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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
2019 pour l’Office, fut une année placée sous le signe du développement, des concrétisations
et progressions dans de multiples domaines. Forts de ces acquis, nous avons ouvert 2020
gorgés d’optimisme, d’envie décuplée et de nouveaux projets.
C’était sans compter sur ce qui restera comme la plus grande crise qu’ait jamais connu le
Tourisme mondial : l’épidémie de la COVID-19 qui est venue mettre à l’arrêt total un secteur
d’activité à la dynamique affirmée et en pleine croissance.
Le bilan fait mal, mais il faut l’établir. La consommation touristique en France a baissé de 30% en 2020 selon Atout France, soit plus de 61 milliards d’euros non déboursés. 2020 a été
la pire année jamais enregistrée dans l'histoire du tourisme, selon l'OMT. Les recettes ont été
équivalentes à celles de 1990, soit 1100 milliards de dollars et un milliard d'arrivées en moins
(-72%) qu’en 2019. La pandémie de Covid-19 a occasionné dix fois la perte provoquée en
2009 par la crise économique mondiale entamée l’année précédente. L’Organisation mondiale
du tourisme estime à 2000 milliards de dollars la chute impactant le PIB mondial. Sur la
période 2021-2024, elle prévoit un rebond au 2e semestre 2021… mais le retour aux niveaux
de 2019 en termes d'arrivées internationales ne devrait arriver qu’entre l’été 2023 et l’année
2025.
Pourtant, l’année 2020 aura aussi permis de tirer des enseignements de cette situation. Nous
avons réalisé que le tourisme pouvait être local ; c’est ainsi que la saison estivale a pu être
à peu près sauvée par une clientèle domestique ayant répondu présente.
Nous avons également appris que les relations humaines fondent le tourisme ; c’est ainsi
que les mots solidarité, résilience et adaptation ont pris tout leur sens dans cette année où
les priorités ont dû être revues et corrigées à de multiples reprises au cours de l’année pour
se recentrer sur l’essentiel, le soutien à ceux qui font l’économie touristique locale.
Alors, il y a un an, lors de notre AG, nous vous présentions des chiffres records tant en terme
de fréquentation, de résultats commerciaux ou simplement d’initiatives.
Aujourd’hui, le bilan de l’année est d‘une affligeante désolation ; pourtant l’exercice est
formel et il faut s’y soustraire. Quelle valeur a-t-il ? Aucune sans doute si ce n’est de
rappeler– si toutefois cela est utile – que le Tourisme c’est de l’économie et que toute
économie est fragile.
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1. Vie statutaire
Au 31/12/20, le Conseil d’Administration est composé de 38 membres répartis en 3
collèges :
Collège des élus : 13 représentants communautaires
BAIL Romain
Ouistreham
BOUCHARD Florence
Castine en Plaine
COTTENCEAU Cécile
Caen
DOLHELM Agnès
Hérouville Saint-Clair
LE MARREC Clémentine
Bénouville
LOINARD Frédéric
Colleville Montgomery
MAUGARD Gabin
Caen
MULLER DE SHONGOR Isabelle Ouistreham
PRADAL CHAZARENC Catherine Caen
REGEARD Dominique
Lion sur Mer
RENARD Emmanuel
Caen
SCHMIT Pierre
Hermanville-sur-Mer
SERARD Pascal
Carpiquet
Collège des socio-professionnels : 19 représentants
AOUSTIN Paul
Restaurant La Fabrique (Lion-sur-Mer)
BELLENGÉ Philippe
Thalazur (Ouistreham)
DUTEIL Marie
Location saisonnière (Ouistreham)
GUTH Jean-Yves
Hôtel Mercure Caen Côte de Nacre (Caen)
HAIZE-HAGRON Maryline
Aéroport de Caen (Carpiquet)
LALOUX Guillaume
Brit Hôtel Caen Mémorial (Caen)
LANGEOIS Serge
Zénith (Caen)
LEBEL Hervé
Parc d'attractions Festyland (Bretteville sur Odon)
LENEVEU Marion
Domaine Les Prairies de la Mer - Ouistreham
LETANNEUR David
Com'on Gyro (Caen)
MOSER Julien
Villa Andry Lounge Bar (Ouistreham)
ORCIER Sylvie
Elle n'en fée qu'à sa tête - Caen
PERCHEY Anne
Petits meurtres entre amis (Caen)
QUINETTE Marie
Hôtel du Château (Caen)
RITZENTHALER Grégoire
Restaurant Bœuf & Cow (Caen)
SEBIRE Christian
Parc historique Ornavik (Hérouville Saint-Clair)
SECHAUD Paul
Caen événements (Caen)
SIGLER Christian
Casino Barrière (Ouistreham)
VILTARD Virginie
Cave/Epicerie Fine Les Accords Parfaits - Caen
Collège des Membres Qualifiés : 6 représentants
BOTTE Maryvonne
Ex-Présidente OT Colleville-Montgomery
CHANDELIER Paul
Calvados Attractivité (Président)
FABRE Patrick
Ex-Président OT Ouistreham
FERRE Christian
Ex-Président OT Caen
NORDMANN Guy
CCI Caen (Président Commission Tourisme)
SAVARY Thierry
Chambre de Métiers et de l'Artisanat (Vice-Président)
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Ce nouveau Conseil d’Administration a été élu au cours de l’Assemblée Générale qui s’est tenue
exceptionnellement en fin d’année, le 3 novembre 2020.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois en 2020, les 3 septembre, 22 octobre et 9
novembre.
Le Bureau quant à lui est composé de 9 membres :
Président
Vice-Président
Vice-Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Trésorier
Trésorier-adjoint
Membre

LEBEL Hervé
BAIL Romain
COTTENCEAU Cécile
DUTEIL Marie-Claude
ORCIER Sylvie
SEBIRE Christian
PERCHEY Anne
LETANNEUR David
GUTH Jean-Yves

En 2020, le Bureau s’est également réuni 3 fois, le 27 avril, 11 mai et 9 novembre.

2. L’équipe
L’ensemble des personnels réunis forment une équipe de 25 personnes (chiffre au
31/12/2020).
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A noter le départ volontaire en fin d’année de Sophie Grison, du BIT de Ouistreham, via une
procédure de rupture conventionnelle.

3. La fréquentation touristique
De manière totalement inédite, nos bureaux auront été fermés au public plus de 5 mois au
cours de l’année 2020…De mi-mars à début juin, puis toute la fin d’année à partir du 26
octobre.
Si la fermeture s’imposait à nous sur le 1er confinement, la prolongation en fin d’année de cette
fermeture répondait, certes à des préoccupations budgétaires, mais surtout à une logique
implacable : pourquoi ouvrir un accueil touristique sans musées, visites, activités,
évènementiels, restaurants ou tout simplement touristes… ?
L’année 2020 a aussi vu se déployer la mise en œuvre du schéma d’accueil défini par les élus
de la communauté Urbaine avec la fermeture effective des 2 BIT de Colleville-Montgomery et
Hermanville-sur-Mer pour la saison estivale. A noter cependant qu’en compensation, le truck
a assuré des permanences plus nombreuses sur ces deux communes et une borne tactile a
été installée sur la Place du Débarquement récemment rénovée à Colleville-Montgomery.

Ø Nombre de visiteurs
L’ensemble de nos BIT a enregistré un total de plus de 75 000 visiteurs sur l’année 2020 ;
tenant compte de la fermeture sur plus de 5 mois de l’année, ce chiffre n’a malheureusement
rien d’illogique. On constate que la saison a donné lieu à une reprise de la fréquentation, ce
qui fut assez positif, néanmoins les chiffres sont encore bien en-dessous d’une activité
normale. Au global, la baisse de fréquentation cumulée sur l’année s’élève à 55%.

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

2020
3 881
6 319
2 218
0
0
5 730
20 190
22 023
9 232
5 444
0
0
75 037

2019
4 395
6 578
7 806
13 608
14 094
20 627
31 974
36 963
15 044
9 092
5 027
3 377
168 585

Evolution
-12%
-4%
-72%
-100%
-100%
-72%
-37%
-40%
-39%
-40%
-100%
-100%
-55%
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Ø Répartition par sites
Pour aller plus loin dans l’analyse, nous constatons que les bureaux de Caen et Ouistreham
enregistrent tous deux exactement la même chute de fréquentation, -55%.
En revanche, on note une petite progression sur le Bureau de Lion-sur-mer et une progression
un peu plus marquée pour le truck avec 14% de fréquentation supplémentaire. Lion-sur-Mer
a pourtant été ouvert moins longtemps qu’en 2019, mais le partenariat avec Jeannette
explique sans doute cela. Quant au truck, sa tournée a été revue par rapport à celle –
inaugurale – de 2019, et en apportant une présence complémentaire à Hermanville-sur-Mer
et Colleville-Montgomery.
BIT

2020

2019

Evolution

Caen

42 809

95 268

-55%

Ouistreham

27 543

61 734

-55%

Colleville-Montgomery

0

0

Hermanville-sur-mer

0

0

Lion-sur-mer

2 325

2 155

Bénouville

0

0

Truck

2 360

2 078

8%
14%

Visiteurs ORB
(Ouistreham)
37 %
Visiteurs CN
(Caen)
57%

Visiteurs Truck
3%
Visiteurs LSM
(Lion-sur-Mer) 3%

Les bureaux de Caen et Ouistreham représentent toujours à eux seuls 94% de la fréquentation.
Néanmoins, la fréquentation de Lion-sur-Mer et du truck a gagné respectivement 1 et 2 points,
en lien avec la fermeture de Colleville-Montgomery et Hermanville-sur-Mer.

Ø Nombre de contacts
Le nombre de contacts quant à lui baisse évidemment, mais dans des proportions moindres
que la fréquentation elle-même, soit -43%.
En effet, malgré la fermeture des bureaux, il faut rappeler qu’une permanence d’accueil
téléphonique et mail a été maintenue tous les jours pour assurer un service d’accueil minimum.
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Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

2020
1 683
2 142
760
71
201
3 513
9 084
9 554
3 110
2 201
170
225
32 714

2019
1 789
2 501
2 787
4 321
4 782
7 557
11 066
12 173
4 478
2 740
1 603
1 265
57 062

Evolution
-6%
-14%
-73%
-98%
-96%
-54%
-18%
-22%
-31%
-20%
-89%
-82%
-43%

Caen semble avoir mieux résisté à cette baisse des demandes que Ouistreham, mais il est vrai
que 2019 avait été une année record pour le bureau de Ouistreham.
Il est cependant utile de relever la belle progression des contacts enregistrés auprès du
BIT de Lion-sur-mer avec 17% et plus encore le truck, avec 21%. Ce chiffre témoigne
de toute l’agilité de ce bureau mobile qui a démontré son utilité en cette période
particulièrement complexe et critique pour l’activité touristique.
BIT
Caen
Ouistreham
Colleville-Montgomery
Hermanville-sur-Mer
Lion-sur-Mer
Bénouville
Truck

Demandes LSM
(Lion-sur-Mer)
4%
Demandes ORB
(Ouistreham)
44%

2020
15 721
14 445
0
0
1 230
0
1 318

2019
25 261
26 031
0
0
1 055
0
1 085

Evolution
-38%
-45%

17%
21%

Demandes CN
(Caen) 48 %

Demandes Truck
(Truck) 4%

En poussant plus loin l’analyse des demandes à distance, on ne peut que constater l’intérêt
du digital qui a véritablement creusé l’écart par rapport aux autres moyens habituels de
communication : les demandes par mail progressent de + 54% et les demandes
issues du site web de +37%.
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Téléphone

