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Depuis 2013, l'Office de Tourisme de Bénodet, classé en catégorie I, détient la marque 

Qualité Tourisme. Elle est obtenue pour une durée de 5 ans et est accordée par la 

Direction Générale des Entreprises (Ministère de l'Economie).

Elle certifie un accueil et des services performants pour les visiteurs et les 

professionnels. Elle implique de suivre un référentiel précis. Ce dernier a évolué en

mars 2021 avec de nouveaux critères à prendre en compte.

Tous les 5 ans, l'Office de Tourisme est audité sur l'intégralité de son système qualité. 

Pendant la période intermédiaire, un audit est réalisé sous forme d'audit mystère.

Ce dernier a eu lieu cet été en distanciel et avec une visite sur place en août 2021. 

Il vise à garantir le respect des engagements sur le volet accueil.

Qualité Tourisme pour les Offices de Tourisme en quelques mots



La démarche Qualité Tourisme impose de répondre toute l'année aux 

critères du référentiel et d'analyser la satisfaction des visiteurs tant 

au niveau de l'Office de Tourisme que de la destination.

Elle requière pour cela de mettre en place des outils de suivi pour veiller

à la satisfaction des visiteurs ainsi que des outils de pilotage en

interne pour la gestion des équipes de salariés.

La démarche va au-delà d'un label et elle se rapproche d'une certification 

de services de type ISO 9001.

En résumé, elle vise à : 

-> Avoir un accueil de qualité des différents publics, en veillant

également au professionnalisme des collaborateurs. 

-> Développer et structurer les actions menées, notamment en faveur

des professionnels de la station.

La démarche au quotidien... un outil de pilotage



Comment savoir ce que pensent nos visiteurs sur les services de l’Office

de Tourisme de Bénodet et plus largement sur la station ?



Plusieurs outils : 

- Les questionnaires en ligne et transmis suite à une demande de 

documentation web ou téléphonique.

- Les questionnaires mis à disposition des visiteurs à l'accueil.

- Les avis clients (Google My Business, Trip Advisor, Petit Futé...).

- Les retours des professionnels à l'issue de la saison.

- Les commentaires et remarques orales ou sur le chat.

Comment savoir ce que pensent nos visiteurs sur les services de

Bénodet et plus largement sur la station ?



Focus sur l'année écoulée



Objectif des enquêtes en ligne (54 reçues) :

-> Evaluer le service fourni auprès des visiteurs qui ont fait appel aux services de l'Office de

Tourisme en amont de leur séjour :

- 93 % de visiteurs ont été très satisfaits du délai de traitement.

- 82 % ont été très satisfaits de la réponse par rapport à la demande.

- 78 % sont très satisfaits des supports reçus.

Pour progresser en 2022, plusieurs orientations proposées :

• Développer l'envoi de documentation par mail de e-documents et renvoi vers le site web.

• Proposer aux établissements culturels et de loisirs extérieurs d'être sur le carnet d'adresses ainsi

que sur le site web (forte demande des clientèles pour les activités sur Bénodet mais aussi plus

largement sur la Cornouaille).



Objectif des enquêtes papier (39 reçues) :

-> Evaluer le service fourni auprès des visiteurs lors de leur passage à l'Office de Tourisme (les

questionnaires sont en libre service)









Le personnel de l’Office de Tourisme a eu un grand nombre de personnes qui ont indiqué regretter que des activités touristiques s’arrêtent d’activités dès

le 15 septembre (loisirs, culture, hébergement dont particulièrement en hôtellerie de plein air...).

Dans le cadre d’un développement du tourisme à Bénodet sur les quatre saisons, et tout particulièrement sur les bords de saison, comment

faire pour poursuivre les activités au moins jusqu’à début octobre ?

➢ Brice MONFORT indique qu’au niveau des Vedettes de l’Odet la demande a été particulièrement été forte tout au long du mois de septembre. Les

retours des visiteurs ont donc été identiques pour la compagnie.

❑ Il a donc décidé que pour 2022 les Vedettes de l’Odet poursuivront l’activité du Petit Bac jusqu’à début octobre. De même, les croisières

seront prolongées jusqu’à fin septembre avec une diminution progressive.

➢ Stéphane LE BRETON indique ne pas pouvoir prolonger l’ouverture de son camping au-delà de date habituelle.

A date, sur Bénodet, un seul camping est ouvert à fin septembre ce qui est regrettable au regard du nombre de demandes de camping caristes et de

personnes en caravanes sur la deuxième quinzaine de septembre et même au-delà.

❑ Cette question sera revue par la direction et la présidence de l’Office de Tourisme avec les exploitants de campings. Le Camping de la Pointe

Saint-Gilles va être repris par le groupe Sandaya. Un échange aura lieu spécifiquement sur ce sujet avec la nouvelle direction.

❑ De même, des échanges ont lieu avec l’UCPA (fermeture du point location de la plage dès début septembre) et le Petit Train touristique

(fermeture au 15 septembre).





39 avis positifs - 3 étoiles et + 4 avis négatifs

- Qualité de l'accueil.

- Personnel aimable, sympathique et disponible.

- Pertinence et qualité des informations fournies sur Bénodet et sur la destination de la Cornouaille

- Bons conseils par rapport aux demandes faites

- Port du masque et jauge obligatoires

- Informations "que sur Bénodet"

- Pas d'explications sur le détail des activités existantes sur Bénodet 

- Mauvaise information sur une activité de loisirs communiquée. 

Une réponse de la direction est apportée à l'ensemble des avis. Elle est personnalisée.

