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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - L’office de Tourisme une nouvelle organisation 

1er janvier 2018 : 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 ne 
font plus qu’un.

3 TEMPS FORTS EN 2018

1

Un travail d’organisation 
Apprendre à mieux se 
connaître pour  travailler 
ensemble efficacement autour 
de la qualité

● Des outils 
● Un accompagnement
● Mettre en commun 

nos actions
● Les adhésions
● Les visites de ville
● Le fleurissement

2

Renouvellement 
du classement 
en catégorie I

3

Continuer les actions du plan 
marketing 

● Mise en application du guide la 
marque sur nos supports de 
communication

● Le site internet
● Production de contenus 

rédactionnels, photos, vidéo
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - L’office de Tourisme une nouvelle organisation 

Une nouvelle équipe, une nouvelle organisation au service de la destination
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - L’accueil du client

L’Office de Tourisme du Lac du Der a accueilli :                                                                                                                                                                  
en 2017 : 64 973 visiteurs accueillis, 23 527 visiteurs renseignés

EN 2018

Office de Tourisme 
Giffaumont-Champaubert

64 539 visiteurs 
accueillis

19 432 visiteurs 
renseignés 
au comptoir

4 900 personnes 
renseignées 
à distance

B.I.T Saint-Dizier

5 438 visiteurs 
accueillis

3 148 visiteurs 
renseignés 
au comptoir

1 440 personnes 
renseignées 
à distance

B.I.T Vitry-le-François

4 046 visiteurs 
accueillis

3 500 visiteurs 
renseignés 
au comptoir

910 personnes 
renseignées 
à distance

B.I.T Montier-en-Der

2 938 visiteurs 
accueillis

1 950 visiteurs 
renseignés 
au comptoir

447 personnes 
renseignées 
à distance

76 961 
visiteurs 
accueillis

28 030 
visiteurs 
renseignés 
au comptoir

7 697 
visiteurs 
renseignés 
à distance

B.I.T : Bureau d’Information Touristique
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - L’accueil du client

TOP 3
 PROVENANCE ET CENTRES D'INTÉRÊTS DES VISITEURS 

Office de Tourisme 
Giffaumont-Champaubert

B.I.T Saint-Dizier B.I.T Vitry-le-François B.I.T Montier-en-Der

FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS
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ÉTRANGERS ÉTRANGERS ÉTRANGERS ÉTRANGERS

Proximité (10/51/52) Proximité (10/51/52) Proximité (10/51/52) Proximité (10/51/52)

Grand-Est

Île-de-France

Île-de-France

Grand-Est

Île-de-France

Grand-Est

Île-de-France

Grand-Est

Centres d’intérêts Centres d’intérêts Centres d’intérêts Centres d’intérêts

1- Pistes cyclables / Randos
2- Activités / Loisirs
3- Nature / Ornithologie

1- Patrimoine
2- Animations
3- Loisirs

1- Patrimoine
2- Fêtes et Manifestations
3- Activités / Loisirs

1- Patrimoine
2- Plan du Lac
3- Pistes cyclables
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - Expositions et événements

OT
Giffaumont-Champaubert Expo de peinture de l’Atelier des grands Lacs

Expo photo “Collectif des photographes du Der” 
pendant le Festival International de la Photo

B.I.T Saint-Dizier
Expo “Rétrospective de la vie de Martin Luther King”

B.I.T Vitry-le-François Expo D’Clic Vitryat “Vitry et l’eau”
Expo APCCV “Couleur de Vignes”
Expo Sciences et Arts Vitry-le-François “Vitry-le-François, 
une ville mobilisée au service des victimes de 1914 à 1918”
Expo Numi’s Club, Festival BD “Talents Vitryats…”
Expo AFPAN “Concours photo Russia Golden Turtle 2010”

EXPOSITIONS
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - Expositions et événements

Boutique éphémère 
à l’Office de Tourisme 
de Giffaumont 
du 1er juillet au 31 août 
Produits du terroir, 
Champagne des coteaux 
Vitryats et atelier de peinture.