Mail

Courrier

Web

Total

2020

7 891

728

80

229

8 928

2019

10 166

474

167

167

10 974

Evolution

-22%

54%

-52%

37%

-19%

Ø Ratio des contacts français/étrangers
De manière très logique, la présence de la clientèle étrangère sur notre territoire a reculé de
manière considérable, 76% de baisse de fréquentation étrangère et 37% pour les visiteurs
français.
89% de la clientèle du territoire de Caen la Mer était donc d’origine française en 2020 (77%
en 2019).
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2019

FRANCE

2020

Etrangers

Top 5 de nos clientèles étrangères :
Cette année n’aura décidément rien à voir avec ce que nous connaissions habituellement, et
le Top 5 des clientèles étrangères les plus présentes sur le territoire s’en trouve totalement
bouleversé.
En 2019 :

En 2020 :

Pays

Part

Pays

Part

ROYAUME-UNI

21%
14%
14%
13%
9%

ROYAUME-UNI

11%
26%
30%
9%
15%

BELGIQUE
PAYS-BAS
ESPAGNE
ALLEMAGNE

BELGIQUE
PAYS-BAS
ESPAGNE
ALLEMAGNE

Nous avons perdu la moitié de notre clientèle britannique sur une année : 11% en 2020 contre
21% en 2019. Clairement, les britanniques qui étaient la clientèle N°1 de la Normandie depuis
toujours, se trouvent – sur fond de COVID et de Brexit – relégués à la 4e position ! Du jamais
vu…
De même, les espagnols dont la présence était en croissance constante ces 4 dernières années
ont quasiment déserté la destination en 2020.
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Ø Origine géographique des visiteurs français :
Concernant la provenance de nos clientèles françaises, on peut noter un certain nombre
d’évolutions intéressantes en revanche. La clientèle normande reste certes majoritaire pour
33% de nos visiteurs, mais en baisse par rapport à 2019 où elle représentait 44% de ces
derniers.
La clientèle parisienne, toujours présente a augmenté de 3 points, soit 25%, et les
Hauts de France enregistrent une forte progression, passant de 5 à 14%.

RÉPARTITION FRANÇAIS
Autre 17%
Hauts de France
14 %

Normandie 32%

Bretagne 3%
Pays de Loire 5%
Auvergne-RhôneAlpes 4%

Île de France 25%

Ø Nature de la demande
En ce qui concerne la nature de la demande au guichet, les visiteurs sont toujours en
recherche d’informations pratiques (guides pratiques et plans). A noter une baisse sur
les demandes liées aux manifestations, assez évidente et logique au regard du
contexte sanitaire et des annulations en cascade sur ce volet de l’activité.
TOP 5 DES DEMANDES AU GUICHET
Manifestations/expos 9%
Plans 30%

Guide touristique
8%

Autres 27%

Transport 4%

Sites et lieux de
visite 22%

Ø Le Truck Tourisme : l’accueil hors les murs
Après une 1ère année de mise en service en 2019, le truck tourisme de Caen la mer a
représenté un outil agile et facilement adaptable dans ce contexte de pandémie que nous
avons traversé.
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A la différence de 2019, il n’a pas pu se rendre sur les évènementiels du territoire puisque ces
derniers ont pour la plupart été annulés, mais il a fait l’objet d’une tournée revue et corrigée
pour la saison 2020.
Tournée d’été : 5j/7 en juillet-août : 2 300 visiteurs, soit 7% de contacts en plus
qu’en 2019. La présence renforcée sur Colleville-Montgomery et Hermanville-sur-Mer
à raison de 3 fois par semaine a bien fonctionné, à la différence de Bénouville –
contrairement à 2019 – fortement impactée par l’absence d’étrangers.

RÉPARTITION DES VISITEURS EN FONCTION
DU LIEU DE LA TOURNÉE - 2020
Point Information
CollevilleMontgomery total
26%

Camping
Seasonnova Le
Riva-Bella 5%
Camping Capfun
Les Hautes
Coutures 10%
Camping les
Prairies de la mer
4%

Point Information
Hermanville-surMer total 37%

Marché nocturne
Caen 12%

Point Information
Bénouville 6%
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Ø Focus Taxe de séjour*
En parallèle, il est intéressant de mettre en perspective les chiffres de la taxe de séjour sur
l’année 2020. Le bilan définitif n’est pas paru néanmoins, voici une projection des tendances
qui viennent compléter les chiffres de fréquentation de nos bureaux :
Au global, le nombre de nuitées a chuté de 40% par rapport à 2019 pour s’établir à
1 090 900 nuitées, avec une répartition comme suit :
Meublés : 267 962 (-22 %)
Chambres d’hôtes : 7 523 (-52 %)
Campings / PRL : 190 531 (-19 %)
Hôtels : 525 764 (-50 %)
Résidences de tourisme : 89 980 (-41%)
Au final, la taxe de séjour a permis d’enregistrer une recette globale de 1 061 106,50€, soit
une baisse de 37% par rapport à 2019
*les chiffres ci-dessus sont issus de la Mission Tourisme de CLM et pourront évoluer à la hausse après transmission définitive
des plateformes de réservation en ligne.

Ø Le site web www.caenlamer-tourisme.fr
Plus que jamais, c’est sur le web que tout s’est joué en 2020…
L’audience en 2020 est passée de 234 000 à 250 000 utilisateurs pour un total de pages
vues passé de 400 000 à 430 000. Cette hausse du trafic s’accompagne d’une hausse du
taux de rebond lié notamment au manque d’infos pratiques compte tenu de la situation
sanitaire et des difficultés à les collecter.
Sur l’année, la hausse est de 7% pour les utilisateurs et 8% pour les pages vues.
Site Internet
Nombre de sessions
Nombre d'utilisateurs
Nombre de pages vues
Taux de rebond

2018
114 549
92 746
189 390
15.43%

2019
299 081
2 34 013
399 492
19.92%

2020
317 640
251 405
430 617
21.91%

Evolution
+6%
+ 7%
+ 8%
+ 10%

L’agenda reste la section la plus consultée du site même si celui-ci a vu une baisse de 15%
de son audience, passant de 29 000 consultations à 25 000 pour la seule page « Tout
l’agenda ».
En 2019, l’OT avait assuré la promotion de 2 378 évènements via une saisie sur la base.
Evidemment, en 2020, beaucoup d’évènements ont été annulés pour cause de COVID ; ce
sont donc 1 683 évènements qui ont été relayés via ce dispositif.
En seconde position des pages les plus consultées, on trouve la page Vacances scolaires en
famille créée courant 2019 et mise à jour à chaque période de vacances. En 2020, elle a été
vue 17 000 fois. Ce qui souligne la pertinence du travail d’animation autour de cette
thématique.
Les confinements ont malheureusement vu en moyenne 50% de baisse du trafic et des
consultations par rapport aux mêmes périodes en 2019.
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Malgré tout, le travail d’animation maintenu autant que possible en fonction de l’actualité a
permis de conserver la valeur SEO du site et l’intérêt des internautes en mal d’évasion. Cela a
notamment permis au site d’être opérationnel en tout temps et de rebondir efficacement une
fois les restrictions levées.
Les Franciliens majoritaires et le mobile prédominant
L’audience se compose majoritairement d’internautes hors-Normandie. Les Franciliens
sont majoritaires et représentent à eux seuls 40% des utilisateurs contre 36 % pour les
Normands. En 2019, ces deux groupes représentaient respectivement 35% (Franciliens) et
41% (Normands). Cela montre que le site touche principalement les touristes et
ensuite seulement les locaux. Il est donc un canal privilégié pour s’adresser aux visiteurs
potentiels.
2020 a également vu s’accentuer la prédominance de la navigation mobile avec 61 %
du trafic en 2020 contre 54% en 2019.
Il faut noter que ces deux grandes tendances (accroissement de la part des Franciliens et de
la navigation mobile) se sont accélérées à la sortie du premier confinement.
La fréquentation sur la saison de juin à septembre inclus
2020 a été une très bonne saison d’un point de vue de la fréquentation du site avec +41%
d’utilisateurs et +45% de pages vues sur les deux mois d’été.
A noter que c’est à cette période que les Franciliens représentent la plus grande part de
l’audience (45%) contre 32% de Normands.
En 2019, les proportions étaient de 34% pour les Franciliens et 40% pour les Normands.
La consultation Agenda a connu une hausse de fréquentation sur cette période de 6,5% par
rapport à 2019.

Au cours de l’année 2020, les équipes ont également beaucoup travaillé au développement du
nouveau site de l’OTc qui sera mis en ligne début 2021 et qui présentera notamment l’avantage
de travailler sur les 3 cibles de l’OT que sont les individuels, les groupes et l’affaire.
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Ø Bornes tactiles et wifi
Depuis 2017, nous continuons le maillage territorial au moyen de bornes tactiles d’information
touristiques.
En 2019, nous avions équipé les sites touristiques majeurs que sont le Mémorial et Festyland,
ainsi que Bénouville. En 2020, ce fut la commune de Colleville-Montgomery qui s’est vue dotée
de cet équipement. La borne venait notamment pallier à la fermeture du BIT de cette commune
sur la saison 2020. Et les résultats sont à la hauteur des espérances puisque c’est la borne qui
a enregistré le plus de contacts.
Malgré tout, comme l’ensemble de nos BIT ou des sites touristiques de manière plus générale,
les bornes ont vu leur usage nettement diminué, de l’ordre de 54%, en lien évident avec une
fréquentation réduite sur le territoire.

Caen
Ouistreham
Aéroport
Gare maritime
Festyland
Mémorial*
Bénouville
Colleville
TOTAL

Utilisateurs 2018
1 920
2 818
264
1 079
/
/
/
/
6 081

Utilisateurs 2019
1 366
2 126
1 493
2 917
1 852
1 124
2 338
/
11 549

Utilisateurs 2020
311
204
1*
543
483
/*
996
1 429
3 967

* Bornes débranchées et non réinstallées malgré nos relances
Au total, ces outils ont représenté près de 12% de nos contacts à l’accueil, soit une baisse
de 8 points par rapport à 2019.

4. Un accueil de qualité : marques et labels
Ø Marque Qualité Tourisme
La Marque Qualité Tourisme a été reconduite lors de l’audit externe d’avril 2018.
Sur 2020, un nouvel enjeu se présentait à l’Office de Tourisme – en lien avec la refonte
nationale du référentiel – à savoir une série d’audits mystères de nos différents BIT réalisés
par un cabinet externe sur la haute saison. Cependant, compte-tenu du contexte sanitaire, de
la fermeture des Offices de tourisme de Caen la mer, comme ceux de toute la France d’ailleurs,
pendant plusieurs mois, cette disposition a été repoussée à 2021.
L’animation de la Marque a donc été effectuée de manière « habituelle » au
cours de l’année 2020.
Une réunion annuelle du GQD (groupe qualité de destination) constitué de
socioprofessionnels, techniciens de la mairie et élus a été programmée le 14
janvier 2020.
La mission du GQD est d’essayer d’apporter des solutions à des points de
blocage relevés au travers des indicateurs qualité de l’Office de Tourisme.
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En terme d’analyse de remontées du terrain, voici ce qu’on peut relever :
-

6 réclamations
Prestataires
4
Cadre de vie
1
Accès, transports et stationnement 1

-

66 remarques
Prestataires
7
Cadre de vie
13
Accès, transports et stationnement 18
Office de tourisme
27
Autre
1
60 remerciements pour l’Office de Tourisme

Par ailleurs, notre référente Qualité en interne s’est également rendue au séminaire régional
Qualité annuel.

