
Bilan
Qualité
2019

OFFICE DE TOURISME
DE BÉNODET

 

 



Réalisations 2019

Depuis 7 ans L’Office de Tourisme
possède la marque Qualité Tourisme. 
Grâce au travail et aux efforts constants
de l’équipe, la qualité a engendré de
belles réalisations dont voici le bilan.
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Les évolutions
observées

- Mathilde Bellesoeur est venue renforcer l'équipe, à
temps plein, de février à octobre.
- Marianne Jagu a rejoint l'office pour 2 mois cet été.
- Maeva Segalen, étudiante en BTS Tourisme, a été
accueillie en décembre pour un stage.
- La collaboration avec Réso 29 pour la partie réseaux
sociaux a été reconduite durant 4 mois.
- 2 éductours d'équipe ont été effectués au printemps.
- 80 heures de formation réalisées par l'ensemble
l'équipe.
& ...

A L'office de tourisme

3 ème obtention de la Marque
Qualité en mai !! 
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- Une nouvelle charte graphique & identité visuelle 
"Be Benodet".
- Une nouvelle communication papier (appel / Se
loger / Carnet d'adresses).
- Les sorties des sites web anglais et allemand.
- Nouveaux présentoirs à l'office de tourisme
permettant une meilleure fluidité de mouvement
dans les murs.
- Installation d'un transat géant sur le front de mer.
 

Les évolutions
observées

Auprès des visiteurs
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Indicateurs
2019
115 Questionnaires
dépouillés en 2019

Une baisse du nombre de
questionnaires est constatée
suite à la mise en ligne  du
nouveau site qui ne nous permet
pas, pour le moment, la mise en
place de la GRC. (Une solution
sera apportée en 2020)
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Profil des
visiteurs
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Avec un taux de satisfaction atteignant
quasiment 98%, l ’équipe de l 'office de
tourisme ne peut que se féliciter du service
fourni aux clientèles . L 'équipe poursuit ses
efforts avec constance .

 

La clientèle se renouvelle , avec une majorité
de répondants primo-arrivants .

 

En matière de promotion , le bouche à oreille
et le web sont 2 canaux très importants de
diffusion d ’image de la destination .

 

85% des répondants sont des français , en
couple ou venus en famille et ont entre 35 et
49 ans .
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Les remarques & suggestions émises à l ’Office
de Tourisme ont toutes été signalées lors de
la réunion  du groupe de destination qualité ,

en octobre 2019 (GQD). 

 

Cette année , les pistes d ’améliorations n ’ont
pas été proposées . 

 

Avec un taux de satisfaction proche des 98%

et un faible nombre de remarques ,   les
doléances n ’ont pas été jugées significatives .
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Les
suggestions
émises
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Nos

ambitions

2020
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Les objectifs fixés ont été

atteints avec , en priorité , la

reconduction de l 'affiliation à la

marque pour 5 ans !

 

En 2020 , l 'équipe de l 'office de

tourisme axera ses efforts sur : 

 

A l 'attention des visiteurs

Refonte du questionnaire de satisfaction

dans l'optique d'une meilleure connaissance

des clientèles.

Mettre l'accent sur les réponses

personnalisées.

Réinstallation de la Gestion de la Relation

Clientèle en ligne.

Nouvelle borne Internet à l'OT.

Projet d'une boutique à l'OT.

Projets de déploiement du wifi à l'échelle de

la Riviera Bretonne.
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A l 'attention des professionnels

Refonte du guide de partenariat & du MAQ

avec l'objectif de proposer un outil

promotionnel des activités de l'OT.

Proposer des ateliers numériques.

Favoriser l'échange et poursuivre les visites

professionnelles.

En interne

Repenser l'espace de travail de l'Office de

tourisme.

Accentuer le travail d’intégration des visites

partenaires au sein de l'équipe pour une

connaissance plus homogène de l'offre.

Poursuivre les formations et faire le point sur

la mise en pratique à l'OT des

apprentissages. 

S'imprégner du nouveau cahier des charges

et de la plateforme Qualité.

Entamer une réflexion sur les nouveautés de

la catégorie 1.

Le détail des actions déployées est développé
dans le plan d’action  2020 consultable sur le
site web.
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