2 Concerts de l’été 
les mardis soirs 
sur la Station Nautique 

Les journées 
du Patrimoine
les 15 et 16 septembre

Fête de la Grue
du 20 au 28 octobre 
Une semaine d’animations 
non-stop

Fête du vélo
le 2 juin
+ de 200 participants

Festibière
les 17 et 18 marsC
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - La Démarche Qualité

Nos objectifs
→ Déployer et améliorer la 
démarche qualité sur 
l’ensemble des B.I.T
→ Renouvellement du 
classement en catégorie 1 

Nos actions
→ Accompagnement qualité par une auditrice 
extérieure  
→ Mise en oeuvre d’un Plan d’actions sur 
l’ensemble des bureaux d’information 
→ Réorganisation des B.I.T et intégration de 
nouvelles méthodes de travail communes
→ Réalisation du dossier de classement en 
catégorie 1
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LES CHIFFRES CLÉS DU NUMÉRIQUE : LE SITE WEB

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - Internet : un outil incontournable

311 078 visites
236 360 visiteurs uniques 
(hausse de 5.56 % par rapport à 2017)

975 137 pages vues 
(hausse de 0,17 % par rapport à 2017)

TOP 5 des pages les plus consultées (en nombre de visites)

+
Hébergements 
et Champagne

29 599

Le coin famille 
et des enfants 

23 530

Comment 
venir au lac ? 

18 933

Brochures 

15 002
Nautisme 

15 836
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LES CHIFFRES CLÉS DU NUMÉRIQUE : LES RÉSEAUX SOCIAUX

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - Internet : un outil incontournable

12 474 abonnés
160 publications (132 en 2017) 
Faits marquants : Fête de la bière avec 67 803 interactions et le Feu 
d’Artifice avec 47 699 interactions

813 abonnés
22 publications

17 avis
4.3 de moyenne
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - Internet : un outil incontournable

STATION NAUTIQUE

3 accès 
1 Office de Tourisme 

2 parkings camping-cars

16 165 
connexions

B.I.T SAINT-DIZIER

Un accès intérieur et extérieur

94 
connexions

B.I.T VITRY-LE-FRANÇOIS

Un accès intérieur et extérieur

3 423 
connexions

6 283 
consultations

Bornes numériques 24/24

LES CHIFFRES CLÉS DU NUMÉRIQUE : LE WIFI



www.lacduder.com | tourisme@lacduder.com

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - Les éditions

BROCHURES ÉDITÉES
40 000 cartes touristiques 
5 800 guides découverte
12 000 guides loisirs
6 000 guides hébergements restauration
6 000 Chèques’Avantages
8 000 le plan de la station nautique
4 000 cartes IGN 

La diffusion de ces documents : 
51% à l’accueil (comptoir et à distance)
41 % auprès de nos adhérents
8 % sur des opérations de promotion
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - Les contenus

Dans le cadre du guide la marque, l’office de tourisme a travaillé : 
- sur les contenus rédactionnels  
- en renouvelant la photothèque 
- en réalisant une nouvelle vidéo

Ces actions ont été réalisées avec 
le partenariat de l’ADT de la Marne.

https://youtu.be/ZnOVunY7Hu0
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - 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.

19 jours de promotion sur les salons 

→ Salon Fiets en Wandelbeurs 
à Utrecht (Pays Bas) 
Salon Grand public “Rando vélo et 
pédestre”
→ Tourismez-vous à Reims
→ Tourissima à Lille 
Suite à une rencontre sur le salon Tourissima 
de Lille, un couple de blogueurs est venu 
découvrir le Lac du Der pendant 3 jours.
→ Foire commerciale 
de Saint-Dizier
→ Foire 
de Châlons-en-Champagne
→ Festival international de la photo 
animalière et de nature à Montier-en-Der
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - La promotion de la destination : les actions

LES RELATIONS PRESSE

16 journalistes 
de la presse écrite française, anglaise et néerlandaise, radio et télévision 
nationale ont été accueillis sur la thématique ornithologique, vacances en 
famille et randonnée.

RADIOS TÉLÉVISIONSPRESSE ÉCRITE

Un partenariat incontournable avec la presse 
locale et nos partenaires institutionnels 
comme les Magazines de l’Agglomération de 
Saint-Dizier ou du Conseil départemental de la 
Marne qui nous permet de communiquer 
largement auprès la population locale.

Avec des émissions en direct 
du Lac du Der

+  Accueil de blogueurs
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - La promotion de la destination : les actions

LA COMMUNICATION

- Des lettres d’information auprès de nos clients 
Un envoi avant le printemps et une seconde à 
l’automne auprès de plus de 360 prospects

En partenariat avec le Comité Régional du Tourisme 

- Opération “Grands Carrefours d’Audience”
La tendance actuelle est d’amener non plus 
l’internaute sur son site de destination mais 
d’apporter sa destination aux touristes potentiels 
à travers des contenus éditoriaux et des produits 
sur des sites puissants. Deux actions ont été ainsi 
menées avec OUI.sncf et la startup sur le tourisme 
culturel Artips (marché français).