Ø Classement Catégorie I
Pour mémoire, le Classement en Catégorie I a été validé début novembre 2017,
soit quelques mois seulement après la fusion.
Il s’agissait d’une mesure transitoire dans le cas des OT fusionnés.
Un Office Catégorie I est une structure de type entrepreneurial ayant
vocation à fédérer les professionnels et à développer l’économie
touristique dans sa zone géographique d’intervention, laquelle
supporte un flux touristique naturel important de provenance
nationale et internationale.
Le classement 1ere Catégorie de l’Office de tourisme arrivait donc à
échéance le 4 janvier 2021. Un dossier complet cette fois de renouvellement
de classement a donc été déposé en Préfecture et validé le 15 décembre dernier pour une
durée de 5 ans. Il a été renouvelé dans les premiers jours de janvier 2021 pour une durée de
5 ans.

Ø Label Tourisme & Handicap
Pour rappel, le BIT de Ouistreham est labellisé pour les 4 types de
handicap depuis décembre 2013.
Après reconstitution d’un dossier de renouvellement et adaptation au
nouveau référentiel, le renouvellement du label a été obtenu le
11 décembre 2018.
Les autres bureaux, et en premier lieu celui de Caen, présentent des contraintes
architecturales qui ne nous permettent pas de dupliquer cette démarche.
Néanmoins, tout au long de l’année, nos équipes continuent à se former pour
répondre aux exigences.
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Ø Label Accueil Vélo
Pour rappel également, les BIT de Caen et Ouistreham sont labellisés
« Accueil Vélo » depuis 2015. Ce label récompense les efforts des structures
en direction des clientèles cyclotouristes, aussi bien en termes
d’équipements que de services. Sur le trajet de la Vélo Francette, cela
semblait évidemment cohérent.
Parallèlement, l’Office de Tourisme intervient auprès des prestataires pour
les inciter à se faire labelliser « Accueil Vélo », dès lors que cela correspond
à l’identité de leur établissement touristique. En 2020, 6 nouveaux établissements de Caen la
mer ont pu se faire labelliser, une belle progression !

Ø Aménagement BIT Caen

Toujours dans l’optique d’améliorer l’accueil de nos visiteurs, des travaux ont été réalisés dans
la partie basse de l’hôtel d’Escoville, à l’entrée au niveau de l’espace maquette.
En effet, cet espace est difficile à qualifier puisqu’il correspond à un rez-de-trottoir mais il
constitue pourtant le 1er espace que les visiteurs découvrent en rentrant dans le BIT de Caen.
C’est aussi à cet endroit que se font un certain nombre de départs de visites guidées, autour
de la maquette.
Aussi, il nous semblait important de prêter une attention toute particulière à cet espace et d’en
faire un lieu plus accueillant et « utile » que ce qu’il pouvait l’être auparavant.
Nous avons donc procédé à des travaux de peinture et de réfection du sol, mais nous avons
surtout utilisé les différents espaces muraux pour chercher à y faire passer des messages à
l’adresse de nos visiteurs, que ce soit avec la carte touristique en grand format ou les différents
panneaux par identités touristiques qui permettent de relayer par exemple les prochains
départs de visites ou d’excursions…
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5. Les outils de communication
Malgré une année rendue compliquée avec la COVID, le travail sur les outils de communication
a été peu impacté et a pu se déployer de manière quasi normale, notamment pour les éditions,
puisque l’ensemble du stock est édité au 1er trimestre...
Il n’y a que l’Agenda de l’été qui a dû être annulé et transformé par une version on line
actualisée de manière hebdomadaire pour être au plus juste en termes d’information de
dernière minute.

Ø BROCHURES GRAND PUBLIC
Ø Magazine de destination
Le magazine est le support de référence de la destination pour toute la partie
promotion.
Il s’agit d’un outil destiné à promouvoir la destination à l’extérieur, sur les salons,
chez nos prestataires… Il est constitué de très beaux visuels et de contenus
rédactionnels de qualité version storytelling réactualisés tous les ans.
Tirage : 33 000 exemplaires FR/GB
Ø

Guide Hébergements et restaurants

Outil résolument pratique, le Guide Hébergements et restaurants se
veut un annuaire de l’offre du territoire. En 2020, la nouveauté a été
d’intégrer au précédent Guide Hébergements, la partie Restaurants.
Tirage : 15 000 exemplaires FR/GB/NL

Ø Les rendez-vous Découverte de Caen la Mer
Les Rendez-vous découverte de Caen la Mer sont un
programme de visites, conférences, rencontres
proposées toute l’année sur le territoire de Caen la mer,
avec 2 éditions annuelles : l’une de février à juin 2020 et
l’autre d’octobre 2020 à janvier 2021.
En 2020, malgré deux beaux programmes et des
réservations au rendez-vous, les conditions sanitaires ont
malheureusement réduit à néant la bonne réalisation de ces deux propositions avec
l’annulation obligatoire de 80% des dates.
Tirage : 10 000 ex. FR – 2 éditions dans l’année.
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Ø Le Guide pratique
Le guide pratique est un outil de séjour, dont le but est de faciliter la
consommation sur le territoire pour nos visiteurs. Il est
essentiellement distribué à l’accueil de nos bureaux d’informations
touristiques ou chez les professionnels du territoire.
Il recense l’ensemble de l’offre touristique du territoire et des
adhérents.
La nouveauté 2020 est qu’il a été allégé de sa partie « Restaurants »
transférée vers le Guide Hébergements.
En revanche, nous lui avons ajoutée une section « Familles »,
mettant en avant de manière très détaillée toutes les offres à
destination des enfants et des familles sur Caen la mer.
Tirage : 32 000ex. FR / 10 000 ex. GB/ 2 000 ex. NL
L’ensemble de ces supports grand public a fait l’objet de 3 campagnes de distribution auprès
de nos adhérents et autres réseaux de diffusion en janvier, juin et octobre.
Ø Les « Parcours dans Caen »
Ces mini flyers sont en réalité un outil de visite et de découverte du
territoire, correspondant à une demande majoritaire rencontrée au BIT de
Caen, à savoir la visite en autonomie du centre historique.
Ainsi ces parcours pédestres reprennent, en une vingtaine de points/stops,
les principaux points d’intérêts à ne pas manquer dans le centre historique
de Caen. Ils sont édités chaque année en 6 langues.
Tirage : 3 300 ex. FR/ 1 525 ex. GB/ 100 ex. ESP/ 600 ex. ALL – Pas de

réédition en italien et néerlandais.

Ø Carte touristique/plans
En fin d’année 2018, nous avons
réalisé un nouveau support : la carte
touristique de Caen la mer. Edité sur
un support A3 type sous-main avec un
côté carte touristique et l’autre plan de
ville, cette carte a pour but de valoriser
d’un seul coup d’œil l’ensemble des
potentiels touristiques du territoire, de
manière stylisée et très esthétique.
C’est un support essentiellement
diffusé à l’accueil, dont le but est
d’inciter les visiteurs à circuler et
découvrir le reste du territoire.
En 2019, nous avons simplement réédités ces supports.
Tirage : 45 000 ex pour Caen + 20 000ex pour Ouistreham ; pas de réédition pour Lion sur
mer
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Ø Agenda de l’été
Annulé pour cause COVID
Sortie néanmoins d’une version allégée

Ø BROCHURES PROFESSIONNELLES
Ø

Brochure Groupes

Ce document, à destination des professionnels (TO, autocaristes,
associations.), recense l’offre des prestataires à capacité groupes.
En 2020, la Brochure a été foncièrement retravaillée pour se recentrer
sur les produits de l’Office tant en terme de propositions de visites que
de journées packagées.
Tirage : 900 ex.FR / 500 ex. GB

Ø Dossier de presse
Chaque année, le Dossier de presse refait peau neuve avec notamment
un focus sur les nouveautés. En 2020, plus particulièrement à l’honneur :
le festival Normandie Impressionniste, la nouvelle Délicate, le WIP, ou
encore la nouvelle mise en lumière des remparts du château…
Tirage : 80 exemplaires FR – 40 GB
Ø Plaquette MICE
Cette plaquette répertorie et présente l’essentiel de l’offre MICE Affaire de
la destination Caen la mer ainsi que les atouts et spécificités à valoriser
pour accrocher un potentiel client.
Tirage : pas de réédition en 2020

En complément, 3 guides pdf et en ligne sur le site du Bureau des congrès sont disponibles,
toujours dans l’optique de mieux vendre la destination Caen la mer comme une destination
Affaires, mais également vendre l’offre de ses prestataires.
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Ø Guide Affaires 2020
Document à destination des organisateurs d’évènements professionnels
sur le territoire qui recense en détail toute l’offre des prestataires
partenaires du Bureau des congrès (hôtels, restaurants, sites et lieux de
visites, prestataires techniques, traiteurs, agences…)

Ø

Document de promotion pour les salons

Ce document est un document de séduction ayant pour but
de susciter l’attrait et l’intérêt du client potentiel ; c’est
« l’effet waouh » qui est recherché.

Ø Les 10 bonnes raisons de choisir Caen la mer
Parce qu’en salon argumenter sert à convaincre, un
document complet, mais néanmoins synthétique, a été conçu
pour aider le client à faire son choix et à positionner notre
territoire par rapport à d’autres. Il est conçu sur le mode des
« 10 bonnes raisons » afin de rester dans la lignée du travail
de la Mission Attractivité de Caen la mer.

Ø

Catalogue Boutique et idées cadeaux pour les Congrès

Outil pratique, il sert à accompagner le mieux possible l’organisateur
d’évènement dans son parcours en lui présélectionnant des produits
locaux et identitaires au meilleur prix.

A noter, une belle nouveauté dans le panel des outils professionnels (en version
dématérialisée uniquement) :
Ø Le Guide de l’Organisateur de congrès
Document ultra complet est destiné aux potentiels organisateurs de
congrès sur la destination afin de leur faciliter au maximum les démarches
en amont de leur évènement, depuis le moment où ils prennent contact
avec nos services jusqu’à la réception sur place de leurs congressistes.
Subventions potentielles, transports, hôtellerie, prestataires techniques,
propositions de pré et post congrès, tout est détaillé jusqu’au contact
précis : un vrai outil d’accompagnement professionnel !
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Ø SITE WEB DE DESTINATION
Cf. page 13

Ø AUTRES OUTILS DE COMMUNICATION
Ø Reportages photos
Comme depuis 3 ans maintenant, nous enrichissons de manière régulière notre banque photos
en venant la compléter sur les thématiques manquantes. En 2020, nous avons réalisé un
reportage photos avec l’agence Les Conteurs, orienté offres nature et famille plus
particulièrement.
En complément, notre chargée de communication numérique complète notre fonds
photographique par elle-même et ce, tout au long de l’année.
Ø Réseaux sociaux
L’Office de Tourisme est actif sur les réseaux sociaux et assure une présence sur Facebook,
Twitter et Instagram, et depuis peu Linkedin.
2019

2020

Facebook

12 053

12 569

Mentions j'aime

Twitter

3 854

4 270

Followers

Instagram

2 753

3 788

Abonnés

Linkedin

/

681

Globalement, sur l’année, cela représente :
Facebook : 12 569 fans, 178 publications sur l’année, meilleure portée : photo de la rue
Froide en décembre : 18 493 personnes atteintes. Meilleur taux de clic : 1400 sur « 4
plages/4 ambiances »
Notre auditoire y est composé à 54% de femmes comprises entre 35 et 44 ans.
On note plus de portée et d’interactions avec les belles photos ou vidéos que sur des
publications avec des informations pratiques.

