
Office Municipal de Tourisme de Bénodet > 2018

RAPPORT D’ACTIVITE



Stratégie touristique 2018-2021 > 2018

Rappel des 4 missions fixées de la convention 
d’objectifs :

• Accueil-Information

• Promotion et communication 

• Animation des acteurs locaux

• Classements
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Nos actions de promotion au sein du Cluster Littoral –
Atout France

> 2018

Imagine France en bord de mer

Fonds de promotion du Cluster Littoral pour 2018 : 198 962€ HT
28 stations littorales – Abonnement pour Bénodet 3600€ HT

3



Présentation des actions du Cluster Littoral – Atout 
France

> 2018

Marché Grande Bretagne - Campagne #FEEL – Carousel Londres
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Présentation des actions du Cluster Littoral – Atout 
France

> 2018
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Présentation des actions du Cluster Littoral – Atout 
France

> 2018
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Présentation des actions du Cluster Littoral – Atout 
France

> 2018

Marché Allemagne - Campagne #FEEL – ELLE.DE
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Présentation des actions du Cluster Littoral – Atout 
France

> 2018
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Présentation des actions du Cluster Littoral – Atout 
France

> 2018
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Présentation des actions du Cluster Littoral – Atout 
France

> 2018
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Présentation des actions du Cluster Littoral – Atout 
France

> 2018

Marché Suisse – événementiel avec Côte Magazine en 
partenariat avec le Cluster Bien-être
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Présentation des actions du Cluster Littoral – Atout 
France

> 2018
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Présentation des actions du Cluster Littoral – Atout 
France

> 2018
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Présentation des actions du Cluster Littoral – Atout 
France

> 2018

Marché Belge – Quiz digital « Qui êtes-vous en bord de mer » ?
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Présentation des actions du Cluster Littoral – Atout 
France

> 2018

Bénodet : 
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Nos actions de La Riviera Bretonne > 2018



Signature de la convention quadripartite 

Signature de la convention pour pérenniser et officialiser le partenariat existant entre
l’EPCI et les Offices de Tourisme dans la démarche de promotion de « La Riviera
Bretonne ».

> 2018

Signature de la convention le 22/01/2018
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> 2018
Les nouveaux supports de communication pour un 
budget de 48 582€

Très apprécié 
des locaux et 

pro
35.000 

exemplaires

Bilan très positif du 
doc lors de la fête 

française en 
Allemagne.

14.000 exemplaires

Support très utilisé 
par les OT et envié 

par les pro du 
tourisme

25.000 exemplaires

Bilan très positif : Coffret à 
7€ et pochette à 2€
Tirage de 2000 coffrets et 
8.400 pochettes 
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Création de 4 sites web 

Harmonisation graphique des 4 sites, 
mise en place d’un socle technique 
commun.

Budget : 48.907€

> 2018
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Développer les contenus (photos et vidéos) > 2018

Reportage photos :
A. Lamoureux 
P. Meunier

Reportage vidéo :
Girwet Prod

Budget : 11.475€
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Trophées de La Riviera Bretonne > 2018

Golf de l’Odet le 26 juillet : 134
participants

Golf de Cornouaille le 22 août : 120
participants

Budget : 4000€
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> 2018Promotion à la fête française en Allemagne
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Coordination pour la mise en place d’un outil taxe de 
séjour

Acquisition de la plateforme
Coordonner les paramétrages de diverses
bases de données
Création de support de communication à
l’attention de professionnels
Organisation de 3 réunions publiques

Budget : 21.000€

> 2018
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> 2018Wifi Territorial

Les points Wifi en plus : été 2018

Place de la mairie et place de l’église – Saint-Evarzec
Place du Centre – Gouesnac’h
Vieux Port – Vedettes - Bénodet

STATS Bénodet : 
Le point wifi le + fréquenté !
En 2018 : plus de 11 000 connexions sur l’esplanade et 1676 
connexions sur 4 mois sur le vieux port. 
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Notre communication numérique > 2018

Facebook : 437 publications (+16,22%)  986 de LIKES en 
plus (+ 36%). La page Bénodet, la station 5 étoiles recense 
37 558 réactions sur 4792 fans

Instagram : 154 publications (+28%). Le compte recense 
1300 abonnés
Twitter : 1876 tweets au total et 547 abonnés.
Chaîne Youtube : 18 700 vue de BE BENODET en 3 mois !! 