Pour les avis négatifs : point avec le personnel, correction apportée

systématiquement et réponse faite par la direction selon les points indiqués



Note à l'issue de 

l'audit mystère: 86,2 %

Note après les corrections et la 

transmission des preuves : 91,85 % 



- Promotion et communication :
- Les niveaux d'exigences des critères ont été bien

respectés : 

Charte graphique harmonieuse, traitement des avis

clients…

Stratégie d'accueil :
- Une bonne maîtrise de l'échange téléphonique avec les 

visiteurs a été soulignée. 

- L'évaluation des conseillers en séjour a été positive 

quant à leur connaissance du territoire. 

- La rapidité des réponses à distance a également été

notée de façon favorable (appels téléphoniques, mails, 

courriers).



Les critères de l'écoute clients ont été

respectés :

- Le suivi de l'e-réputation, le suivi de la satisfaction et le 

suivi des réclamations, la communication sur les actions 

et le relais des informations.

- Les points liés au développement durable et à ceux

sur la réassurance sanitaire (respect des gestes

barrière, protocole sanitaire, et le partage d'informations

sur la Covid-19 sur le site Internet,...) ont été évalués à 

la note maximale.



- La promotion sur la marque Qualité Tourisme :

L'Office de Tourisme communique systématiquement sur sa démarche 

Qualité. Le logo Qualité Tourisme est représenté sur chaque document 

spécifique à l'Office de Tourisme. 

Des corrections ont été apportées :

- Ajout de la marque QT dans les signatures de mails de collaborateurs

- Ajout du logo des établissements détenteurs de la marque sur le site web 

(avec modification du moteur de recherche) + sur la brochure hébergement 

présente sur le web.

Cet hiver, les modifications suivantes seront réalisées :

- Ajout de la marque Qualité Tourisme et de l'engagement de l'OT dans le 

respect de la marque sur la brochure d'appel.

- Ajout d'un paragraphe sur les engagements de l'OT dans le guide 

hébergement ainsi que pour les établissements concernés.



Les affichages extérieurs :

- De nouveaux supports ont été affichés au niveau du SAS d'entrée de 

l'Office de Tourisme pour être visible de l'extérieur 24/24 (informations utiles 

comme les numéros d'urgence, les langues parlées, les moyens de paiement 

et le plan de la ville).

- Un nouveau panneau "I" ainsi qu'un panneau "Tourisme & Handicap" ont 

été commandés et ont été installés sur la façade extérieure. 

Cet hiver, les modifications suivantes seront réalisées :

- L'enseigne Maison du Tourisme va être changée pour Office de Tourisme.

- La borne extérieure qui disfonctionne, de temps en temps, sera changée

- Les autres corrections demandées dans l'audit seront réalisés dans le 

programme des travaux.



L'accueil téléphonique à été amélioré.

- La reformulation après un échange téléphonique avec un client 

n'était pas appliquée systématiquement. Ce critère à été revu et 

corrigé dans le manuel qualité interne. 

- Les horaires d'ouverture sont désormais indiquées dans le 

message du répondeur de l'Office de Tourisme. 

- Les abords de l'établissement et la signalétique de l'Office de 

Tourisme sont entretenus régulièrement par les services de la ville. 

- Le contenu du site Internet devra être retravaillé et étoffé.

- Au niveau de l'accueil et l'écoute client, une carte a été créée et 

sera diffusée dès janvier et ce afin d'inciter systématiquement les 

visiteurs à donner leurs avis sur les réseaux sociaux.

Les points à améliorer et les corrections apportées



- Le mobilier de l'espace d'accueil, les présentoirs et les 

rangements, jugés comme vieillissants, seront entièrement

changés.

- La décoration, considérée comme manquant de chaleur et de 

convivialité, sera entièrement revue avec une décoratrice

- L'acoustique, jugée comme bruyante, sera entièrement

corrigée avec la création de faux plafonds et de sols absorbants

les bruits.

- La gestion des flux sera mieux maîtrisée avec une entrée et 

une sortie distincte.

- Le SAS sera également revu et les éléments de signalétique

requis seront intégrés.

Les travaux au service de la qualité de l'accueil et du travail des collaborateurs



- Le confort des visiteurs et des collaborateurs sera 

amélioré avec la création de comptoirs individuels . Le 

conseil pourra être ainsi être toujours personnalisé en toute 

discrétion.

- La gestion des appels, mails, "chat" sera séparée de 

l'accueil pour un meilleur confort de traitement. Pour cela, 

un back office sera créé pour les collaborateurs.

- L'assistance à l'accueil et aux collaborateurs sera 

améliorée grâce au positionnement du bureau de la 

direction près de l'entrée et des postes d'accueil 

- La présence du numérique sera développée au sein de 

l'accueil (espace wifi, bornes Internet, écrans vidéos)

Les travaux au service de la qualité de l'accueil et du travail des collaborateurs



- Nommer un nouveau référent qualité, le former et l'assister.

- Poursuivre la révision des fiches processus et revoir certains

outils .

- Préparer dès à présent l'audit de renouvellement de 2024 en 

travaillant sur les nouveaux critères du référentiel.

- Participer aux groupes dédiés à la qualité aux côtés des 

autres offices de tourisme engagés en Bretagne et poursuivre 

l'accompagnement d'OTB.

- Partager les bonnes pratiques avec des Offices de Tourisme 

classés en catégorie 1.

- Impliquer tous les collaborateurs dans la démarche pour que 

les progrès soient collectifs.

• Viser l'objectif permanent de la qualité du service pour le visiteur

pour qu'il vienne et revienne mais aussi aux socio-professionnels
de la station.