Twitter : 4 270 followers, 236 tweets sur l’année, impressions sur l’année : 315 600
Instagram : 3 788 abonnés (+37,4%), #caenlamertourisme identifié 8 914 fois sur
l’année 2020 (900 fois en 2018, 4057 fois en 2019). 400 stories partagées entre Facebook
et Insta
Linkedin : animation d’un nouveau réseau orienté plus professionnel et moins grand
public : 681 abonnés et 41 publications
Nous suivons également notre e-reputation avec Trip Advisor et Google : cette année
seulement 112 avis ont été publiés contre 672 en 2019…La COVID a aussi eu un impact sur le
partage d’expériences, ces dernières ayant été naturellement moins nombreuses…Et contre
toute attente, ce n’est pas le Phare de Ouistreham qui détient la palme cette année, mais bien
le BIT de Caen avec 41 avis pour lui tout seul.
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Ø Newsletters
L’Office de Tourisme communique via des newsletters différentes correspondant à 3 types de
cibles. Au total, 8 newsletters ont été envoyées par nos services en 2020 réparties comme
suit :
-

4 Newsletters Groupes (To, agences, autocaristes…)
2 Newsletters Adhérents/réseau
2 Newsletters Affaires

En 2020, est venue s’y ajouter une nouvelle newsletter dans le cadre de la démarche de
GRC (Gestion de relation clients) qui a commencé à se déployer à partir du mois de juin.
Elle s’adresse aux clients de notre billetterie et vise à booster la commercialisation de nos
produits en ligne. Cette newsletter met en avant nos « coups de cœur » en amont de chaque
période de vacances scolaires.
7 newsletters de ce type ont été envoyées en 2020. Elles fonctionnent d’ailleurs plutôt bien
puisque le taux d’ouverture est élevé, avec + de 40%.
En complément, 67 emailings ont été adressés à nos adhérents et autres contacts inscrits
volontairement. Ce chiffre important correspond en fait majoritairement à l’envoi de nous la
newsletter « l’Agenda de la semaine ». Crée en 2019, cette lettre d’info présente le Top
10 des évènements de la semaine à ne pas manquer à Caen la mer. Celle-ci a rapidement
été bien appréciée, notamment par nos adhérents hébergeurs puisqu’elle se trouve doublée à
chaque fois d’une version imprimable du Top 10 afin que les hôteliers par exemple puissent
l’afficher dans leur espace d’accueil.
Le contexte sanitaire nous a contraint à suspendre cet envoi hebdomadaire pendant plusieurs
mois en 2020, entre les confinements obligatoires et les nombreuses annulations ; sans quoi
le nombre d’emailings aurait été encore supérieur.
Ø D Dday Festival
Malgré la situation particulière de 2020, l’OT de
Caen la mer a également participé, comme
habituellement, à la dynamique des Offices de
Tourisme du secteur des Plages du Débarquement
au travers du DDAY Festival.
Après une année de 75ème Anniversaire du
Débarquement riche en évènements (plus de 160
référencés), c’est un DDAY festival restreint et
limité qui s‘est déroulé du 30 mai au 14 juin 2020.
Malgré tout le travail de coordination et de
remontées d’informations réalisé par nos équipes,
en termes de communication, le programme fut
majoritairement animé par les annulations en cascade plus que par autre chose.
Par sécurité, le programme ne fut que dématérialisé cette année et réactualisé quasiment au
jour le jour en fonction de l’évolution des choses. De même, les plans médias et autres actions
d’affichage ont été annulés dès lors que les choses étaient possibles.
De ce fait, la participation des partenaires, et donc de l’OT CLM, sur ce collectif aura été réduite
en 2020, passant d’un investissement initial de 6000€ à seulement 300€.
Une année blanche pour le DDAY Festival…
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6. Promotion – Presse
Ø PROMOTION
L’Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer Normandie n’a évidemment pas pu mener
toutes les actions de promotion initialement prévues dans son plan d’actions 2020 au vu de la
situation sanitaire exceptionnelle.
De nombreuses opérations ont d’abord été reportées sur le deuxième semestre 2020 puis
finalement annulées.
ACTIONS REALISEES
ACTION
Salon des
vacances
Léonard
Workshop Fraizy
Workshop
Hangard
Salon des
vacances
Salon du tourisme
Richou
ACTIONS ANNULEES
ACTION
China
Workshop
Salon Mahana
Salon Rendez
Vous France
Salon des
séniors
MAP Pro
Salon FENO
Fêtes
Normandes
Roadshow
̴ 10 workshops
autocaristes
Démarchages
Démarchages

LIEU
Lièges (Belgique)

DATES
Janvier

CIBLE
B to B
B to C

Pithiviers
Lisieux

Janvier
Février

B to B
B to B

Buxelles (Belgique)

Février

B to C

Cholet

Février

B to B
B to C

LIEU
Paris

DATES
Février

MARCHE
Chine

CIBLE
B to B

Lyon
Nantes

Mars
Mars

France
Multimarchés

B to C
B to B

Paris

Mars

France

B to C

Paris
Rouen
Evreux

Septembre
Octobre
Octobre

France
Normandie
Normandie

B to B
B to C
B to C

Royaume Uni
France

Octobre
-

Royaume Uni
France

B to B
B to B

France
USA

Novembre

France
USA

B to B
B to B

Durant cette période compliquée, nous avons mis à profit les périodes de confinement pour
faire du benchmarking, réfléchir à la mise en commercialisation de l’offre, à l’adaptation de
nos produits en fonction des cibles et au remaniement complet de la brochure groupes.
Réflexion sur l’offre groupes : la tendance qui se dégageait depuis quelques mois
déjà était celle des voyages en petits groupes (amis, tribu…). Nous avons donc réfléchi
à de nouveaux produits correspondant à cette cible et avons intégré ces offres dans
nos supports (site internet, brochure groupes…)
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-

Brochure groupes 2021 : pour cette nouvelle édition dont la préparation s’effectue
au cours de l’été pour une sortie en octobre, la brochure a subi une cure de jouvence
et s’est enrichie de nouvelles rubriques pour encore mieux aider les professionnels à
préparer leur excursion ou séjour chez nous. Ainsi, cette nouvelle brochure contient :
Une présentation du territoire en dix lieux emblématiques (nouveau)
Les journées clé en main pour vos sorties
Les visites guidées à Caen la mer et en Normandie
Les produits scolaires (nouveau)
Les offres petits groupes (nouveau)
Les activités à Caen la mer (nouveau)
Les partenaires pour un séjour réussi (nouveau)
Base de données des prospects : afin d’uniformiser les outils de travail au sein des
différents services et améliorer nos performances, nous avons décidé de transférer la
base de données des prospects professionnels vers le système Ingénie. Ce travail a
nécessité un gros « nettoyage » de la base de données existante (Près de 1600
contacts).

L’Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer Normandie envoie une lettre d’information à
destination des professionnels francophones plusieurs fois par an pour les tenir informés sur
l’actualité de la destination, les nouveautés (adresses, offres, …). Voici les résultats pour les 4
news envoyées.
OBJET
Vœux 2020
Journée Féérie
Médiévale
Nouvelle
brochure
groupes 2021
2021 Group
Travel Manual

DATE
07/01/2020

Inscrits
1196

Ouverture
26,09 %

Clic
5,43 %

Désabonnement

18/08/2020

1213

26,55 %

33,54 %

4

10/09/2020

1893

32,86 %

17,68 %

15

13/10/2020

565

33,6 %

11,58 %

4

Toujours au vu de l’année exceptionnelle que nous avons traversé, nous avons décidé
d’envoyer notre nouvelle brochure groupes 2021 par courrier (486 contacts) au moment de sa
sortie.
Depuis quelques années, nous envoyions un email avec un lien pour consulter ce support,
mais cette année, il nous a semblé important de revenir au format courrier. En effet, les
professionnels étaient certainement noyés dans un nombre important de mails et avaient peutêtre plus de temps pour feuilleter notre belle brochure.
De plus, les professionnels ont dû revoir leur programmation et leurs offres et se recentrer sur
la France et la proximité. Ainsi, en envoyant notre brochure, ils ont pu être séduit par nos
offres illustrées par de beaux visuels.

Ø ACCUEILS PRESSE
Tout comme la promotion, les actions presse ont sérieusement souffert du contexte sanitaire.
Très peu d’accueils presse ont pu être réalisé en 2020.

25

SUPPORT

DATES

Cuisine et Vins de France

23-25 janvier 2020

Yacht Magazine /
Allemagne
Vanity Fair / France
5 journalistes
britanniques
Magazine féminin
lifestyle Gidona /
Espagne
Magazine Balades /
France

THEMATIQUE
Les bonnes adresses
gastronomie

4-5 septembre 2020

Le nautisme et Caen la mer

10 septembre 2020

Attractivité

17 septembre 2020

Normandie Impressionniste

17 septembre 2020

Découverte de Caen

24 septembre 2020

Randonnées

Avant la crise, l’Office de Tourisme de Caen la mer avait toutefois engagé des partenariats
avec des blogueurs/influenceurs pour générer des articles, stories sur les réseaux et faire
parler de la destination.
Entre deux confinements, ces opérations ont pu être maintenues et ont permis une belle
couverture sur les réseaux.
SUPPORT
Hello Travelers
Au détour d’un chemin
French Wanderer
Tour du Monde
Happy Us Book
Copines de Bons Plans
Happy City Blog

DATES
25-27 juin 2020
29 juin 2020
31/07-02/08/2020

THEMATIQUE
3 jours entre terre et mer
En famille
3 jours entre terre et mer

18-20 septembre 2020

Marchés et art de vivre à
Caen la mer

En 2020, l’Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer avait en projet de participer au salon
des blogueurs pour rencontrer de nouveaux influenceurs, apprendre sur les nouvelles
tendances et pratiques et élargir son réseau. Malheureusement ce salon a été annulé à deux
reprises.
Au-delà de ces accueils, nous assistons les journalistes français et étrangers tout au long de
l’année et répondons à leur sollicitation et demandes particulières (une dizaine de demandes
presse en 2020).
Les retombées presse ont été moins nombreuses mais ont toutefois permis une belle visibilité
de la destination sur des supports très variés qui permettent de toucher des cibles différentes
(articles en ligne, blogs, stories Instagram, articles papier…). Nous avons pu comptabiliser une
quinzaine d’articles (print et online) en France et à l’étranger publiés grâce à un
accueil ou une assistance presse.
Enfin, le premier confinement a également permis de faire du benchmarking pour enrichir et
améliorer le dossier de presse de la destination. Ce dernier a, comme la brochure groupes,
subi une cure de jouvence et s’est étoffée de nouvelles rubriques comme les chiffres clés, le
palmarès de Caen la mer, l’attractivité, les personnages célèbres, le shopping et une
présentation de l’Office de Tourisme et de ses différents services et fonctions. Il est disponible
sur notre site internet et sur notre site web.
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Ø Communication en période COVID et Relance
L’année 2020, compte-tenu du contexte sanitaire, a obligé les équipes de l’Office de
Tourisme à faire preuve de beaucoup d’agilité dans leur stratégie de communication.
L’animation des réseaux sociaux a été l’activité principale pour maintenir une présence de
la destination auprès de la communauté et permettre aux gens de s’évader pour oublier le
quotidien.
L’opération #FenetresurCaen : dans le cadre du mouvement national, l'Office de
Tourisme & des Congrès de Caen la mer rejoint l’opération #fenetresur. L'objectif était
de créer une chaîne de solidarité et de créativité entre les habitants et de continuer à
montrer notre belle France. L’Office invitait donc à partager sa vue avec
#fenetresurcaen et #fenetresurlafrance sur Facebook mais aussi sur Instagram et
Twitter.
Caen la mer Tourisme a organisé également sur son compte Instagram des quizz
pour faire voyager virtuellement sur le territoire et découvrir des lieux/sites/adresses
méconnus, incontournables ou hors des sentiers battus.
Afin de relancer l'attractivité touristique de Caen la mer et essayer de sauver cette saison si
particulière, l'Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer Normandie a également travaillé
sur des actions de promotion et communication alternatives et complémentaires :
L’Office de Tourisme a participé activement à la campagne de communication lancée
par Normandie Tourisme sur son nouveau site internet, notamment sur de la
production de contenus pour des « Tops ». Nous avons bénéficié d'une très bonne
visibilité dans ce dispositif grâce à une forte mobilisation en interne.
Une campagne d’affichage régionale initiée par Normandie Tourisme qui consistait à
comparer des lieux/sites normands avec des points d'intérêts mondialement connus.
Cette campagne a bénéficié d’un large plan de communication print/online en
Normandie, dans les régions limitrophes et en gare Saint Lazare au départ des lignes
normandes.
https://pronormandietourisme.fr/2020/05/26/normandie-ailleurs-c-est-ici/
Une
campagne
publicitaire
digitale
sur
Facebook et Instagram s’est
déroulée jusqu’à la mi-juillet.
Elle ciblait des départements
à proximité de la Normandie
(Sarthe, Mayenne, Ile et
Vilaine, Eure et Loir, Nord +
la métropole de Rouen). La
campagne mettait en avant
Caen la mer en tant que
littorale et urbaine via 4
vidéos thématiques.
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Une campagne d’affichage sur tout le réseau d'écrans numériques de la ville de Caen
et de Caen la mer pour parler à nos locaux cet été. Des vidéos présentant les atouts
de la destination ont donc été diffusées sur les écrans du centre-ville et aux arrêts de
tram. Nous avons également travaillé sur un échange de visibilité avec la ville de Brest,
là encore sur de l'affichage numérique urbain.
Des partenariats avec des blogueurs nationaux pour relancer la dynamique et afficher
Caen la mer auprès des communautés de ces influenceurs via leurs blogs et réseaux
sociaux.
La création d’un Top « S’évader pendant le confinement »
La création d’une page « nos partenaires ouverts »

