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►
2020 est une année toute particulière pour l’activité touristique globale. Il est difficile de pouvoir 

comparer cette saison par rapport aux autres. La situation sanitaire due au covid - 19 ayant 

bouleversé les usages des vacanciers.

Le fonctionnement de l’office de tourisme a du s’adapter.

Les réalisations internes à l’office de tourisme:

► Mise en place d’une procédure interne covid-19.

► Réagencement des locaux dans le cadre du protocole sanitaire.

► Reconduction du contrat avec Reso29 sur la partie community management.

► Embauche d’un saisonnier.

Les réalisations de l’office de tourisme à l’attention des visiteurs:

► Mise en place d’un protocole d’accueil des clientèles dans le cadre de la crise sanitaire.

► Adaptation des horaires d’accueil au public.

► Mise en place d’une capacité d’accueil des locaux.

► Mise en place d’un sens de circulation dans l’espace d’accueil.

► Actualisation du recensement de l’offre touristique adaptée de Bénodet (offres touristiques pour les 

personnes en situation de handicap).

► Mise en place d’un nouveau questionnaire de satisfaction.



Nouveau questionnaire distribuée en 3 

langues

Protocole 

pour les 

visiteurs



Les réalisations à l’attention des professionnels:

► 5 mailings durant la phase de confinement n°1.

► Mise à jour du site web en fonction de l’offre touristique proposée durant le confinement n°1.

► Actualisation de chaque fiche établissement et prestataire touristique sur le web quant à la mise 

en place de leur protocole sanitaire / ouverture ou non de leur structure et sous quelles conditions. 

Détail de leur protocole sanitaire sur leur fiche web. Puis diffusions de ces aménagements auprès des 

visiteurs / par téléphone ou via des partages sur les réseaux sociaux

► Mise à jour du B.A ba du saisonnier (document réalisé à l’office et distribué aux hébergeurs à 

l’attention de leurs saisonniers). 

► Mise en place d’une enquête de satisfaction de fin de saison pour les professionnels.

► Mailing durant le deuxième confinement pour mise à jour des informations des professionnels sur 

le site web de l’office de tourisme.

► 150 publications (janvier / novembre) pour la mise en avant des professionnels partenaires de 

l’office sur les réseaux sociaux.

► Mise en avant sur les panneaux lumineux de la ville ainsi que sur le web des pros ouverts et/ou 

proposant du click & collect depuis novembre.
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►
’

► le remplissage des questionnaires de satisfaction a été plus difficile à mettre en place cette 

année en raison des risques sanitaires. 

Les visiteurs appréhendaient de toucher des documents, utiliser un crayon en libre service…
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►

QUESTIONNAIRES

63%
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QUESTIONNAIRES (web + print) 95

REMARQUES ORALES 25
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►
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►
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 Questionnaire envoyé auprès de 100 professionnels Bénodetois

 39 réponses

 20 % d’entre eux sont satisfaits et 21% autres sont très satisfaits de la saison

 La clientèle était majoritairement nationale à 72% et régionale à 23%

 La durée du séjour moyenne était de 3 à 7 jours (56% de la clientèle)

 Les gestes barrières étaient bien respectés dans l’ensemble (83% de très satisfait)

 43 % des clients ont utilisé internet pour effectuer leurs réservations et 35% par téléphone

 52% des hébergeurs étaient remplis à + de 75% sur Juillet, Août et Septembre

 54% d’entre eux ont également eu des demandes de réservations pour 2021

►



MERCI !