Sortie du nouveau site web octobre 2018

Profil de l’internaute

1er : les français

2nd : les britanniques

85% d’entre eux sont des primo-visiteurs.

TOP 5 des pages les plus consultées depuis sa sortie :

Les Webcams, les Locations de vacances, l’agenda, Faire

une Thalasso et les Hôtels.
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Les internautes sur www.benodet.fr 
(changement de site en octobre)

> 2018
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La Carte d’hôtes + nos éditions > 2018

Nos Brochures en 2018  :

• 4122 consultations de E-catalogues sur le site 
Internet.

• Sur un total de 98412 documents imprimés, 
49 075 ont été distribués chez les partenaires 
et au total 79 843 ont été diffusés sur l’année.

La Carte d’Hôtes en 2018 :

 Une nouvelle charte graphique.

 37 partenaires.

 28 partenaires hébergeurs à la diffuser

contre 9 en 2017.

 + 2000 cartes distribuées sur 8 mois.

Profil type de l’utilisateur de la carte d’hôtes

en 2018 :

 Il séjourne en moyenne une semaine sur

Bénodet.

 Il réside majoritairement au camping.

 Il a eu connaissance de la carte directement

via l’Office de Tourisme ainsi que auprès

des hébergeurs.
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La presse en parle…. > 2018

Sortie en kiosque  le 25 mai – 90 000 exemplaires
Budget : 2700€ 

Journaliste du Manchester Evening
News en vacances au camping Escale 
Saint Gilles – Parution de l’article le 27 
août 
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La presse en parle…. > 2018

Côté Quimper – Tour de France - Juillet

Côté Quimper – Dossier coup de cœur-Avril

Côté Quimper – Juin

Budget global : 2160€ 
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…..et les blogs aussi > 2018

https://www.benodet.fr/liens-transverses/espace-presse/revue-de-
presse/

5514 
lectures
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https://www.benodet.fr/liens-transverses/espace-presse/revue-de-presse/


Nos évolutions dans le cadre de la Qualité Tourisme > 2018

La vie de l’Office de Tourisme :

- 1 personne à temps plein a été recrutée de février à octobre pour renforcer le travail
et atteindre les objectifs de l’équipe et 1 autre personne Juillet-Août pour renforcer l’accueil et
l’information.

- L’office a collaboré avec 2 community managers de Réso29 pour développer son activité, sa présence
sur les réseaux sociaux.

- La formation du personnel est maintenue avec cette année 166 heures effectuées. Une journée et
demie de visite du territoire a été programmée en amont de la saison pour accroître la connaissance des
offres et affiner le conseil client.

- L’OT a accueilli 2 stagiaires. L’équipe est très investie dans le partage et la transmission des
connaissances à l’attention des futurs professionnels du tourisme.

- Les réunions internes en équipe sont régulières, favorisent les échanges sur les projets en cours et
permettent de réfléchir collectivement sur des pistes d’amélioration de service.

- Le Groupe de Travail s’est réuni 2 fois cette année, pour faire le point sur les avancées et projets à
concrétiser par l’OT en termes de qualité.
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Nos évolutions dans le cadre de la Qualité Tourisme > 2018

Les réalisations à l’attention des visiteurs :

- Travaux d’isolation phonique de l’espace d’accueil pour un meilleur confort
acoustique du personnel & des visiteurs.

- Installation d’un système de double écran au comptoir d’accueil permettant aux
visiteurs de visualiser sur écran les propositions de visites faites par l’équipe.

- Installation d’un 3ème panneau lumineux d'infos sur le vieux port pour une
meilleure diffusion des informations touristiques sur la commune.

- Déploiement du WIFI public territorial au vieux port.

- Nouvelle vidéo promotionnelle BE BENODET.