Ø Insertions médias :
Parallèlement aux accueils presse, tout au long de l’année, l’OT consacre un budget à la
visibilité de la destination avec de l’achat d’espaces dans des supports (print ou digitaux)
nationaux ou internationaux. En 2019 ce sont 22 opérations de ce type qui ont été réalisées
pour un budget global de près de 40 000€. En 2020, comme pour la promotion, ce budget a
été réduit, d’une part parce que certaines actions se sont annulées (ex : campagne d’affichage
digital en gare St Lazare) et d’autre part parce que nous souhaitions rester prudents vis-à-vis
de nos dépenses et de notre budget compte-tenu du fait que la situation était à l’arrêt sur
certains marchés.
Ce sont donc 8 opérations média qui ont été menées en 2020 sur des supports tels que :
- le Petit Futé, le magazine Balades, Femme Actuelle, GEO pour la cible nationale
- France Magazine, France today pour les marchés anglophones
- Leven in Frankrijk pour le marché belges/néerlandais
A noter en complément qu’au cours de l’été, un recentrage a également été opéré sur les
clientèles de proximité au travers d’une part d’une campagne Réseaux sociaux et d’autre part
d’une insertion sur un média dit « tactique », que sont des sets de tables diffusés à 80 000
exemplaires dans 35 restaurants de l’agglomération de Caen la mer pendant la haute-saison.
La visibilité de Caen la mer Tourisme a donc été plus limitée et réduite que sur une année
« normale », mais cela a résulté d’un choix et d’un positionnement prudent et raisonné,
plutôt que de chercher à consommer coûte que coûte cette ligne de notre budget de
communication.
Ø Club Croisière
2020 : une année totalement blanche pour l’activité croisière à Caen-Ouistreham
(7 escales initialement prévues) avec la crise sanitaire.
Les compagnies de croisières ont stoppé leurs activités début
mars.
Dans cette période de mise à l’arrêt, le port de CaenOuistreham par sa position géographique, son canal facilitant
les opérations avec son niveau d’eau constant, et son
positionnement tarifaire compétitif, a accueilli en escale
technique de longue durée 3 navires de croisières : le World
Odyssey arrivé en mai, le Bougainville et le Dumont D’Urville, deux fleurons de la série
« explorers » de la compagnie française Ponant sont également arrivés à quai.
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A notre échelle, mais aussi à celle de la Normandie et celle de la France, c’est toute une chaîne
logistique et touristique qui est frappée de plein fouet par cet arrêt des escales de croisières.
Les croisières impliquent des dizaines
de corps de métiers à l’œuvre pour
accueillir ses navires et leurs
passagers. Des équipes techniques
portuaires (lamanage, remorquage,
pilotes, avitaillement…) aux agences
réceptives et tours opérateurs en
passant par les équipes de terrain
comme les guides touristiques, les
autocaristes, les taxis et l’ensemble
des
professionnels
des
sites
touristiques qui reçoivent les croisiéristes sont durement impactés.
Sur le plan de la promotion, les salons virtuels ont remplacé les opérations habituelles :
Seatrade Virtual et Cruise Summit Virtual. De même, tout au long de l’année des échanges et
travaux ont pu se faire avec les réseaux de la croisière (Cruise Europe, French Atlantic Ports)
que ce soit autour de la veille commune, de la promotion commune, de la récolte de données
pour les compagnies de croisières, ou encore d’échanges avec les TO…
En local, notre chargé de promotion a également travaillé à la visibilité du port et de la
destination en ligne via notamment l’inscription sur une plateforme spécialisée, Zielia,
destinée aux responsables des itinéraires des compagnies de croisières, avec beaucoup
d’informations techniques et touristiques.
La page croisière s’est également étoffée sur le site de l’Office de Tourisme lui-même.
Des posts Linkedin ont permis de tenir à jour l’actualité du port de Caen-Ouistreham, et enfin
un gros travail a été fait sur la banque de données de Cruise Europe pour compléter les
informations mises à disposition des compagnies.
2021 devait être une année record en terme d’escales pour le club croisière, avec 11 dates
programmées. 2021 s’ouvre dans un contexte tristement similaire à 2020 avec déjà 3
annulations…
Ø Go Trade : projet Interreg
L’Office de Tourisme, aux côtés de la ville de Caen, est également partenaire d’un projet
européen : Go Trade. L’ambition de ce projet est de travailler dans un contexte transfrontalier
à des actions permettant la dynamisation ou re dynamisation des marchés, à leur
développement, à leur croissance, mais aussi à leur promotion et à leur mise en tourisme.
En 2020, ont notamment été valorisés :
La présence du truck sur les marchés nocturnes de Caen.
Un beau travail de valorisation du projet via l’organisation d’un blog trip « Marchés
entre terre & mer ».
Initialement prévu en avril, ce blog trip n’a pu se tenir que fin septembre finalement. Il a
permis d’accueillir durant 3 jours 4 bloggeuses axées « life style et art de vivre » pour une
découverte de la destination fortement orientée autour de la gastronomie, des marchés et des
produits locaux. Ce fut une très belle opération avec la production de 5 beaux articles et de
nombreuses stories, et posts réalisés pendant l’accueil lui-même
-
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L’animation du projet Go Trade a lui aussi pâti du contexte sanitaire et les 3 rencontres des
partenaires du projet se sont toutes tenues en ligne.
A noter qu’en raison d’une non consommation de la totalité du budget du projet, celui-ci se
prolongera jusqu’à la fin de l’année 2021 au lieu de la fin de l’année 2020.
Ø Pass 3 Abbayes
Evoqué dès la création de l’Office fin 2017, et à son initiative, c’est
en 2019 que la commercialisation d’un Pass touristique réunissant,
en un seul et même billet la visite des 3 abbayes caennaises a pu
voir le jour.
Evidemment la COVID-19 est passée par là, néanmoins, le Pass
Abbayes a pu être reconduit et a globalement mieux résisté que
d’autres produits, avec une baisse de chiffre d’affaires de seulement
17% pour un total de 1 054€ de ventes.
Au-delà de la pure activité commerciale, tout l’intérêt de ce pass est
d’afficher et marteler l’identité médiévale de Caen auprès du public
et au sein du cluster Normandie médiévale également.

7. Commercialisation
Si l’année 2019 avait été exemplaire en matière de recettes commerciales réalisées au travers
de ses différents services avec une progression de près de 14% de son chiffre d’affaires,
l’année 2020 est venue mettre à mal cette belle dynamique.
Au global, entre l’activité individuelle et groupes, nous avons perdu les 3/4 de notre chiffre
d’affaires. La baisse de fréquentation explique majoritairement cela, en particulier pour les
groupes, mais aussi, les annulations de dates en cascade et les jauges de visites guidées
réduites donc forcément moins rentables.
Beaucoup d’efforts ont dû être produits par les équipes pour gérer les annulations,
remboursement et autres avoirs, le tout pour un résultat au final décevant, surtout au regard
de la dynamique de ces dernières années.
L’Office de Tourisme présente au travers de ses différents services ou différentes missions,
une activité commerciale diversifiée chiffre d’affaires total de 168 750 €.
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Ø Boutique
En 2019, les boutiques de l’OT avaient connu une belle progression de leur CA de plus de 30%
liée d’une part à un réaménagement physique des espaces et d’autre part à une meilleure
qualification des produits.
Malheureusement, une nouvelle fois, ce bel élan a été stoppé net sur cette année 2020 puisque
la baisse de fréquentation générale des bureaux à laquelle s’ajoute la fermeture totale sur plus
de 5 mois ont eu un effet très négatif sur nos résultats.
2018

2019

2020

Evolution

Boutique Caen

36 149€

42 470€

16 229€

-62%

Boutique Ouistreham

13 271€

20 423€

10 807€

-47%

49 588€

64 939€

28 320€

-56,4%

Boutiques OTc : Caen+
Ouistreham + Lion

Parmi les Top 5 de nos boutiques, nous retrouvons :
1- Les cartes postales Legoubey
2- La médaille Caen la mer
3- La carte postale Heula
4- La carte postale Polaroïd
5- Le criquet

Ø Billetteries
Difficile de comparer 2019 et 2020 tant la crise sanitaire a impacté notre secteur.
Les ventes subissent une baisse globale de 55%, passant de 114 062€ à 51 040€.
La vente en ligne a cependant mieux résisté que la vente aux guichets directement puisque
52% des ventes ont été réalisées par ce biais (vs 25% en 2019).
Outre la crise sanitaire, à noter que 2019 avait été marquée par le passage de l’Hermione à
Ouistreham qui avait représenté à elle seule 30 044€ de ventes. Néanmoins, nous remarquons
un très beau succès pour Ornavik, avec lequel nous avons partagé un partenariat de
billetterie pour la 1ere année et dont les ventes ont atteint en 2020 un chiffre d’affaire de
18 072€, avec le souhait de reconduire ce partenariat sur 2021.
Toujours dans les aspects positifs, les ventes de visites libres et guidées de l’Abbaye aux
Hommes ont connu une très belle progression de 97%, grâce à la mise en place des ventes
en ligne. Les visiteurs peuvent désormais acheter des billets à l’avance, à tarif réduit,
directement depuis notre site internet, ce qui explique cette progression.
Les aspects négatifs résultent évidemment essentiellement de la crise sanitaire subie par nous
tous. Les ventes pour le Mémorial de Caen subissent une baisse significative(-89%) que l’on
peut expliquer aussi par la mise en place de leur côté d’une billetterie en ligne avec créneau
de réservation et à tarif réduit à laquelle nous n’avions pas accès.
De même, Move on the beaches avait initié un nouveau produit de circuit sur les plages à
40€ /personne qui avait excellemment bien fonctionné en 2019. Malheureusement, ce produit
n’a pu fonctionné qu’en juillet-août exclusivement.
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A noter, une initiative intéressante menée en 2020 avec la Fédération des Guides de
Normandie pour venir en soutien de cette profession durement touchée par l’impact de la
COVID-19 : un programme renouvelé et varié de proposition de visites a été monté dans
l’urgence en amont de la saison pour venir compléter les propositions offertes aux estivants
sur le territoire de Caen la mer. Ce programme a généré un CA de 1 050€.
Top 5 des meilleurs produits billetterie 1. Ornavik
(en terme de CA) :
2. Petit train
3. Twisto
4. Mémorial
5. Move on the beaches

