TripAdvisor 

En support matériel : 
- 2 bornes d’accueil (une intérieur et une extérieur 24H/24) 
- 2 écrans d’information + 2 tablettes en accès libre 
- 3 accès en wifi gratuit sur un réseau territorial 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Internet : un outil incontournable 
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Les Chiffres : 
- 295 000 visites pour 230 000 visiteurs (baisse moyenne de 3.5% / 2016) 
- 974 000 pages vues (baisse de 6.5% / 2016) 
- + 3.7 % de référencement naturel 
- + 15.7 % d’utilisateurs sur mobile / 2016 (“norme” numérique désormais) 
- - 35 % de liens extérieurs / 2016 (Netlinking vers notre site internet) 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Le site web : chiffres et évolution 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Le site web : chiffres et évolution 
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FACEBOOK 
 

★ + 2799 abonnés (+ 2076 en 2016) soit 10360 abonnés au total 
★ 132 publications pour 1 226 000 personnes atteintes 
★ Fait marquant : + 491 abonnés en mars → Feux d’artifice du 08 avril 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Les Réseaux Sociaux 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Les Réseaux Sociaux 

Instagram & TripAdvisor 

- Inscription en avril 2016 
 

- 15 avis en 2017 
 

- note moyenne de 4.3 / 5 
 

- 1er des 8 établissements référencés sur Giffaumont 

- Inscription fin 2016 
 

- 5 publications en 2017 
 

- 170 abonnés 
 

- Nouvelle stratégie en 2018 avec développement pour 2019 



www.lacduder.com | tourisme@lacduder.com 

L’accès au WIFI Gratuit est désormais un incontournable ! 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Le Wifi Territorial 

3 spots sur la station nautique : 
- Office de Tourisme 
- 2 Parkings Camping-Cars 

6 socio-professionnels associés au groupe 
du Wifi Territorial autour du Der 
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2 Bornes numériques pour le plein d’infos ! 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Les bornes numériques 

6931 consultations en 2017 (soit + 147 / 2016) 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Les éditions 

Nouvelle carte pour 
valoriser la randonnée 
coéditée avec l’IGN  - 
2000 ex. 

43 300 exemplaires de 
documentation touristique 
distribués 
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La vidéothèque se renforce ; une nouvelle vidéo réalisée avec le comité régional met en 
avant les activités de loisirs, on peut la découvrir sur notre page Facebook 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - La promotion de la destination : les actions 

https://www.facebook.com/LeLacduDer/videos/1815827121761144/
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - La promotion de la destination : les actions 

Les salons : un partenariat avec le Comité Régional, l’Agence de 
Développement Touristique de la Marne et la Maison Départementale 
du Tourisme de la Haute-Marne. 
 
15 jours de promotion sur les salons  

 
- Salon Fiets en Wandelbeurs à Utrecht (Pays-Bas) : Salon grand public thématisé 
 « Rando vélo et pédestre » 
- Salon Destination Marne à Châlons-en-Champagne en partenariat avec l’Office  
 de Tourisme de Vitry-le-François et 18 prestataires touristiques. 
- Mondial Air Ballons à Chambley 
- Salon des Blogueurs à Saint-Malo 
 
Opération mutualisée avec les Offices de tourisme de Montier-en-Der,  
Saint-Dizier et Vitry-le-François :  
- Foire commerciale de Saint-Dizier 
- Foire de Châlons-en-Champagne 
- Opération à la gare de l’Est avec la SNCF 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - La promotion de la destination : les actions 

Les Relations Presse 
14 journalistes de la presse écrite française, anglaise et 
néerlandaise,  radio (RCF, France Bleu, Autoroute FM) 
et télévision nationale (France 3 et France2) ont été 
accueillis sur la thématique ornithologique, vacances 
en famille et randonnée. 

 
3 articles dans la presse nationale sont parus en 2017, 
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 
234 articles parus sur le Lac du Der 

2017 , l’année des blogueurs 
Suite au salon de Saint-Malo, 4 blogueurs, qui 
cumulent plus de 27000 fans ont parcouru les 
chemins du Lac du Der et ont fait partager à leurs 
« suiveurs » leur découverte de notre belle région.  Ils 
ont partagé leurs 7 articles et plus de 30 publications 
et photos sur leurs divers réseaux sociaux et blogs. 
Un nouveau moyen de partager des expériences et 
faire connaitre notre destination. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - La promotion de la destination : les actions 

La communication auprès du Grand Est 
 
Auprès des comités d’entreprises 
Influence CE 

 
Auprès de la clientèle rémoise et lorraine 
Deux campagnes d’affichage sur les nouveaux supports dynamiques aux arrêts du 
tramway en juin et en octobre 
Communication dans la revue « En Vadrouille » 
 
Auprès de la clientèle locale 
Le supplément Balades de l’Union en partenariat avec le Village-Musée du Der 
Le Supplément de l’Eté du JHM 
Dossier « escapades à vélo » dans le magazine « Elle » Champagne-Lorraine du mois de 
Juin 
Femme actuelle  
L’Agenda avec des insertions pour les animations. 
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La mise en place du plan marketing suit son cours 
 
- Mise en place des outils de communication 
 recrutement de l’agence de communication pour la déclinaison créative du 
positionnement marketing touristique du Lac du Der : Altimax 
 
  Réflexion collective avec les acteurs touristiques et les partenaires sur la déclinaison du 
 positionnement « Bonheur » dans la communication, l’iconographie, le ton des outils,  
 Réalisation d’une nouvelle « identité visuelle et sémantique » pour le Lac du Der : logo, 

baseline, charte graphique et nouvelle ligne de communication déclinable sur tous les 
supports 