- Un reportage photos à visée promotionnelle.

- Nouveau site web.
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Nouveaux contenus (vidéo et photos) > 2018

Vidéo 
promotionnelle BE 
BENODET
B20 Production

Budget : 3400€ Reportage photos Franck 
Betermin
Budget : 4774€ + achats 
d’accessoires 400€
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Nos évolutions dans le cadre de la Qualité Tourisme > 2018

Les réalisations envers les partenaires (240 en 2018)

- Création d’une nouvelle carte d’hôte (nouvelle identité visuelle & adaptation du support
pour une diffusion de cette dernière chez les partenaires de l’opération).

- 3 livraisons de documentation chez les partenaires, mise à disposition de plans et de
supports leur permettant d’orienter aux mieux leurs clients.

- Nouvelle présentation de leur établissement sur le site web avec mise en avant
commerciale de chaque activité.

- Nouvel espace partenaire sur le site.

- Nouvelle Newsletter.
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Nos évolutions dans le cadre de la Qualité Tourisme > 2018

Exemples de fiche 
partenaires
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Nos évolutions dans le cadre de la Qualité Tourisme > 2018

https://www.benodet.fr/liens-transverses/espace-partenaires/
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https://www.benodet.fr/liens-transverses/espace-partenaires/les-outils/


Newsletter LA BENODET NEWS > 2018

Consultable dans notre espace partenaires / outils
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Nos évolutions dans le cadre de la Qualité Tourisme > 2018

Le bilan de nos 
indicateurs et actions 

sont consultables dans 
notre rubrique 

Qualité Tourisme de 
notre

espace partenaires
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https://www.benodet.fr/liens-transverses/espace-partenaires/qualite-tourisme/


Mémento du Tourisme > 2018

Consultables dans notre espace partenaires / outils
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Visiteurs passés par l’Office de Tourisme > 2018
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Fréquentation annuelle de l'Office de Tourisme

2017 2018 201932 200 étaient connectés sur 
benodet.fr  au mois de juillet

29 400 étaient connectés sur 
benodet.fr  au mois de août
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Nos événements en dehors de la saison estivale > 2018

Budget : 7100€ Budget : 14 600€
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Bénodet – Village Bien être > 2018

12 partenaires, dont 2 nouveaux et de nouvelles animations
proposées (Smoocyclette, stretching, dégustations d’algues
marines,…)

Très bel engouement pour cette manifestation de début de
saison. Une belle synergie entre les partenaires et une volonté
de pérenniser cet évènement.

Vidéo de l’édition 2018
https://www.benodet.fr/notre-destination/en-
videos/

Animation assurée 
par les Titanic Sisters
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https://www.benodet.fr/notre-destination/en-videos/


Bénodet et la Féérie de Noël > 2018

6ème

édition

Objectif : Animer Bénodet pour Noël. 
Créer un événement pour les enfants des écoles de Bénodet, associer ces 
derniers, ainsi que les associations locales à l’organisation et animation. 

Un après-midi entièrement dédié au jeune public. Sur place : marché de 
dégustations italiennes et commerçants locaux, chorale d'enfants, 
balades en calèche, Père Noël, spectacles pour les enfants, animation de 
crêpe-art et un feu d’artifice pour clôturer la journée et amorcer les fêtes 
de fin d’année.

Belle 
opération 
entre les 
écoles, la 
ville et les 

associations
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La Béno team et Charly > 2018
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Projets 2019 > 2018

La présentation de nos actions et 
projets 2019 sont consultables dans 

notre rubrique Projets et Bilans 
sur www.benodet.fr
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https://www.benodet.fr/liens-transverses/espace-partenaires/projets-et-bilans/


La Catégorie 1 est dans la poche pour une 2 ème fois !! > 2018

Directrice : Sarah Bélasky
Référente Partenaires et Qualité : Michèle Goadec

Référent Meublés et Carte d’hôtes : Thibault Thomas

Obtention le 4 
janvier 2019
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De gauche à droite : Thibault Thomas, Michèle Goadec et Sarah Bélasky – Ouest France du 20.01.2019