Ø Focus sur la Billetterie en ligne : INGENIE
Depuis fin 2018, l’Office est équipé d’une réservation en ligne qui a véritablement permis, dès
2019, de doper le CA des billetteries.
Le chiffre d’affaires de l’année 2019 de la résa en ligne était de 36 274.50 €, sachant que
l’Hermione avait généré des recettes importantes, mais non reconductibles. Or, en 2020, et
malgré le contexte et les très nombreuses annulations, la résa en ligne a bien résisté pour
s’établir en fin d’année à 32 106€, soit une légère baisse de 11%, Hermione y compris !
Top 3 des ventes en ligne 2020 :
1/ Ornavik - 2692 places vendues, soit 59% de nos ventes en ligne
2/ Visites OT (tout confondu) => en nette baisse versus 2019 = -69%
3/ Petits Meurtres entre amis
A noter, la belle progression des ventes en ligne de l’Abbaye aux Hommes : 252 places
vendues versus 77 en 2019.
Dans les nouveautés : de très belles ventes pour les balades en petit train (255 places
vendues en ligne) et dans les grosses baisses : Normandie Car Services et il faut prendre en
compte l’absence des recettes de l’Hermione en 2020.
Origine des clients vente en ligne :
1/ Calvados – 57% des ventes
2/ IDF – 16% des ventes
3/ Normands hors Calvados - 9% des ventes
Le contexte a accéléré les choses pour notre réservation en ligne qui a connu un grand
boom, notamment cet été. La baisse de CA est toute relative par rapport au nombre de mois
de réelle exploitation, environ 7 mois sur 12 d’activités.
Point positif, c’est le nombre de repeaters, dont un certain nombre que nous avons pu
réactiver grâce notamment à la mise en place de la GRC Ingénie en juin 2020. Cette année a
aussi été l’occasion de développer et de diversifier notre réservation en ligne au niveau des
prestataires (environ une quinzaine) et de mettre en ligne de nouveaux produits, ce qui nous
permet de proposer un large choix à notre clientèle.
En termes de répartition géographique, nous touchons pour ce service une clientèle à 97%
française / 3% étrangère.
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RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE
Normandie (hors
Calvados)

Autres

Ile de France

Calvados

Au niveau global de la billetterie, les ventes en ligne ont représenté 52% de nos ventes, et
un total de plus de 4 000 billets vendus pour 2 515 dossiers.
En 2021, la nouvelle plateforme de résa en ligne et l’intégration complète de la partie ecommerce sur le nouveau site devraient permettre de continuer cette progression et de
passer un nouveau cap.

Ø Les Groupes
Une nouvelle fois, l’exercice est particulièrement difficile quand il s’agit de comparer 2019 à
2020, et spécifiquement sur l’activité groupes… Plus que tout autre, le service commercial s’est
trouvé directement impacté par l’épidémie de la COVID-19 et ce pour plusieurs raisons : le ou
les confinements tout d’abord, la fermeture des frontières et la disparition des clientèles
étrangères, la mise à l’arrêt des voyages scolaires et enfin la réduction de la jauge de visites
à 6 personnes, rendant par nature tout voyage en groupe inenvisageable.
Depuis ces 3 dernières années, l’activité du service était portée par une bonne dynamique
pour atteindre en 2019 une année record avec plus de 155 000€ de CA.
2020 s’ouvrait également avec de belles perspectives puisque le service a été équipé au 1er
janvier du logiciel professionnel INGENIE, censé apporter fluidité, rapidité, souplesse et
professionnalisation à nos agents. C’était sans compter sur cette épidémie aussi inattendue
que violente qui a réduit à néant – ou presque – l’activité du service : -92% sur 1 an !
• Visites guidées :
Janvier et février semblaient bien amorcer l’année 2020 avec une activité multipliée par deux.
Ensuite, c’est simple, tout s’est stoppé net, avec cependant une amorce de reprise en
septembre, qui s’est éteinte tout aussi vite.
Ensuite, la chute est conséquente : -88% de groupes accueillis en moins et une perte
de CA de 89%
2019

2018

2017

Visites vendues

2020
51

414

478

364

Visiteurs accueillies

1 549

12 772

15 482

11 413

Chiffre d'affaires

8 858€

73 459.61€

76 799.30 €

61 900,51 €
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•

Journées packagées : si 2019 avait marqué cette fois-ci une fulgurante progression
de l’activité des journées packagées avec plus de 94%, 2021 est quasiment une année
blanche de ce point de vue avec 96% de CA en moins.
2020

2019

2018

2017

Packages vendus

5

100

64

67

Chiffre d'affaires

3 358,83€

81 621.86€

41 867.86 €

62 501,37 €

Au total le chiffre d’affaires du service s’élève seulement à 12 221€.
Ce résultat a forcément un impact conséquent sur le bilan annuel de la structure puisque le
service groupe participe fortement de l’équilibre budgétaire de l’association.
Au-delà de ce constat, on mesure aussi les difficultés rencontrées par les agents du service
qui ont dû faire face à de nombreuses annulations, remboursements et autres réjouissances
de la relation-client, mais qui plus profondément ont été directement impactés par les mesures
de chômage partiel plus fortes sur ce service que sur les autres services de back office.
Ø GRC
En marge de toutes les actions commerciales de l’Office de tourisme, nos services ont travaillé
au cours de l’année 2020 à poser les bases d’une démarche globale de Gestion de Relation
Clients.
Côté grand public, cette démarche vise d’une part à informer et créer du lien pour d’autre part
vendre et promouvoir la destination. L’idée étant d’optimiser notre présence à chaque étape
du parcours client.
Cette initiative s’adresse aux différentes cibles de l’OT, B to B comme B to C, et doit permettre
à terme d’adresser des communications (newsletters) spécifiques à chaque cible de clientèle,
et non une générique à toutes nos cibles.
Aussi, en juin 2020, la 1ere newsletter individuelle et « commerciale » valorisant nos produits
de billetterie a été envoyée à un base de contacts de près de 2 500 clients pour les inciter à
réserver via nos produits en ligne. Le taux d’ouverture a été particulièrement bon puisqu’il
a atteint les 43%.
D’autres newsletters dites « commerciales » ont suivi tout au long de l’été et jusqu’au 2e
confinement, toujours dans le but de pousser nos produits en ligne et de déclencher la
réservation.
Désormais, à chaque cible, sa communication adaptée, soit :
- 7 newsletters individuelles
- 4 newsletters groupes
- 2 newsletters Affaire

Ø ANIMATION DU PATRIMOINE :
Ø Les visites individuelles
Tout au long de l’année, un large programme de visites guidées individuelles est proposé aux
locaux et visiteurs, avec naturellement une offre renforcée durant l’été sur Caen et la côte,
mais également à chaque période de vacances scolaires.
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A cela s’ajoutent – en temps normal - des propositions exclusivement estivales comme les
visites-évènement de la Balade musicale « L’homme en Noir », sans oublier La Glacière ou
encore le phare à Ouistreham.
Les visites se sont déroulées du début de l’année jusqu’au 1er confinement.
Suite à quoi naturellement tout a été annulé, la reprise de juillet s’est effectuée avec des
jauges réduites : 8 personnes maximum par visite à la glacière, ou 15 personnes maximum
pour les visites centre historique ou street-art.
Malgré cela, le public a globalement répondu présent sur les propositions qui lui étaient faites
notamment via la réservation en ligne.
Les choses s’annonçaient également favorablement à l’ouverture du programme des RDV
Découverte, de mi-octobre jusqu’au 2e confinement et la réduction des jauges de visite à 6
personne, ce qui réduit à néant la faisabilité et la rentabilité surtout de nos propositions.
Au total, ce sont 85 visites qui ont pu se dérouler malgré tout au cours de l’année 2020, et
essentiellement sur l’été…le tout avec des jauges obligatoirement réduites…Mais les visiteurs
ont répondu présents et étaient véritablement en attente de ce type de propositions.
Dans ce contexte particulièrement délicat, à noter que l’Office de Tourisme a tissé un
partenariat renforcé avec la Fédération des Guides de Normandie pour les
accompagner au mieux de nos possibilités en ces périodes difficiles, avec des propositions
nouvelles qui sont venues enrichir le programme des visites estivales et palier à l’absence
d’animations et d ‘évènements sur le territoire : des visites thématiques associant patrimoine,
savoir-faire, méditation, des randonnées, des rallyes vélo…
Le programme des Rendez-vous Découverte de Caen la mer quant à lui n’a pu permettre
la réalisation que de 16 visites sur l’année, quand habituellement il offre un minimum de 70
propositions….
Autre déception de l’année 2020 : l’impossibilité pour nous d’organiser les visites du
Phare, comme tous les étés… L’architecture du bâtiment elle-même rendant totalement
impossible la mise en place de mesures sanitaires acceptables, puisqu’il la largeur de l’édifice
ne permet pas de mettre en place des flux différenciés dans un tel bâtiment.
Outre l’aspect financier qui n’est pas neutre pour nous, (c’est environ 6500€ de chiffre
d’affaires perdu), c’est aussi une offre touristique qui n’a pas été rendue disponible sur cette
saison 2020 et qui, pourtant fait partie, des attentes et envies de nos clientèles…
Le CA de l’année 2020 s’est donc élevé à 9 855 €.
En complément de toutes ces visites, des découvertes à réaliser en autonomie sont proposées
aux visiteurs. Sur l’année 2020, 3 177 Rallyes touristiques et 469 Parcours enfants ont
été vendus, pour un chiffre d’affaires total de 2 144, 50€.

Ø

Galerie Delobel

L’Office de Tourisme est gestionnaire d’un équipement : la galerie Delobel qui jouxte le BIT
de Ouistreham au sein de la Maison du Tourisme. Il s’agit d’une salle d’exposition proposée à
la location qu’il convient d’animer et faire vivre toute l’année.
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Là encore, cet espace a dû faire face à de nombreuses annulations liées aux différents
confinements, et le CA se retrouve donc en baisse de 33% pour atteindre un résultat de
4 868,83€. C’est évidemment dommage car une nouvelle fois, les voyants étaient tous au
vert avec un taux de remplissage élevé tout au long de l’année.
En complément des semaines de location, l’Office de tourisme porte des projets de médiation
culturelle dans cet espace, et c’est ainsi qu’en 2020, 3 expositions-évènements ont été
montées par l’Office de Tourisme directement :
-

17 au 27 janvier : GMN - Groupe Mammalogique Normand
1er au 7 février : De la nécessité de ne pas tourner en rond – ARTOTEM (photos,
vidéos, univers sonore...)
29 février au 18 mars : Marie Lemoine (peinture) dans le cadre de Normandie
Impressionniste

Ø Projet de statue Guillaume le Conquérant
A la dissolution du GIE Destination Caen au 31 décembre 2017, les membres fondateurs ont
souhaité utilisé le solde excédentaire au profit d’un projet d’intérêt local. De là est née l’idée
de combler un manque en lançant un appel à projets pour l’implantation d’une statue de
Guillaume (et Mathilde) dans l’espace public.
A cet effet, un comité technique a été constitué, composé de techniciens du monde du
tourisme, de la culture et de l’urbanisme et a travaillé à la définition du projet ainsi qu’à un
repérage sur le terrain pour définir le meilleur lieu d’implantation pour cette œuvre.
Le projet a été présenté aux élus lors d’un comité de pilotage en janvier 2019. L’idée était de
pouvoir lancer l’appel à projets en février 2019 pour une pré-sélection de 3 artistes sur note
d’intention en mai 2019.
Cela était sans compter sur l’intervention d’une association extérieure Normandie Bienvenue
qui portait un projet étonnamment similaire, avec le recours à un financement participatif. Afin
d’éviter toute polémique et toute imbroglio politique, l’Office de tourisme a décidé de mettre
en suspens son propre projet afin de donner à l’autre association la possibilité, avec un délai
au 31 décembre 2020, de collecter la totalité de son financement.
A ce jour, il semblerait que les 200 000€ escomptés n’aient pas été rassemblés. L’Office de
Tourisme devrait donc vraisemblablement relancer son projet initial à l’issue des élections de
mars 2020.
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Ø Greeters
Depuis juillet 2018, l’OT anime un réseau de greeters. Cette communauté d’accueillants
bénévoles propose des moments d’échange et de partage autour de thématiques variées
comme des balades à vélo, un tour sur les marchés, vivre et découvrir Caen, les Plages de
Caen la mer…
L’année 2020 a également eu un impact sur la dynamique du réseau avec l’impossibilité de les
réunir, mais aussi sur la demande de balades …31 demandes de mise en relation ont
quand même été effectuées, qui ont abouti à la réalisation de 22 balades accompagnées
(contre 39/30 en 2019)
A noter que la greeter caennaise et également bloggeuse culinaire « Dans mon panier rouge »
a participé à nos côtés au blog trip « Marchés et art de vivre » réalisé en septembre dans le
cadre du projet Go Trade en proposant une lecture intéressante des marchés de Caen et des
producteurs.

