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LA QUALITÉ : UN ÉNGAGÉMÉNT PÉRMANÉNT

Les Socioprofessionnels

Les élus

Les 

Institutionnels

NOUS ! L’ÉqUIpE 
DE L’OffICE DE tOURISME

     la communication  &  l’organisation

Assurer la satisfaction 
de nos visiteurs

Améliorer l’organisation 
interne de l’équipe

amÉliorer la communication envers les Élus,
les socioprofessionnels...

Le Guide du Nouvel Entrant

Pour faciliter l’intégration de nouveaux 
collaborateurs, des saisonniers, vacataires 
ou stagiaires dans l’équipe et permettre un 
accueil de qualité !

Dans l’équipe, on parle
 5 langues ! Et on traduit la 
documentation en 3 langues !

Horaires d’ouverture
 adaptés à toutes les saisons!

Questionnaires de satisfaction
    à disposition.L’information est 

toujours actualisée 
avec attention !

1 2

3

 B - Des engagements envers les visiteurs A - Les 3 axes de la politique Qualité

83 Questionnaires de satisfaction
    collectés et 100% satisfait



L’ACCUÉIL : UN ÉNGAGÉMÉNT PÉRMANÉNT

 C - Les chiffres de fréquentations 2020
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34 851 visiteurs 3 275 visiteurs 3 818 visiteurs6 714 
Contacts

au guichet

2 248 
Contacts

au guichet

2 212 
Contacts

au guichet

En 2020, 47 798 visiteurs dans les différents BIT contre 80 195 en 2019 soit une baisse de 40 % (avec 2 mois de 

fermeture complète en Avril et Novembre et 3 mois de retard pour la réouverture des bureaux saisonniers)

Les conseillers en séjour ont renseigné  17 007 visiteurs (soit 35% des visiteurs) -6% par rapport à 2019



L’ACCUÉIL : UN ÉNGAGÉMÉNT PÉRMANÉNT
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4 895 visiteurs

959 visiteurs

4 884 
Contacts

au guichet

949 
Contacts

au guichet

Tourisme de proximité :

72,44% des visiteurs français viennent de la région 
Occitanie (6200 visiteurs), soit une augmentation 
de 27% par rapport à 2019.
Hausse de la fréquentation Française, en raison du 
contexte sanitaire :

Les touristes ont délaissé les villes pour la campagne 
en recherche de tranquillité et d’un retour à la 
nature . 38% d’excursionnistes (départements limi-
trophes).

EN BREF !

Acceuil hors les murs
 !

top 5 des régions

top 5 des PAYS
2078 touristes étrangers, - 70% par rapport à 2019

8559 visiteurs Français en 2020

Une hausse de 17% par rapport à 2019

1ère : Occitanie  - 2ème : Ile de France 
3ème : Nvle Aquitaine - 4ème : Auvergne R-A 

5ème : PACA



L’ACCUÉIL : UN ÉNGAGÉMÉNT PÉRMANÉNT

AUDIT QUALITé - renouvellement de la marque

Renouvellement de la marque Qualité Tourisme d’après le nouveau référentiel de la DGE 

208 critères obligatoires à valider

 Ƿ 28 et 29 juillet  2020 : Audit accueil "visite mystère" sur les 4 BIT Revel , St-Félix Lauragais, Sorèze, 

Les Cammazes et le Point Infos de St-Ferréol réalisé par le Cabinet Authentis.

 Ƿ 12 octobre 2020 : Audit blanc documentaire réalisé par le CDT Haute-Garonne et le CRT Occitanie.

 Ƿ 20 et 21 novembre 2020 : Annulation audit complet par le cabinet Accessitour en raison de la crise 

sanitaire Covid-19 – Reporté aux 21 et 22 janvier 2021

Accompagnement des socioprofessionnels dans la démarche régionale 
Qualité Tourisme Occitanie Sud de France

En partenariat avec le CRT et les CDT

Frais dossier 150€ à la charge du prestataire

Deux partenaires hébergeurs situés sur la commune de Sorèze ont été labellisés "Qualité Tourisme 

Occitanie Sud de France" pour une durée de 5 ans : 

 Ƿ Nadine Gautier, La Madinerie gîte et chambres d’hôtes   https://www.lamadinerie.com

 Ƿ Rafik et Alexandra Agrebi, Camping St-Martin   http://www.campingsaintmartin.com



PROMOTION ÉT COMMUNICATION

 A - Les Éditions 2020

  