- Work shop Nature et Terroir à Amsterdam en 
partenariat avec des hébergeurs.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - La promotion de la destination : les actions

LA COMMUNICATION

Achat d’espaces publicitaires

● “Balade”  de l’Union avec le Village Musée

● Supplément de l’été du JHM

● Femme Actuelle 
édition Île de France

● l’Agenda
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - La promotion de la destination : les actions

LA COMMUNICATION

Accueil des nouveaux 
habitants à Saint-Dizier 
Invitation par la mairie de Saint 
Dizier de participer à la matinée 
d’accueil des nouveaux habitants.

Expositions de photos en 
extérieur
A l’initiative du Syndicat du Der, 
deux expositions de 10 photos sont 
installées au port de Nuisement et 
à la Presqu’île de Champaubert.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - La commercialisation

GROUPES

Il y a eu moins de forfaits réservés 
par les adultes mais plus par les 
groupes de scolaires, ce qui traduit 
une augmentation pour la 
clientèle groupes enfants et une 
baisse pour les adultes. 

BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME

En 2018, nous avons accueilli

68 cars adultes soit 2 649 personnes 
(87 pour 3022 en 2017)

58 cars enfants soit 2 795 personnes 
(45 pour 2104 en 2017)

Chiffre d’affaires en 2018 : 

73 972 contre 82 307 (en 2017)

Chiffre d’affaires stable et  augmentation du 
chiffre d’affaires de la billetterie.

Chiffre d’affaires de la boutique (Office de 
Tourisme du Lac du Der + B.I.T de Montier-en-Der, 
Saint-Dizier et Vitry-le-François) 

29 363 € contre 29 330 € en 2017

Chiffre d’affaires de la billetterie

27 117 € contre 7 725 € en 2017
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - La commercialisation

VISITES GUIDÉES DES VILLES

B.I.T MONTIER-EN-DER

B.I.T SAINT-DIZIER

18 visites

385 personnes

36 visites

1 044 personnes

B.I.T VITRY-LE-FRANÇOIS

1 visite

29 personnes

Total
55 visites

1 458 personnes
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L’Office de tourisme organise au fil de l’année des rencontres et 
des réunions de travail afin d’associer les prestataires aux 
réflexions et aux travaux de l’association. 

L’Office de Tourisme compte 333 adhérents en 2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - L’animation du réseau des socio-professionnels  

Les Grands rendez-vous de 2018

● Le lancement de saison 
● L’Assemblée Générale
● Le bilan de saison 
● Les visites chez nos adhérents
● Un éductour
● Les pots de bienvenue

Atelier numérique “le guide de la Marque” : 12 participants
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Des outils pour communiquer

Newsletter “Pro”

● Juin : nouvelle organisation, service de l’Office de 
Tourisme et nouveautés chez nos partenaires

● Octobre : les grands événements de l’automne, le 
nouveau site web et les adhésions 2019 

Groupe Facebook PrestaDer :  71 membres

Un outil d’accompagnement des hébergements

Label “Accueil qualité” pour les hébergements non 
classés/labellisés : 4 labellisés et 3 renouvellements.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - L’animation du réseau des socio-professionnels  
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L’Office de Tourisme participe aux côtés des partenaires 
institutionnels à la valorisation des labels

● “Accueil Vélo”

● “Champagne à vélo”

● “Vignobles et Découvertes”

● “Accueil Motards”

● “Toutourisme”

● “Réseau Greeters”

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - L’accompagnement et le développement 
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L’Office de Tourisme participe 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 entretenu participe à l’accueil des touristes.

Quelques chiffres :
500 km sur 4 journées de tournée
27 jardins fleuris
40 communes participantes
26 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

avec la ville de Vitry-le-François à la valorisation des efforts 
des habitants à fleurir leur ville 45 participants

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - L’accompagnement et le développement 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018- Les chiffres clés

LA CLIENTÈLE DU LAC DU DER

La clientèle 
de loisirs

La clientèle 
de séjour
et 
court-séjour

2 types de clientèles au Lac du Der

1 200 000 
journées visites

319 300 
nuitées marchandes

Nuitées en hébergement
307 300 dont : 
39 % de nuitées “hôtels” 31% de 
nuitées “camping”

Nuitées payantes en camping-car 
11 994 nuitées
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018- Les chiffres clés

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

10.2 millions d’euros 
de retombées directes liées aux séjours

1,9 millions d’euros 
de retombées directes liées à la clientèle à la journée et pour les séjours 
non marchands (résidence secondaires, accueil chez des amis ou la 
famille)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018- Les chiffres clés

RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION SUR L’ANNÉE

40 % 
des nuitées 
de janvier à juin

35 %  
des nuitées 
de juillet à 
septembre

25 %  
des nuitées 
de octobre à 
décembre
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