8. Adhérents & Relations Prestataires
Démarchage et prospection
Lors de la campagne d’adhésion 2020 (menée entre septembre et décembre 2019), un effort
particulier a été porté sur le démarchage de nouveaux prestataires afin de faire connaître
l’action de l’OTC CLM et leur proposer une visibilité dans nos supports. Le Service Adhérents,
renforcé par un agent à temps plein sur cette période (en la personne de Kévin Ozanne), a
ainsi pu accentuer sa présence sur le terrain et démultiplier les rendez-vous avec les
socioprofessionnels du territoire. Au total, ce sont 41 nouveaux adhérents qui ont rejoints
l’OTC CLM uniquement sur cette opération de prospection.
Les adhésions 2020 en quelques chiffres…
ð 332 prestataires ont acquitté leur cotisation annuelle 2020
ð 379 établissements référencés (voir répartition par catégorie ci-après)
ð 489 options de visibilité souscrites

CHIFFRES D'AFFAIRES
ADHESIONS
Cotisation annuelle
Pack Tourisme Loisirs
Pack Tourisme d’Affaires
Régie Publicitaire
TOTAL HT

Montant HT 2020

Montant HT 2019

16 500,00 €
51 808,50 €
29 469 €
19 158,00 €
116 935,50 €

14 600,00 €
44 710,50 €
26 451,00 €
25 548,00 €
111 309,50 €

Evolution
+13%
+15,9%
+11,4%
-25%
+5%

La régie publicitaire 2020 en quelques chiffres…
ð 27 encarts publicitaires vendus en 2020 sur nos différents supports de
communication :
13 encarts publicitaires dans le Guide Pratique 2020
5 encarts publicitaires dans le Guide Hébergements & Restaurants 2020
4 encarts publicitaires dans la Brochure Groupes 2020
5 encarts publicitaires sur nos bornes tactiles interactives pour 2020
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Régie publicitaire 2020

Montant HT 2020

Guide Pratique
Guide Hébergements & Restaurants
Brochure Groupes
Bornes tactiles interactives

13 000,00 €
3 400,00 €
1 508,00 €
1 250,00 €

TOTAL HT

19 158,00 €

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE
Résidences de
HEBERGEMENTS 2020
tourisme & autres
hébergements :
17
Campings :
7

Hôtels :
51

Chambres
d'hôtes :
14

Meublés de tourisme :
27

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE
AUTRES ETABLISSEMENTS 2020
Commerces,
Services,
Associations :
108

Loisirs, Sites &
Musées :
79

Restaurants :
76
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Déploiement de l’outil d’adhésion en ligne
Courant 2019, un important travail a été mené en interne avec la société Faire Savoir afin de
développer un outil d’adhésion en ligne, directement lié à la base de données touristique
Tourinsoft. L’objectif majeur est de faciliter le parcours de nos socioprofessionnels lors de la
souscription (ou du renouvellement) de leur adhésion à l’OTC CLM.
Objectif atteint ! Depuis octobre 2019, il est désormais possible pour un adhérent d’effectuer
directement en ligne, à partir de son espace personnel Tourinsoft, toutes les démarches
nécessaires : adhésion et règlement en ligne, mise à jour des informations, ajout de photos,
etc…
Pour cette première année de mise en œuvre, plus de 20% de nos adhérents ont utilisé avec
succès cet outil en ligne.
L’accompagnement des prestataires fortement impactés par la COVID-19
L’année 2020 aura eu un impact très fort sur les prestataires touristiques du territoire ; aussi
dans cette période de turbulence, l’Office de tourisme a fait en sorte de maintenir au maximum
le lien avec eux.
En effet, les équipes de l’Office de Tourisme ont cherché à maintenir un lien étroit et personnel
avec les partenaires et socioprofessionnels pour connaître leurs besoins, les soutenir, se faire
le relais auprès d’instances locales et éventuellement relayer leurs initiatives, et ce via :
Un phoning régulier auprès de l’ensemble des adhérents (95 appels effectués entre
mars et mai 2020)
La création d’une nouvelle page sur le site internet dédiée à la collecte d’infos
juridiques, des actualités, des web-séminaires disponibles et des aides
disponibles face à la crise.
https://www.caenlamer-tourisme.fr/espace-pro/partenaires/actualitespro/professionnels-du-tourisme-covid-19/
28 rendez-vous téléphoniques ou visio sur le reste de l’année
40 rendez-vous dont 18 directement sur site, toujours dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur.
Une des nouveautés 2020, « Les rendez-vous de l’OT » a également subi de plein fouet
les restrictions sanitaires imposées.
Ces rencontres, visant à faire découvrir l’offre du territoire à nos adhérents, permettent aussi
de renforcer notre réseau et parfois d’impulser des partenariats. Sur 12 rencontres initialement
prévues au programme, seules 4 ont pu se tenir :
- Mardi 28 janvier : Découverte de la « visite guidée en famille » proposée par le Mémorial
(17 participants)
- Mardi 25 février : Atelier numérique Instagram (9 participants)
- Mardi 29 septembre : Visite de la Ferme Saint Vaast - Fibre de Lin (11 participants)
- Mardi 27 octobre : Visite de la Maison de la Nature et de l’Estuaire (14 participants)
Afin d’accompagner au mieux nos adhérents dans ce contexte compliqué, un web-séminaire
intitulé « Socioprofessionnels, les pistes pour rebondir après la crise » a également été proposé
le 26 mai. Il a réuni une vingtaine de participants.
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Par ailleurs, le contexte sanitaire a suscité de nombreuses interrogations chez nos hébergeurs
particuliers. Pour tenter de les accompagner au mieux, le service Adhérents a rédigé un
document complet les guidant pour la mise en place d’un protocole sanitaire dans
leur hébergement touristique et leur apportant des préconisations en matière de
communication.
L’une des grandes décisions de l’année 2020 dans ce contexte de crise aura été d’apporter
une mesure de soutien forte à tous nos partenaires en décidant d’offrir la cotisation
2021 à tous les professionnels qui avaient souscrit leur adhésion 2020.
Ce geste a été particulièrement apprécié et témoigne, à notre échelle, de notre volonté de les
accompagner au mieux dans la continuité de leurs activités.

Ø Soirée partenaires
Annulée en 2020

9. MICE / Tourisme d’Affaires
Depuis 3 ans maintenant, l’activité du Bureau des Congrès est particulièrement dynamique.
Les demandes d’assistance ont été en demande constante ces trois dernières années, et 2020
aurait dû être sur ce pan de l’activité une année d’apothéose avec la programmation en mai
du Congrès du Ganil qui devait être le plus gros congrès jamais accueilli sur Caen, avec pas
moins de 1200 congressistes sur 6 jours.
Un travail de longue haleine, de coordination avec les acteurs locaux qui a été réduit à néant
avec l’épidémie de la COVID-19.

Ø Demandes clients
222 demandes ont été traitées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 (contre 301
demandes en 2019, 288 en 2018, 185 en 2017), soit une baisse de 26% par rapport à
2019.
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Après des années de progression, cette baisse est finalement décevante, mais limitée au
regard des autres services, et notamment du groupe.
PROVENANCE DES DEMANDES CLIENTS
Salon 3%

OT CLM 3%

Site internet 32%

Mail direct 25%

CDT 1%
CRT 2%

Partenaire 12%
Bedouk 22%

En ce qui concerne la provenance des demandes clients, le site web du Bureau
http://www.caen-normandie-congres.fr/ a été en 2020 le plus gros pourvoyeur de contacts, là
où la demande directe arrivait en 1ere position en 2019.
Ceci s’explique certainement par la fermeture des bureaux sur une période donnée en cours
d’année 2020.
L’analyse de la provenance des demandes est riche d’enseignement et prouve que le local au
sens régional du terme est le plus gros pourvoyeur d’évènements professionnels.
ORIGINE DES DEMANDES
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En complément, il est utile d’analyser le suivi des dossiers sur cette année 2020 si
particulière car on s’aperçoit que beaucoup de demandes d’infos n’ont pas eu de suite et
qu’un grand nombre d’évènements ont dû être annulés ou reportés.
L’activité s’est donc moins réduite au niveau du Bureau des congrès que sur d’autres services
comme le groupe, néanmoins, le contexte fait que peu d’évènements ont pu réellement se
maintenir ou se décider dans ce contexte de crise sanitaire.

41

C’est donc décevant au vu de la dynamique de ces dernières années, et l’annulation du
congrès du GANIL a également été une énorme déception pour de nombreux acteurs ayant
collaboré à ce projet exceptionnel.