 * gUIDE EStIvAL
Edité à 5000

exemplaires, mutualisé 
avec la Mairie 

de Revel

* gUIDE tOURIStIqUE

* LE pEtR pAyS LAURAgAIS
LA CARtE tOURIStIqUE  DU tERRItOIRE

LES CARNEtS gOURMANDS

* LE pEtR pAyS DE COCAgNE

Magazine édité à 13 000 exemplaires

OFFICES DE TOURISME 
TARN

OFFICES DE TOURISME 
AUDE

LES PARTENAIRES
DE L’OFFICE

  Edité à 15 000
exemplaires et en 
téléchargement sur 
notre site internet

CIRCUIT
DE DIFFUSION

OFFICES DE TOURISME
HAUTE-GARONNE



 C - Les Relations Presse 2020

PROMOTION ÉT COMMUNICATION

L’Office de Tourisme accueille de nombreux journalistes 

français et étrangers, en collaboration avec le CDT du Tarn, 

le CDT de la Haute-Garonne et le CRT Occitanie !

8 
Articles parus dans 
la presse nationale 

et locale ! 

2 
Reportages TV 

- Carte aux trésors
- Ushuïa TV

2
Accueils  
presse 

 B - Les insertions PUB dans la Presse  D - Opération CRT avec la Dépêche

Expérience numéro 1 : Culture et Patrimoine

Le Tour de l’Occitanie en 180 expériences ! 
Mise en avant du Grand Site Occitanie autour 
de 3 journées 

3
 émissions avec 
Radio Présence

4
publications

blogeurs 

L’Office de Tourisme en partenariat avec Le Réservoir a 

acheté des insertions publicitaires jugées opportunes au 

regard de leur rapport coût/cible : 

Expérience numéro 2 : Jeunes et familles

Expérience numéro 3 : Sensations fortes

Une journée au coeur de 

la cité de Sorèze et de son 

Abbaye-école, Musée Dom 

Robert

Gastronomie et activités : faites le 

plein de découvertes avec le marché 

de Revel et le bassin de Saint-Ferréol

Une journée forte en émotions avec la Via 

ferrata de Durfort



LÉ WÉB - LÉ SITÉ INTÉRNÉT en 2020

www.auxsourcesducanaldumidi.com

52 288  sessions

6%

43 886   visiteurs

60%

127 185   2 MINUtES   
temps 

moyen sur le 
site

 2 pAgES vUES   
en moyenne 

par visite

pages vues
7%

TRADUCTIONS SITE INTERNET

Traductions réalisées en interne 
anglais et espagnol 

mise en ligne des versions en 
octobre 2020

https://tourism.auxsourcesducanaldumidi.com/

https://turismo.auxsourcesducanaldumidi.com/



#AUXSOURCESDUCANALDUMIDI

23 
pUbLICAtIONS 

bOOStÉES 6 677  
abonnés facebook

6 400
LIKE 

10% 
tAUX MOyEN 

D’INtÉRACtION

149
pOStS

LÉ WÉB - Facebook  &  Instagram 2020

4865
 vues sur facebook

1 515  
abonnés

instagram



COMMÉRCIALISATION - Service Groupe & Billetterie

 A - Le Service Groupes en 2020  B - Les visites guidées en saison

3 923€
ChIffRE 

D’AffAIRE

8 gROUpES 
accueillis,

 soit 267 visiteurs
- 85% par rapport à 2019

Pic de fréquentation 

3 gROUpES
accueillis au mois d’octobre

44 
DOSSIERS 
tRAItÉS

14,69€ 
pANIER 
MOyEN

4 ObJECtIfS 

Etre facilitateur de séjour pour les touristes

Etre un AppORtEUR D’AffAIRES pour professionnels du tourisme
Disposer de RECEttES supplémentaires pour l’Office de Tourisme
Etre facilitateur de séjour pour les touristes

Visite express beffr
oi 

! Visite du château m
éd

iév
al

 !

Visite Voûte Vauba
n !

baisse de 90%

par rapport à 2019 



COMMÉRCIALISATION - La Boutique en 2020

A- La Politique de choix des produits

C- Le TOP 5 des ventes "Boutique"

4 
CRItèRES DE ChOIX 
pOUR SÉLECtIONNER 

LES pRODUItS

Appartenance au territoire Lauragais Revel Sorézois
Vente hors grande distribution
Qualité du produit

5% DE REMISE  à LA bOUtIqUE 
pOUR LES gROUpES ACCUEILLIS à 
L’OffICE DE tOURISME

Monnaie de Paris Pastel

Utilisation de matières premières locales

2

3

4

5

1Pack 8  fiches randonnées :
     "Les Cammazes"

Pack 14  fiches randonnées

Rando "Berniquaut et Durfort"

M
on n

aie d
e Paris "P.P Riquet"

7 934€

CA
 

17 980€

D- Les Chiffres de la boutique

REvEL SORèZE St-fÉLIX LES CAMMAZES

Marge HT
panier moyen

11,96€
augmentation

12,5%



ÉNGAGÉMÉNT ÉNVÉRS LÉS SOCIOPROFÉSSIONNÉLS

L’Office de Tourisme a instauré une relation de proximité avec les socioprofessionnels, 
les principaux acteurs du tourisme sur notre territoire !