 Déploiement d’outils d’appropriation de la marque « Lac du Der » : le guide de la marque 
et sa charte véritable guide d’utilisation de la nouvelle marque : signature mail, charte 
graphique, etc.),  

 Rédaction du cahier des charges pour le nouveau site internet et l’élaboration de 
contenus éditoriaux, photographiques et vidéos et lancement de la consultation, 

  
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Le plan marketing 

LacDuDer_Master.mp4
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La mise en place du plan marketing suit son cours 
 
- Mise en place des outils de communication avec une nouvelle campagne de 

photographies des paysages de la destination du Lac du Der 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Mise en place d’expositions photos en extérieur  
amovibles. 
Elles ont été installées à la Presqu’ile de Champaubert  
et à Chantecoq,  
Cette dernière a été déplacée pour la saison estivale  
au site de Nuisement. 
 

 
  

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Le plan marketing 
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La commercialisation auprès des groupes 
 
Une augmentation pour la clientèle groupes adultes et une légère baisse pour 
les scolaires. 
 
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 2017 : 
 
• 87 cars adultes pour 3022 personnes 
• 45 cars enfants pour 2104 personnes 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - La commercialisation 



www.lacduder.com | tourisme@lacduder.com 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - L’animation du réseau partenaire 

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 187 adhérents en 2017. (PM 185 en 2016) 
 
Les grands rendez-vous de 2017 : 
- Le Lancement de saison : le 15 Mars  
- L’ Assemblée Générale : le 29 Juin et l’Assemblée Générale Extraordinaire le 

19/12 
- Le Bilan de saison le 19 Décembre 
Mais aussi  
- Les visites chez nos adhérents 
- Une journée découverte le 14 Décembre 
- Les pots de bienvenue  
Les commissions par thématiques : 
- Promotion - Internet 
- Démarche Qualité 
Une commission par filière : 
- Les hébergements 
- Les restaurateurs 
- Nature  
- « Accueil Qualité »  
Esprit Festival avec la CCI de la Haute-Marne 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - L’animation du réseau partenaire 

Les Animateurs Numériques ont proposé un nouveau format de rencontre 
« l’Atelier de Performance Numérique #APN2017 qui a réuni 20 participants. Cette 
rencontre, sous forme de brainstorming, a permis d’échanger sur le ressenti des 
participants sur le numérique : quels avantages, quels inconvénients, quelle 
utilisation du web pour développer son activité, quelles craintes par rapport aux 
web. 
 
Un atelier a également eu lieu réunissant 7 participants sur les avis client. Les 
sujets abordés :  
- Comment gérer ma réputation sur le web et quels outils pour mesurer ma 

réputation et développer ma visibilité?  
- L'impact des avis clients, comment je peux engager mes clients à laisser des 

avis positifs? 
- Portrait de la plateforme TripAdvisor, comment je réponds aux avis? 
Un tutoriel a été rédigé et envoyé aux participants sur « Comment inscrire son 
activité sur TripAdvisor » 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - L’animation du réseau partenaire 
L’accompagnement et le développement 

L’Office de Tourisme participe  
aux côtés des partenaires institutionnels à la valorisation des labels 
 «Accueil Vélo» ,  
« Champagne à Vélo »  
« Vignobles et Découverte » avec l’Office de Tourisme de Vitry-le-François. 
« Accueil Motards » 
Les greeters avec l’Office de Tourisme de Vitry-le-François :  8 greeters ont 
organisés 34 balades et accueillis 188 personnes 
 
 
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 et entretenu participe à l’accueil des touristes. 
 Quelques chiffres : 
• 495 km sur 4 journées de tournée 
• 19 maisons fleuries visitées 
• 40 communes participantes 
• 25 communes labellisées de 1 à 4 fleurs 
À la valorisation de l’éco–label « Pavillon Bleu » pour les ports de plaisance de 
Nuisement, Nemours et de la Station Nautique 
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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»  : de 2 à 4 jours par salarié 
 « soit un total d’environ 32 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. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - L’animation du réseau partenaire 
L’accompagnement et le développement 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Les chiffres clés 

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 » 
  
 la clientèle de séjour et de court séjour :  
 290 000 nuitées marchandes dont 34 % de nuitées « camping » 
 17 900 nuitées en camping-cars (nuitées payantes sur les aires de 

camping-car). 
 
La capacité d’hébergement : 
Pour le territoire du Lac du Der : 16 000 lits 
 4 500 lits marchands et 11 500 lits non marchands  (résidences 

secondaires) 
  
Des chiffres clés : 
 44 000 visiteurs au Festival de la Photo de Montier-en-Der 
 200 000 entrées au Casino JOA 
 Les itinéraires cyclables : des sites incontournables de balades à vélo et 

aussi à pied : 537 500 passages dont 110 000 passages vélos 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Les chiffres clés 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - Les chiffres clés 

2017 : l’Office de Tourisme s’agrandit 
 
La loi Notre et ses répercussions sur l’organisation territoriale des 
compétences des collectivités, ont conduit les élus à revoir l’organisation 
touristique du territoire. 
 
Les Offices de Tourisme du Lac du Der, de Saint-Dizier - Der et Blaise, du 
Pays du Der (Montier-en-Der) et de Vitry - Champagne et Der se sont 
regroupés pour ne former plus qu’une seule structure associative en 
décembre 2017. 
Une nouvelle équipe, une nouvelle organisation au service de la destination 