Ø Site web
Il a enregistré cette année 7 120 visiteurs, dont 77,65% de nouveaux utilisateurs.
Malgré tout, les chiffres sont assez logiquement en baisse de l’ordre de 18% par rapport à
2019.
Au total : 9 081 Sessions – 2,30 pages/session, soit 20 930 pages vues – 2.42 minutes/session

Ø Animation de réseau
Le Bureau des Congrès travaille au service des professionnels du territoire qui souhaitent
valoriser leurs activités de séminaires ou congrès. Cette année, certains rendez-vous physiques
n’ont malheureusement pu se tenir, mais le contact a été maintenu régulièrement pour
apporter notamment de l’information « Covid » tout au long de l’année.
3 rendez-vous avaient été proposés en 2020 aux professionnels partenaires :
Réunion adhérents le 10 avril au WIP : annulée (supports envoyés par mail)
Eductour C2 la Cuisine le 9 juillet au Domaine de la Baronnie (20 personnes)
Inauguration de la Foire Internationale de Caen le 18 septembre (15 personnes)

Ø Communication
Pour plus de visibilité, le Bureau des Congrès travaille également tout au long de l’année à
faire connaître la destination en tant que destination « Affaires » et à s’assurer de sa visibilité
dans les réseaux et médias les plus opportuns, à savoir :
Insertions :
Guide Bedouk 2020 (25 000 ex) – Page Bureau des congrès
Guide Congrès Cités 2019 - Page Caen (500 ex.).
Guide groupe de l’Office de Tourisme (1000 ex. Fr + 500 ex. Ang).
Guide
France
Congrès
–
page
Caen
(version
électronique)
Calvados Business Mag – 1ere édition - rédactionnel de 2 pages (15 000ex).
Magazine Formation Santé – dossier Tourisme d’Affaires – diffusion à 56 800
professionnels de la santé -janvier.
Eco Réseau Business – dossier sur les 5 destinations Congrès normandes - mars
Magazine Tendance Nomad – Dossier Normandie en oct/nov (15000 ex +
newsletter)
WEB & réferencement:
Site du Bureau des Congrès
Site Bedouk : page Bureau des Congrès
Site France Congrès : page sur la destination
Site France Congrès : page sur la destination & le Bureau des congrès
Site Pro Normandie : page sur la destination congrès
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2 newsletters « Affaires » ont également été envoyées en mars et septembre 2020.
En cette année 2020 où l’activité de promotion a été contrainte et réduite du fait de l’épidémie
de la COVID-19, le Bureau des congrès a compensé cette baisse d’activité par une production
croissante d’outils de communication :
Le Guide de l’Organisateur de Congrès
Le Catalogue des activités & team building pour les séminaires
Le chéquier avantages pour les
congressistes : composé de 18 offres
(bilingue), il offre des réductions et
avantages aux congressistes chez des
commerces activités.
Le Welcome Pack pour les congressistes :
il s’agit d’un kit de bienvenue à remettre aux
congressistes, comprenant tous les
documents utiles pour leur séjour ainsi que
des goodies (sac de la destination, madeleine Jeannette u carnet Hamelin, cartes
postales Calvados, documentation touristique…)

Ø Rencontres professionnelles - Promotion
Au cours de l’année 2020, le BDC a assuré une présence aux salons, workshops et autres
opérations suivantes (malgré le contexte) :
Salon Pure France le 30 janvier à Paris avec la Région
Workshop régional à Rouen le 6 février avec la Région
Salon Heavent Meetings du 31 août au 2 septembre à Cannes avec la Région.
Workshop digital « Exclusive Mice » le 24 octobre
Evidemment, beaucoup moins d’évènements professionnels ont pu être tenus en 2020 ; c’est
notamment le cas des projets prévus avec notre réseau Congrès Cités dont toutes les actions
ont dû être annulées.
Enfin, les équipes du Bureau des congrès ont travaillé en 2020 à l’organisation du 1er workshop
régional du tourisme d’affaires. Ce dernier devait réunir au Centre des Congrès 70 exposants,
à savoir des partenaires de l’Office, sous un format B to B convivial.
Initialement programmé le 16 octobre, encore une fois cet évènement a été annulé en dernière
minute, compte-tenu de l’évolution sanitaire d’une part, et d’autre part pour éviter à nos
partenaires-exposants la déception d’un faible visitorat…

Ø Eductours/repérages/démarchages
Tout au long de l’année, le BDC se met également au service des clients et potentiels
organisateurs de congrès pour les accueillir sur le territoire et leur faire découvrir notre offre
de manière très personnalisée :
Visites & réunions techniques pour conférence IPAC20 : 27/01 et 11/02
Visite de repérage le 14 janvier au Dôme pour le Congrès Cargill
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Visite de repérage le 30 septembre 2020 au Centre des congrès pour le Forum E
sport
Visite de repérage le 9 octobre au Centre des Congrès et au WIP pour le congrès
FGTA FO
Enfin, le Bureau des Congrès étant membre de 3 réseaux professionnels du tourisme d’Affaires
(Cluster régional Normandy events & Meetings, Congrès Cités et France Congrès), les équipes
ont participé à 3 évènements organisés par les partenaires :
Journées techniques Congrès Cités du 29 janvier au 1er février à Quimper.
France Congrès : « le congrès parfait » + AG : le 19 novembre à Paris.
AG Congrès cités du 7 au 9 novembre à Epinal

10.

Développement numérique

Ø Déploiement de l’application IstoryPath
Développée par la start-up Normande SoyHuCe, IstoryPath est une web application permettant
de générer des parcours de visite sur le territoire à partir de points d’intérêt identifiés par les
contributeurs.
Depuis la création en 2017, nous sommes devenus gestionnaires de cette web application et
la 1ère orientation que nous lui avons donnée est de l’utiliser comme un outil permettant de
réaliser des circuits touristiques et non comme une simple base de données de points d’intérêt.
8 circuits sont en ligne :
L’Architecture de la villégiature (d’Hermanville à Lion-sur-Mer).
Caen, 1000 ans d’Histoire.
Sur les traces de la société métallurgique de Normandie : la cité-jardin du Plateau.
Ouistreham au cœur du DDAY.
Sur les traces de la SMN.
Caen, à l’épreuve de la bataille (en lien avec l’expo urbaine).
Caen- Falaise, la percée, opérations Goodwood, Atlantic et Totalize.
Et le parcours Caen 1000 ans d’Histoire a été retravaillé pour correspondre à la nouvelle
signalétique mise en place par la Ville.
En 2020, pas de nouveautés, même si un circuit a été travaillé mais n’est pas encore abouti :
« Caen à elles », un circuit qui se consacre aux plaques de rues aux noms des femmes.
-

Ø Photothèque
Depuis 2018, nous utilisons et alimentons la photothèque professionnelle de Caen la mer. Cet
outil est autant utile pour nos équipes que pour les professionnels qui travaillent avec nous :
adhérents bien-sûr, mais aussi journalistes, tours opérateurs, etc…
Aujourd’hui, ce sont près de 7 000 photos « tourisme » qui sont indexées sur notre
photothèque.

44

En 2020, 70 demandes d’accès ont été adressées à nos services pour
utiliser notre banque d’images et 2 964 téléchargements ont été
générés.
Enfin, le N°1 des téléchargements en 2020 a été le Vaugueux la nuit.

11.

Fonctions supports

Pour terminer ce rapport, il est toujours utile de rappeler que l’Office de Tourisme, bien
qu’association, se gère comme une véritable entreprise.
Un travail considérable est effectué par le Pôle Administration tant pour le suivi de la vie
statutaire de l’association, du suivi RH ou encore des formations du personnel.

Ø Formations
L’année 2019 avait été marquée par la vaste transformation du paysage de la formation
professionnelle.
Depuis mars 2019, l’AFDAS est le nouvel opérateur de compétences (OPCO) de la branche
Tourisme.
En 2020, la crise sanitaire et la mise en place du confinement ont contraint les organismes de
formation à annuler, reporter ou à s’adapter avec des sessions à distance.
Malgré un plan prévisionnel de formation bien pourvu en début d’année 2020, la COVID-19
aura également eu raison du dynamisme engagé sur le volet de la formation professionnelle
des équipes de l’OTc
Au final, ce sont 7 actions différentes de formations qui ont pu être menées au cours de l’année
2020 au bénéfice cette fois de 14 salariés.
Dates

Intitulé de la formation

Noms

Durée

Zélie Bréval, Alix Jonet,
Florence Nikolic, Jean Rémy

Organisme

17 février 2020

Gestion de la Relation Client (GRC)

24 avril 2020

Accompagner les socio-professionnels à la reprise Nelly Lima

7h

OTN

8 octobre 2020

Vente et commercialisation : institutionnels du
tourisme, boostez votre stratégie

Zélie Bréval

7h

Atout France

15 et 16 octobre 2020

Gérer et développer les ventes de la boutique

Jean-Baptiste Lamy

14h

OTN

22 octobre 2020

Formation à l'utilisation de l'outil de gestion de
contenu Wordpress et à l'utilisation du Plugin etourisme

Zélie Bréval, Romain
Carrillo, Caroline
Gramatyka, Alix Jonet

7h

Iris Interactive

Christine Dubost,
Emmanuelle Hardouin

14h

OTN

Nathalie Bachelot

40h

ADEN Caen

23 et 24 novembre 2020 Mise à jour des connaissances en droit du travail
A partir du 14 sept. 2020

Formation en italien - Mobilisation du CPF de la
salariée (2 870 €) sur temps de travail

Ingénie

L’année 2021 devrait être beaucoup plus riche sur ce point car la filière a dû s’adapter et
beaucoup de formations seront en conséquence proposées en distanciel.
En dehors des actions de formations pures, il est utile de rappeler qu’en 2020 – et de manière
tout à fait nouvelle – les équipes ont pu assister et participer à de multiples webinaires sur le
confinement, la mise en place des protocoles sanitaires, les bonnes pratiques, le télétravail, le
protocole de déconfinement, la reprise d’activité, la promotion à distance, etc…
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Ø Comptabilité
Sur le plan comptable, la tâche est considérable puisque ce sont 4 123 saisies comptables
qui ont été réalisées en 2020, pour un total de 3 000 factures, 3 caisses à vérifier, 19
comptes de dépôt-vente, 20 de billetteries et enfin 4 11 bulletins de salaire sur l’année !
Certes, cette activité a été légèrement en baisse sur l’année 2020 du fait de la réduction plus
globale de l’activité des services, mais elle reste néanmoins très soutenue.
Enfin il est à noter qu’en amont de l’année 2020, un important travail a été effectué par notre
agent en charge de la comptabilité pour mettre en place une comptabilité analytique en
interne, nous permettant notamment d’arriver à une répartition plus précise entre budget de
promotion d’une part et budget de commercialisation d’autre part. Plusieurs services ont été
identifiés (21 exactement) afin d'analyser l'activité de la structure. Le temps de travail des
salariés, les produits et les charges sont ainsi répartis dans ces différents services.

Ø Management et gestion de crise
Comme toute entreprise, petite ou grande en 2020, les personnels en charge des fonctions
administratives et managériales, ont dû faire preuve de beaucoup d’agilité, d’adaptabilité et
de résilience pour faire face à une situation totalement inédite et imprévisible.
Que ce soit sur la gestion de la crise sanitaire, la protection et l’information des salariés,
l’application et la mise en œuvre des protocoles sanitaires, le suivi des dispositifs d’aides
sociales, la réévaluation des budgets plusieurs fois dans l’année…..ce sont autant de tâches et
procédures supplémentaires qui ont dû être déployées pour faire en sorte que la structure
continue son action tout en assurant la sécurité sanitaire, sociale et financière, tant des salariés
que de l’association elle-même.
De ce point de vue, 2020 restera une année éprouvante pour s’assurer que la structure reste
à flots.
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CONCLUSION
Après une année 2019 où tous les voyants étaient au vert, 2020 se présentait sous les meilleurs
auspices. C’était sans compter le phénomène de la COVID-19 que personne n’avait pu anticiper
et qui a complètement mis à mal l’industrie touristique mondiale.
Si le segment Loisirs a globalement plutôt bien résisté, avec une saison touristique relativement
satisfaisante au regard du contexte, la situation n’est pas du tout la même sur les segments
groupes et affaire où l’activité est à l’arrêt depuis mars 2020, et le tout sans perspective de
redémarrage dans les prochains mois.
Dans ce contexte plus que compliqué, l’Office de Tourisme a dû, et su s’adapter, en mettant
en œuvre d’une part d’autres process de travail, et en s’obligeant d’autre part à se renouveler,
à se repenser pour continuer à toujours mieux accompagner les socioprofessionnels du
territoire, mais aussi à se démarquer et à exister dans le paysage des destinations touristiques
qui comptent.
C’est donc un bilan « ralenti » et teinté de pessimisme que ce rapport vous présente pour
l’année 2020, mais l’envie de tirer la destination toujours plus vers le haut et de rependre la
dynamique de territoire là où elle s’est arrêtée est plus vive que jamais. Nul doute que les
équipes auront à cœur de participer à cette relance, et à cet égard, 2021 devrait nous
permettre de regarder l’avenir avec plus d’optimisme.
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