130 PRESTATAIRES 

sont 

PARTÉNAIRÉS 

de l’Office de Tourisme 

en 2020

 Le Bilan de saison et la Soirée Spéciale Prestataires

"Animation Numérique"

 Les Ateliers

L’Office de Tourisme accompagne 
et conseille les socioprofessionnels 
dans le virage du numérique, en 
fonction des besoins et des attentes 
des prestataires.

 Sensibiliser, mobiliser et rassembler les prestataires

ÉDU
CtO

UR & bOURSE D'ÉChANgE

Cet évènement, chaque année, permet de communiquer sur l’offre touristique du territoire 
et d’échanger entre professionnels du tourisme !

Recenser les manifestations du territoire et les 
diffuser.

Mettre à jour les informations des prestataires en 
temps réel sur tous nos supports.
Sensibiliser les différents acteurs à la communication, 
aux nouvelles obligations légales...

1

2

3



ÉNGAGÉMÉNT ÉNVÉRS LÉS SOCIOPROFÉSSIONNÉLS - COVID 19

 Envoi des newsletters "Spécial COVID-19" 

 Phoning auprès des partenaires "Service Assistance"

Pendant la période de confinement et encore aujourd’hui, l’Office de Tourisme 

accompagne les prestataires du territoire :

 Plaquette sur "Drive et à emporter"

Création d’une liste "Drive et à emporter"  

des prestataires du territoire : restauration, 

artisanat et commerces

Mise à jour des fiches des prestataires sur Tourinsoft : 

mesures sanitaires mises en place pour chaque prestation 

avec affichage sur le site internet 

www.auxsourcesducanaldumidi.com 

 POP-UP Spécial "COVID-19" 

Sur la page d’accueil du site internet : 

horaires d’ouverture de l’OTI, 

Boutique en drive et relais d’information 

auprès des prestataires

Actualités et mesures gouvernementales:

- dispositif d’aides

- conditions d’accueil des touristes...



TAXÉ DÉ SÉJOUR 2020

En 2020, l’OTI a référencé 125 comptes hébergeurs pour 164 hébergements 

actifs sur la plateforme https://auxsourcesducanaldumidi.taxesejour.fr 

2 845 lits 

touristiques 

sur le territoire

Hébergements actifs par nature d'hébergements

42 930 €
Recettes 

Taxe de séjour  

(dont 15 688€ 
opérateurs 

numériques)

51 938 nuitées

 (hors opérateurs 

numériques)



TAXÉ DÉ SÉJOUR 2020

MONTANTS REVERSÉS PAR NATURE D’Hébergement

A noter, aucune déclaration Taxe de séjour sur le mois d’avril 2020 en 

raison du confinement lié à la crise sanitaire Covid-19.



TAXÉ DÉ SÉJOUR 2020

MONTANTS REVERSÉS PAR les opérateurs numériques



LES RECOMMANDAtIONS à SUIvRE à L’Ot
LÉ DÉVÉLOPPÉMÉNT DURABLÉ à l’Office de Tourisme

05

Favoriser le téléchargement 
et n’imprimer que si besoin. 

Editer les brochures de 
l’Office avec des imprimeries 

ayant le label vERt

Les cartouches 
d’encre sont 

renvoyées aux 
fournisseurs

Produ
its et 

fournitures

Les déplacements

ache
tés pour l’Office

resp
ectueux de

l’en
viron nement

LE tRI 
DES DÉChEtS 

ESt DE RIgUEUR

01

02

03

04

06

07

08
Sensibilisation du 

personnel sur les gestes 
quotidiens pour éviter la 

surconsommation d’eau et  
d’électricité

fAvORISER 
LES MAILS AUX 

COURRIERS

à LA bOUtIqUE 
UNE pOChEttE ESt 

REMISE AU CLIENt SI  
C’ESt NÉCESSAIRE

profess ion
 nels son

 t 

limités. Favor iser
 le b

us

et le co-
voitura

ge




